
Jeux avec objets non 

conventionnels 
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Inspiré de motorskillearning 

https://www.youtube.com/watch?v=3e6f14CqlAc 

https://www.youtube.com/watch?v=7CdeWLFPynE&t=157s 

1. Papier journal 

1.1. Feuilles dépliées, les lancer en l’air. Les rattraper avant qu’elles ne touchent le sol 

1.2. Courir avec la feuille complètement dépliée sur son torse sans qu’elle ne touche par terre. 

Si on réussit, la plier en deux, puis encore en deux, etc…  

1.3. Par 2, tenir une feuille de papier entre les deux. Effectuer un petit parcours sans que la 

feuille ne se casse 

1.4. Froisser les feuilles et faire une bataille de boules de neige 

 

2. Bulles de savon 

2.1. Faire des bulles de savon, les attraper  

2.2. Départ contre le mur, par petits groupes, à 10m de distance des bulles. L’enseignant 

souffle des bulles puis appelle le groupe qui part les attraper avant qu’elles ne tombent 

par terre.  

 

3. Baudruches 

3.1. Estafette ballon baudruche entre les jambes 

3.2. Idem par 2 sans que le ballon ne tombe (sur le bras, à la queue leu leu). Augmenter le 

challenge en augmentant le nombre de personnes ou les obstacles.  

3.3. Jeu du loup avec baudruche entre les jambes 

3.4. Idem en sautant comme un kangourou 

3.5. Badminton avec tapette à mouche 

3.6.  Derrière l’enfant, lâcher le ballon. L’enfant doit le récupérer avant qu’il ne tombe par terre 

3.7.  Lancer le ballon en l’air, aller toucher le mur et le récupérer.  

 

4. Animaux 

4.1. Loto des animaux: estafette en association de l’objet à l’image  

4.2. Animaux pour tirer les équipes et tous ses dérivés autour des animaux : imitations, 

associations de 2 images identiques, loto, etc 

 

5. Dé de couleur 

5.1. Lancer le dé, se déplacer vers l’objet correspondant à la couleur 

 

6. Casquette 

6.1. Attraper le volant de badminton avec sa casquette  

6.2. Attraper une balle de tennis qui a rebondi au préalable sur le sol  

 

7. Balais de nettoyage des salles de gym 



7.1. Jeu du crocodile avec gros balai 


