
 

Réalisé par Simon Lamarche, Technicien en service de garde 

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

J e u x  d e  b a l l o n  

Ballon Cupidon 

Matériel: 

 Ballons mousses 

 Dossard 

 

 

But du Jeu  
 Les joueurs doivent se sauver d’Aphrodite la déesse de l’amour 

qui tente de les toucher.  Ils doivent également éviter les 
flèches de cupidon. 

 Dans un premier temps, on nomme un joueur qui sera Aphrodite la déesse de 
l’amour. Il devra porter un dossard et aura comme mission de courir après les 
jouer pour les toucher. Les joueurs touchés doivent s’asseoir sur le sol à l’endroit 
même où ils se sont fait toucher.  

 Un autre joueur aura un rôle spécial: celui du cupidon. Il devra à l’aide de ballons 
mousses (flèches) délivrer les joueurs qui se sont fait toucher par Aphrodite. 

 Au signal de l’éducateur, les joueurs doivent courir dans l’espace de jeu délimité 
par des lignes ou des cônes. Il est interdit de sortir de cette espace sous peine 
d’être immédiatement endormis! 

 Quand un joueur est assis au sol, il doit faire signe au cupidon afin que ce dernier 
lui lance un ballon. Une fois en possession de ce ballon, il le garde en sa possession. 
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Suite 
 

 Quand deux joueur touchés par Aphrodite récupèrent chacun un ballon de la même 
couleurs, ils tombe follement amoureux! Ils deviennent des allié à Aphrodite. Les 
amoureux se tiennent par la main et dans l’autre mains il ont en leur possession leur 
ballon de même couleur. Les joueurs touché par les amoureux doivent également 
s’asseoir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le jeu se poursuit ainsi jusqu’à ce qu’il ne reste plus de joueurs libres de cœur :-)  


