
LA MARELLE DE LA POULE DE PÂQUES 

1- Repère un endroit dans ton appartement ou ta maison pour jouer à la marelle. 
Trouve 3 rouleaux de papier toilette, 2 rouleaux de papier ménage, une corbeille 
(ça peut être un panier à linge ou un saladier en plastique) et une paire de 
chaussettes. Avec ce matériel, tu vas construire une marelle sans qu’elle soit 
dessinée.

2- Dispose par terre les rouleaux de papier toilette à la place des numéros 1,2,
et 3 (ronds verts sur le dessin). 
Place les rouleaux de papier ménage entre les numéros 4 et 5, 7 et 8 (croix 
orange sur le dessin). 
Place la corbeille derrière la case de la Terre. Ta marelle ressemble à ça : 

3- Place toi sur le départ (la poule, à la place de la terre).
Prends une paire de chaussettes. Avant de partir, tu dois
enfiler une chaussette après l’autre en restant en équilibre
sur un pied sans toucher par terre, comme la poule…. 

4- Tu peux commencer à jouer ! Saute sur un pied par dessus les rouleaux de
papier toilette et pose tes deux pieds au sol en même temps quand tu arrives au
niveau d’un rouleau de papier ménage. Arrivé au ciel, enlève tes chaussettes l’une
après l’autre en équilibre sur un pied sans toucher par terre, et fais une boule
avec (demande à tes parents de te montrer), puis lance cette boule dans la
corbeille. Si tu marques le « panier », alors tu gagnes un point.

5- Recommence en jouant avec l'autre jambe, puis les yeux fermés avec la 
bonne jambe. Compte tes points pour ces trois concours. Entraîne-toi puis 
lance un défi à tes frères et sœur ou à tes parents.
Si tu as mis le pied par terre ou renversé un rouleau, tu passes ton tour. Celui 
qui marque le plus de « paniers » lors de ces trois concours gagne !
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