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Jeux au gymnase 
 

 

Ballon Basse-Cour 
*Ce jeu est la version Pâques du jeu Ballon Chasseur à trois équipes. 
(Section gymnase du blogue.)  
 

Matériel: Ballons mousses,  3 ensembles de dossards 

 

But du jeu: Éliminer le plus de joueurs des équipes adverses.  
 
 

Déroulement:  Base de Ballon chasseur 

 

On divise le groupe en trois équipes égales que l’on place dans trois zones respectives (zone droite, zone centrale et zone 
gauche). L’équipe du centre joue seule contre les deux autres et les deux autres jouent contre l’équipe du centre. (Les 
équipes de bout de terrain ne sont pas adversaires).  
 

Une partie se joue en trois périodes égales pour permettre à chacune des équipes d’occuper les trois zones du terrain. Au 
début de la partie, on donne le ballon à l’équipe du centre. Il s’agit pour eux de toucher les joueurs des deux autres zones 
le plus souvent possibles; et pour les deux autres équipes de toucher les joueurs du centre. 
 

Chaque fois qu’une équipe touche un joueur, elle donne un point à son équipe. Comme au ballon chasseur traditionnel, il faut 
que le ballon touche directement le joueur pour être comptabilisé. Si le ballon fait un bond avant ou si le joueur l’attrape, il 
n’est pas considéré comme touché. 
 

À la fin du temps alloué pour la période (2-3 minutes) l’adulte annonce le nombre de points que chacune des équipes on    
accumulés et une nouvelle équipe se dirige dans la zone centrale.  
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Duel dans le poulailler  
 

*Ce jeu est la version Pâques du jeu Duel des profondeurs. (Section 
gymnase du blogue. )  
 

Matériel: Cônes Foulards 

 

But du jeu: Gagner ses duels pour atteindre la zone numéro 5.  
 

 

 

 
 

Déroulement:  Mise en situation:  À l’intérieur du de la ferme, les coqs (enfants) devront combattre entre eux afin 
d’avoir accès au poulailler. 

 

*L’éducateur aura préalablement préparé l’air de jeu en la divisant, avec des cônes, en cinq zones.  
 

*Tous les joueurs débutent au fond de l’océan, dans la zone 1 et chacun doit avoir d’accrocher, un foulard derrière lui. 
 

*Chaque joueur doit se trouver un adversaire dans sa zone et y faire un duel. Pour gagner ce duel, il faut être le premier à 
dérober le foulard de l’autre. 
 

*Le gagnant du duel obtient le droit de changer de zone. Il attendra qu’un autre joueur parvienne dans la même zone que 
lui afin de faire un autre duel. 
 

*Le jeu se déroule ainsi en gardant le même principe. Un gagnant monte d’une zone tandis qu’un perdant descend dans une 
zone inférieure.  
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La chasse aux œufs  
 

*Ce jeu est la version Pâques du jeu La chasse aux sacs (Section gymnase du blogue.)  
 

Matériel: Sac de sables 

 

But du jeu: S’emparer d’un sac de sable / éviter d’être celui qui n’en a pas.  
 

Déroulement:  Les joueurs forment une rangée.  À quinze mètres d’eux se trouvent des sacs de sable. Il y a un sac de 
moins que le nombre de participants.  

Au signal de l’éducateur, les enfants courent vers les sacs et tentent de s’en emparer d’un. Celui qui ne réussit pas s’assoit 
ou perd une vie. 

Ceux qui réussissent le replacent et retournent à la ligne de départ. L’éducateur enlève un sac à chaque tour. (Principe de 
la chaise musicale.)  

 

Variante: L’éducateur place un objet spécial, par exemple, une coupe en plastique, parmi les sacs de fèves. 
 

Le joueur qui réussit à obtenir l’objet spécial obtient l’invisibilité pour le 
prochain tour, c’est-à-dire qu’il n’aura pas à jouer lors du prochain tour. 
 

Pour cette version, nous placerons donc deux sacs de fèves de moins que le 
nombre de participants, car l’objet spécial fait partit des objets à prendre  
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Les Poulaillers 
 

Matériel: Cerceaux  

 

But du jeu: Échapper au renard en se réfugiant dans un poulailler.  
 

Déroulement: Sur un terrain de jeu délimité par des cônes ou les murs du gymnase,  des cerceaux sont disposés sur 
le sol. Le nombre de cerceaux à placer correspond au nombre de joueurs moins quatre.  
 

Les cerceaux serviront de poulailler où les poules pourront se réfugier pour échapper au renard. Un joueur est désigné 
pour être le renard. Les autres joueurs seront les poules. Comme il a moins de cerceaux que de joueurs sur le terrain,   
certaines poules ne seront pas à l’abri lorsque le jeu débutera. 
 

Le renard essaie de toucher les poules qui n’ont pas de poulailler. Les poules poursuivies par le renard peuvent s’introduire 
dans un poulailler à tout moment. 
 

La poule qui s’y trouvait déjà doit obligatoirement sortir du poulailler et doit donc s’en trouver une autre pour s’y réfugier. 
Lorsqu’une poule est touchée, elle devient le renard et renard devient une poule.  
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Poules Renards Vipères 
 

Matériel: Cerceaux,  Foulards 

 

But du jeu: Courir après sa proie sans se faire attraper par la sienne.  
 

Déroulement: L’éducateur forme trois équipes: Les poules, les renards et les      
vipères. Trois refuges (cerceaux) sont délimités à égale distance les un des autres 
pour chacune des équipes. 
 

Pour ce jeu, il est important de savoir que: 
 

-Les renards s’attaquent aux poules. 

-Les poules s’attaquent aux vipères. 

-Les vipères s’attaquent aux renards. 
 

Au signal de départ, les animaux sortent de leur refuge et cherchent à attraper leur proie en leur enlevant leur foulard 
placé dans leur dos ainsi qu’à éviter leur poursuivant. 
 

Les joueurs attrapés sont prisonniers et doivent être accompagnés dans le refuge de leurs adversaires. Les membres de 
chaque équipe peuvent se réfugier dans leur propre camp. 
 

La partie est terminée soit quand une équipe est totalement prisonnière soit à la fin du temps imparti.  
 

Pour être délivré, il faut qu’un partenaire touche la main du joueur prisonnier. Le délivreur peut être touché à son tour, 
alors que les délivrés doivent passer par leur refuge pour pouvoir rejouer après avoir raccroché leur foulard (qu ’ils ont 
gardé dans leur main en prison ; sinon prévoir une réserve de foulards dans chaque camp).  
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Œuf Exercice  
 

Matériel: Petits œufs en plastique 
 

But du jeu: Ces exercices d'oeufs de Pâques sont une excellente façon de célébrer cette fête tout en faisant   
bouger vos élèves. 
 

Déroulement: Pour commencer,  vous aurez besoin d'une douzaine d'œufs de Pâques en plastique dans une boîte 
d'œufs usagée.  Dans chaque œuf, vous insérerez une activité physique à effectuer. Voici quelques exemples: 

 

-10 Jumping Jacks 

-10 redressements assis 

-10 « Push Ups » 

-Courir sur place pendant 30 secondes. 

-10 sauts de grenouille 

-15 sauts sur le pied droit/Gauche 

-12 pas en marchant comme un robot 

-Touche 10 fois le bout de tes pieds et déroule ton dos jusqu’au ciel. 

-Coucher sur le dos, pédale en l’air pendant 20 secondes. 

-Faits semblant de t’asseoir sur une chaise avec les bras tendus en avant. (10 fois) 

-Marche en éléphant pendant 20 secondes. (Monte le plus haut possible tes genoux) 

-10 pas chassés. 

 

L’éducateur pige un œuf à la fois et les enfants doivent faire ce qui est écrit sur le papier placé à l’intérieur de l’œuf. On 
peut soit faire l’ensemble des œufs lors d’une même période ou en faire 1 fois tous les jours précédents la fête de Pâques. 
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Activités Artistiques 
 

Œuf à la craie 
 

Matériel: Papier blanc cartonné,  ruban adhésif à peinture,  grosses craies de couleurs,  eau 

 

Déroulement:  On débute par découper de grands modèles d'œufs dans du papier cartonné.  Ensuite,  on utilise du 
ruban adhésif et des ciseaux pour créer un motif sur l’œuf. Une fois le design souhaité, on trempe les différentes craies 
dans l’eau pour peindre l’œuf. Il est important de laisser sécher les œufs avant de décoller le ruban adhésif afin d'éviter 
toute déchirure.  
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Œuf sur le fil 
 

Matériel: Fil à bracelet en tissu,  ballons à gonfler (balloune!),  colle blanche.   
 

Déroulement: On débute par gonfler des ballons à la grosseur désirés.  Pour une plus grande facilité,  le mieux 
est d’y aller avec une grosseur d’une mange ou d’une grosse orange. Ensuite pour le fil à bracelet, on coupe 6 à 8 
bouts de la longueur de notre bras. On peut également utiliser plusieurs couleurs afin de donner un plus beau          
résultat. 
 

Dans un bol, mélangez de la colle blanche avec suffisamment d ’eau (ajoutez une petite quantité à la fois.) pour le 
rendre assez liquide afin de tremper le fil à bracelet. 
 

Maintenant, enroulez les fils autour du ballon et continuez avec chaque couleur de fil jusqu'à ce qu'il vous paraisse beau. 
Pour le séchage, vous pouvez utiliser une grille avec des épingles à linge. Assurez-vous simplement qu’ils ne se touchent pas 
ou se renversent.  
 
Après quelques heures (idéalement 24h), votre ficelle aura séché et vous pourrez faire éclater les ballons.  
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La Poule 
 

Matériel: Feuille blanche,  papier journal,  gouache 
 

Déroulement: Petite œuvre assez simple à réaliser.  On débute par peindre le décors à l ’aide de la gouache. 
(Utilisez un maximum de 2 couleurs.) Pendant que cela sèche, on trace et découpe la forme d ’une poule dans du papier 
journal. On la colle au centre de notre feuille. On complète en y ajoutant les parties du corps de la poule avec la 
gouache et le tour est joué!  
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Activités Culinaires 
 

Nids d’oiseaux 
 

Ingrédients:   2 paquets de 8 oz de chocolat mi-sucré 100% pur Baker’s 

      1/4 tasse de beurre d'arachide (ou WOW Butter si il y a des allergies) 

      3 tasses de nouilles chow mein 

      Mini oeufs Cadbury 

Déroulement: Faites fondre le chocolat et le beurre d'arachide au micro-ondes pendant 1 minute et remuez pour voir 
si vous avez besoin de plus de temps. Chauffer pendant 15 secondes supplémentaires jusqu’à ce qu’il soit complètement 
fondu.  

Rajoutez les nouilles et remuez bien pour bien les enrober .Déposer par petite cuillerée sur du papier ciré. Attendez      
environ une minute ou deux et formez des nids. Le creux au milieu n'a pas besoin d'être trop grand, mais assurez-vous 
qu'il n'y a pas de trou dans le nid.  

 Laissez durcir. 

 Ajoutez des œufs à vos nids. 

 Bon appétit!   
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Biscuit Cadbury 
 

Ingrédient: *1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude 
   *3/4 tasse de cassonade 
   *3/4 tasse d’œufs au chocolat Cadbury 
   *1/2 tasse de pépites de chocolat 
   *1 1/3 tasse de farine 
   *1/4 cuillère à café de sel 
   *1/4 tasse de sucre 
   *2 cuillères à café de vanille 
   *1 œuf 
   *1/2 tasse de beurre 

Déroulement: Gardez vos œufs à température ambiante pour qu'ils s'intègrent bien.  Fouettez d'abord la farine,  le 
bicarbonate de soude et le sel pour qu'ils soient bien mélangés. Dans un autre bol, mélanger le beurre, la cassonade, le 
sucre, l’œuf et la vanille. 

Quand il est temps d'ajouter les ingrédients secs à la pâte, utilisez une cuillère en bois pour combiner. Cela vous donne un 
gâteau aux biscuits agréable, dense et moelleux. Si vous   devez utiliser un mélangeur, mélangez simplement à très basse 
vitesse jusqu'à ce que le tout soit combiné. Vous ne voulez pas suractiver le gluten ou incorporer de l'air supplémentaire 
dans la pâte. 

Presser la pâte dans une assiette à tarte graissée et lisser le dessus. Cuire au four jusqu'à ce que le dessus soit doré et 
que le gâteau aux biscuits ait l'air cuit au centre. 
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Science 
 

Œufs Parachutes 
 

Matériel: Moitiés d'œufs en plastique,  Grandes pailles en plastique,  Pailles étroites et flexibles,  Bâtons de pop 
sicle,  Cuillères à sundae en bois,  Baguettes en bois, Filtres à café, Ruban adhésif à peinture 

Déroulement: Après avoir décidé quels supports utilisés parmi les bâtons de bois ou les pailles,  on débute par   
construire la base de notre parachute.  Les deux supports  correspondants ont été collés à l'intérieur de chacune des   
moitiés d'œuf en plastique. L’idéal est  d’ajouter du ruban adhésif qui passe de l'intérieur de l'œuf à l'extérieur autour de 
chaque support pour s'assurer qu'il restait en place. Ensuite, un rajoute un anneau de ruban à l'extérieur de chacun des 
œufs pour maintenir les bords extérieurs des entrecroisés en place. 
 

On colle ensuite les supports à l'extérieur d'un filtre à café. Il ne reste plus qu’à lancer nos parachutes d’œufs à          
l’extérieur. Il est préférable d’utiliser la technique du lancer par en dessous. 
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Œufs Cristaux 
 

Matériel: 3 Œufs,  Colorant alimentaire,  Sel,  sucre,  bicarbonate de soude,  eau chaude,  moule à muffins.   

Déroulement: On débute par briser la partie supérieur des œufs,  vider le contenu et nettoyer la coquille vide le 
plus délicatement possible pour ne pas  briser nos récipients.  Placer ensuite les œufs dans les moules à muffins. Vous      
pouvez placer des papier essuie-tout tout autour de l’œuf afin qu’il ne bouge pas.  
 

Pour chacun des œufs préparez la solution suivante:  
 

Œuf no 1: 1 /4 de tasse d’eau chaude, 1/8 tasse de sucre, colorant alimentaire rouge 

Œuf no 2: 1 /4 de tasse d’eau chaude, 1/8 tasse de sel, colorant alimentaire bleu 

Œuf no 3: 1 /4 de tasse d’eau chaude, 1/8 tasse de bicarbonate de soude, colorant alimentaire vert 

 

Laissez reposer pendant quelques jours afin de faire apparaitre des cristaux.  

 

Quel ingrédient produira le plus de cristaux? 

 

 

 

 

 

 

Dossier Thématique: Pâques 

Réalisé par Simon Lamarche, Technicien en service de garde 

simon.lamarche@csdhr.qc.ca    www.aquoivousjouez.com 



 16 

Œufs qui flottent? 

 

Matériel: Œuf en plastique,  n’importe quel objets que vous avez sous la main et qui entrent dans l’œuf en plastique. (Ex. 
bonbons, roches, figurines, grains de maïs, bocal d’eau. 
 

Déroulement: Avant de commencer l'expérience,  montrez aux élèves un œuf en plastique vide et demandez-leur s'ils 
pensent qu'il coulera ou flottera. Si votre œuf en plastique a des trous, placez du ruban adhésif sur les trous pour        
empêcher l'eau de s'infiltrer à l'intérieur de l'œuf. Placez l'œuf dans le bol d'eau et montrez aux élèves qu'il flotte. 
 

Ensuite, expliquez aux élèves que vous allez mettre divers objets à l'intérieur des œufs pour voir s'ils ont une incidence 
sur le fait que l'œuf flotte ou coule. 

Remplissez des œufs de différentes couleurs avec des objets lourds et légers (jelly beans, plumes, roches, lettres        
magnétiques, sable, pâte à modeler, legos, etc.). Assurez-vous de mettre suffisamment d'objets plus lourds à l'intérieur 
de l'œuf pour le faire couler. Montrez aux élèves les œufs et ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'eux.  

Mettez du ruban adhésif sur tous les trous et autour de la fissure au milieu pour empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur 
et d'affecter les résultats. Avant de tester les œufs, on peut demander aux élèves leurs prédictions pour chacun des 
œufs.  
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Ateliers 
 

Pointill’Œuf 
 

Matériel: Un assortiment d’œufs en plastique de différentes couleurs, une grande feuille blanche, crayons feutres 

Déroulement: Cette activité de tri des couleurs est simple à mettre en place et constitue un excellent moyen pour 
les  enfants d'âge préscolaire pour pratiquer leurs couleurs à Pâques! Pour les plus grands, on peut organiser un petit  
tournoi de rapidité. 
 

Prenez votre rouleau de papier blanc et étalez-le sur la table. Vous pouvez utiliser un ruban adhésif pour le coller afin de 
faciliter la tâche des plus petits. Utilisez ensuite les crayons marqueurs pour créer des points sur tout le papier à des   
endroits aléatoires. Utilisez des couleurs pour lesquelles vous avez des œufs assortis. 

 

Pour les œufs, nous utiliserons la moitié de chacun des œufs afin de couvrir les points de couleur. Donc un œuf en        
plastique nous  donnera 2 objets pour le jeu. On place donc ces œufs dans un bac en plastique et au signal de l’éducateur, 
les enfants doivent rapidement cacher les points de couleur avec les œufs. Si vous avez assez d’œufs en plastique, on peut 
faire 2-3 plateaux de jeu en même temps et faire une petite compétition entre les élèves! 
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La Tour 
 

Matériel: Œuf en plastique 

Déroulement: C'est un défi amusant qui peut être mis en place dans le style des « 1 minute pour gagner ». Le but du défi 
est que chaque élève construise la plus haute tour d'œufs de Pâques en empilant les moitiés d'œufs de Pâques les unes sur 
les autres dans le délai imparti.  

Les élèves découvriront que les moitiés d'œufs ne sont pas de taille égale et devront ensuite déterminer lesquels utiliser 
ou lesquels combiner et comment les empiler. Ils vont se rendre compte qu’ils devront utiliser beaucoup d’ingéniosité pour 
un simple défi.  

Lorsque le temps est écoulé, mesurez chaque tour du dessus de la table au point le plus élevé et comptez combien de    
moitiés d'œufs de Pâques ont été utilisées. Le gagnant est la structure la plus haute et/ou celle qui a empilé le plus 
d'œufs. 
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Défis Bacs 
 

Matériel: Œuf en plastique,  ruban adhésif,  grandes cuillères en plastique,  pas en plastique 

Déroulement: Placez du ruban à peinture sur votre bac sensoriel tel qu’illustré sur l’image ci-dessous. Prenez vos œufs 
de Pâques et remplissez-les d'un ou deux morceaux de lego. Fermez les œufs et placez-les dans le bac.  

Dans le même principe que la précédente activité, on peut mettre en place plusieurs bacs afin qu’il y ait plusieurs défis qui 
se font en même temps. L’éducateur pourra annoncer plusieurs défis différents comme par exemple Que les œufs bleus, 1 
œuf de chaque couleur etc.  
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Bingo de Pâques 
 

Déroulement: Pour réaliser ce bingo,  il suffit simplement d’imprimer le bingo de Pâques disponible à l’adresse suivante: 
 

https://onecreativemommy.com/wp-content/uploads/2017/03/OCM_Easter-bingo-6.pdf 
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Cinéma 
 

Pour souligner la fin de la thématique Pâques, on se fait un après-midi cinéma avec du maïs soufflé! Voici une sélection 
de quelques films ayant pour thème Pâques. Bon cinéma!  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                       

         HOP (2011)                           Pierre Lapin (2018)                   Les Cinq Légendes (2012)                     
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