
 LE ROI DU RYTHME

TYPE D’ACTIVITÉ:

Jeu musical 
 m FICHE 10

Âge: dès 8 ans Durée:  20 min

Matériel: aucun

DÉROULEMENT

•  Assis en cercle (2m de distance), chacun choisit un 
geste différent (ex. montrer le pouce). Ce geste 
sera montré et assimilé par les autres.

•  L’animateur donne le rythme en frappant 2x sur les 
genoux puis 1x dans les mains (Rythme «We will 
rock you»)

•  Une fois le rythme acquis par tout le monde, l’ani-
mateur lance le jeu :
-   il frappe 2x sur les genoux, puis fait son geste 

(montrer le pouce). Ce geste remplace le fait 
de frapper dans les mains. Ensuite, il frappe 2x 
sur les genoux puis fait le geste de quelqu’un 
d’autre (ex : montrer le chiffre 2 avec ses doigts). 
Ce geste envoie le lead à celui à qui correspond 
ce geste.

-  celui qui récupère le lead enchaîne en frappant 
2x sur les genoux, puis fait son geste, puis 2x sur 
les genoux puis le geste de quelqu’un… et ainsi 
de suite.

-   les autres joueurs frappent 2x sur les genoux, 
puis 1 fois dans les mains jusqu’au moment où 

leur geste est montré. 
À ce moment-là, ils 
prennent le lead. 
 -   si quelqu’un se 

trompe, il perd 1 
point ou est éliminé.

Le chef d’orchestre: 
Les enfants sont assis en rond, à 2 mètres de distance 
l’un de l’autre. Un enfant se porte volontaire pour 
être spectateur, il sort de la pièce pour ne pas savoir 
qui sera chef d’orchestre. Un autre enfant se porte 
volontaire pour incarner le Chef d’orchestre ou est 
choisi par l’animateur. Le chef d’orchestre commence 
à exécuter des gestes qui sont imités par les autres 
(ex: frapper dans les mains). Le spectateur revient, se 
place au centre et a 3 chances pour deviner qui est le 
chef d’orchestre.
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www.animagique.be

http://www.animagique.be/activites-approuvees-covid/
https://www.facebook.com/animagique/
https://www.instagram.com/animagiqueofficiel/
https://www.pinterest.com/animagique5030/

