Fiche de jeu
Type d’activité : grand jeu à postes
Nom de l’activité : les boîtes à surprise
Durée :

Age : 3+
Thème de la journée : les super héros

Lieu :

Objectifs :

Matériel : (voir déroulement)

Eveiller la curiosité – travailler les sens
But : travailler les sens
Magie (Costumes et personnages, Décors, espace,...) :

Un Super Fermier, un Super Maraicher , un Super Musicien, un Super Doux
Introduction (équipe, histoire, … ):

Il y a des super héros qui se promènent avec des boites surprises, et qui nerguent les enfants en ne voulant pas
montrer l’intérieur de leur boîte.
« Mais on aimerait bien savoir ce qu’ils cachent. Partons à la recherche de ces trésors !!! »
Animation : (déroulement, rôles, règles, étapes, postes, arbitrage, dynamiser, rythme, déplacement, ...)

3 équipes de 6.
On fait les équipes en fonction de chouchou de couleurs
Boîte de la ferme

La boite est trouvée et dedans il y a :
-

Les images des animaux à replacer sur une planchette

-

Construire un enclos en Kapla pour les animaux en plastique

-

Retrouver Tchoupi qui joue à cache cache (voir explication à la page suivante)

Boîte fruits et légumes

-

Trouver des chansons 5 avec des fruits et ou légumes.

-

Retrouver le vrai fruit correspondant à celui en plastique et c’est au toucher les yeux bandés

-

Kim goût

Boîte musique

-

Créer avec les instruments de la valise musicale un concert

-

Jeu du lotto sonore des instruments avec les images.

-

Jeu du chef d’orchestre. ( recopier celui qui est le chef d’orchestre et qui par exemple joue du piano)

Boîte doudou

-

Sac à doudous et reconnaitre les objets intrus

-

Trouver des noms aux doudous

-

Le doudou disparu : un enfant sort de la pièce et un doudou disparait ; il faut retrouver lequel.

-

La petite grenouille relaxation : Exercices de respiration et relaxation pour enfants.

Quand ils sont passés par une boite ils ont un petit cachet sur la main.
Le jeu est terminé quand ils sont passés par toutes les boites.
Conclusion :

Les super se rassemblent et les enfants doivent expliquer ce que chacun cache dans sa boîte.

