
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

COVID-19 
Banque d’activités 

Services de garde d’urgence 
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Animer un groupe d’élèves, dans un contexte où tous craignent la contagion, 

représente tout un défi.  

 

Le personnel éducateur doit opter pour des activités qui requièrent un minimum de 

matériel et de contacts entre les enfants puisque les consignes suivantes doivent être 

respectées : 
 

1. Les enfants doivent utiliser des trousses individuelles (crayons, ciseau, colle, pinceau, 

aiguisoir) afin d’éviter le partage d’objets. 

2. Tous les regroupements sont interdits (local, extérieur, corridor). 

3. Les tables sont placées à 1.5 ou même 2 m de distance les unes des autres.  

4. Les jeux proposés doivent être sans contact. 

5. Les jouets non lavables sont remisés (casse-tête, livres, matières poreuses, pâte à 

modeler, bac sensoriel, etc.). 

6. Le partage de nourriture est interdit. 

7. Les objets mis dans bouche sont retirés et les jouets doivent être nettoyés 

régulièrement. 

 

L’attitude dans la présentation et dans le déroulement de l’activité aura une 

influence directe sur l’engagement des enfants dans l’activité. 

 

Merci à tous ceux qui ont bien voulu nous partager des activités ludiques 

intéressantes et facilement réalisables dans un tel contexte.  

 

Nous espérons que cette banque d’activités permettra aux équipes d’éducateurs et 

aux élèves d’oublier le virus et de faire en sorte que seuls les rires soient contagieux 

😊  

 

Ensemble, contribuons au bien-être des enfants et surtout, 

soutenons tous nos collègues qui travaillent sur le terrain, dans ce 

moment difficile.       
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JEUX DE GROUPE (LOCAL CLASSE) 

4-5 Ans 

LA PARADE DE MODE 
Aucun matériel 

But: Trouver ce qui est différent sur l’ami du groupe 

Déroulement : 

1. L’éducateur nomme un enfant et il défile devant tout le groupe. Chacun regarde comment il est 

habillé. 

2. L’enfant sort du local et il doit changer quelque chose.  

Exemple : rouler une manche, enlever ses lunettes, détacher ses cheveux, rentrer son chandail dans 

son pantalon… 

3. Il revient dans le local et les amis doivent trouver ce qu’il a changé.  

4. Chacun le fait à tour de rôle. 

Variantes : s/o 

  

6-8 Ans 

LE MARCHÉ PADI-PADO  

Aucun matériel 

But: Réussir à trouver ce que l’on peut se procurer au marché PADI-PADO. 

Déroulement : 

1. Placez les élèves en cercle.  

2. Demandez à un élève : Que vendez-vous au le marché de PADI-PADO? 

3. Il doit donner un bon mot dans le respect du jeu de mot « Pas de i et pas de o. 

4. Par exemple une noix de coco ce n’est pas bon, mais une banane oui. 

5. S’il répond un aliment, animal ou objet avec la lettre « I » ou « O », vous lui dites une phrase de refus. 

Par exemple « Non, merci, j’en ai déjà » ou « Je vais réfléchir ». 

Variantes : 
Créer le nom de marché que vous voulez, celui de PADA–PADU par exemple. 

Pour les petits ne sachant pas écrire, tenez-vous en au son. Écureuil serait bon. 

  

Cliquez sur la caméra pour accéder à la vidéo  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=x07Ylh3tjFA&feature=emb_logo
https://youtu.be/CuJ11aVFWV8
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LE VOYAGEUR  

Aucun matériel  

But: Mémoriser l’ensemble des objets cités pour rester dans la partie et la gagner. 

Déroulement : 

1. Placez les élèves en cercle. 

2. Le 1er joueur dit « Dans ma valise, je mets… une pomme ». 

3. Le 2e joueur pourra ajouter ce qu’il veut « Dans ma valise, je mets une pomme et des pantoufles ». 

Le 3e allonge la liste, plus le 4e et le 5e jusqu’à e que celui qui ne se souvient plus de l’ensemble des 

objets soit éliminé.  

4. Le gagnant est celui qui aura été le plus loin dans la mémorisation 

Variantes : 

Soyez tolérant et accordez que les objets nommés ne soient pas dans l’ordre. À 

l’inverse soyez exigeant, choisir de vrais objets sur le thème que vous aurez choisi 

(camping, zoo, école, jungle, salle de sport, etc…). 

 

LE CHEF D’ORCHESTRE  

Aucun matériel 

But: 

Chef d’orchestre : Rester le plus discret possible au moment de mimer un autre 

instrument pour ne pas se faire repérer. 

Chercheur : Trouver le chef d’orchestre avant 2-3 chances en observant les 

comportements et actions des enfants qui l’entourent. 

Déroulement : 

1. Placez les élèves en cercle. 

2. Faire sortir un chercheur du local pour qu’il ne voit pas le camarade désigné chef d’orchestre. 

3. Le chef d’orchestre va mimer des instruments ou faire des bruits. Ses gestes doivent être 

automatiquement répétés par tous ses camarades qui le regardent discrètement pour ne pas le 

démasquer.  

4. Le chercheur est appelé pour revenir au milieu du cercle des musiciens, il observe et écoute les 

changements de bruits et gestes pour repérer le chef d’orchestre. Il a 2 ou 3 chances pour le 

repérer. 

5. Quel que soit le résultat, le chef d’orchestre devient le chercheur. 

Variantes : s/o 

  

https://youtu.be/CuJ11aVFWV8
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LE ROI QUI BOUGE 

Aucun matériel 

But: Être capable de mémoriser le plus de gestes possibles. 

Déroulement : 

1. Placez les élèves en cercle. 

2. Le premier participant se tourne vers son voisin et lui dit : « le roi bouge ! ».   

3. Le voisin lui demande : « Comment bouge-t-il? ». Le premier participant répond : « il bouge en 

faisant ceci » et fait un geste ou un mouvement simple. 

4. Tous les participants répètent ce geste sans s’arrêter. 

5. Un deuxième participant répète l’annonce et son voisin lui demande : « Comment bouge-t-il? » 

6. Le deuxième participant répond en ajoutant un autre geste ou mouvement.  

7. Tous les participants se mettent ensuite à répéter les deux gestes, sans s’arrêter.   

8. Le jeu continue ainsi tout autour du cercle jusqu’à ce qu’il y ait trop de gestes à mémoriser. 

Variantes : s/o 

 

MIME EN LIGNE 

Cartes de mimes à imprimer, cliquez ici. 

But: Se rendre à la fin de la file en ayant réalisé le mime le plus similaire possible du premier. 

Déroulement : 

1. Dans un gymnase ou dans un local ayant assez d'espace libre, placer les élèves en file indienne, en 

respectant l'espace entre les enfants.   
 

2. Tous les enfants sont placés dans une direction, sauf le premier de la file. Un premier concurrent fait 

un mime au premier enfant de la file. Celui-ci doit se retourner et mimer ce qui vient de voir.   
 

3. L'activité continue avec les mimes en chaine jusqu'au dernier enfant de la file. C'est à ce moment 

qu'on doit valider si le mime de la fin est semblable au mime du début.  

 

Variantes : 
On peut utiliser différents thèmes pour les catégories de mimes selon l'âge.   

Métiers, animaux, activités de la maison, sports, école, jeux, etc.   

  

https://lookaside.fbsbx.com/file/kidi-mime.pdf?token=AWzliTCThfYK0Pogfpwq7wtjZw_Q-GdjjNWMjxhAhsKq-cJ5aMTN0jG7Yn00p0FvUYKPshn1Okr4H0Rau57-rxF7yosBJIVl0DZjuXQgzzkNtAfOt6uuVkrhCk-VbIr7ZIjODHyphqU8c4NY8i3KzGl477pSfJ_Q77C5JSKJVb3HP2HE1Wsf4cqwRBGexZypFoMwgHqXex5Xf7nQ-0EMx879
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LE SYSTÈME ANTIVOL 

Chaque joueur apporte sa tuque ou son cache cou 

But: Voler le butin sans éveiller le système antivol. 

Déroulement : 

1. Au bout de la pièce, un butin bien gardé.  

2. Les joueurs sont éparpillés dans la pièce dans diverses positions. Ils ont les yeux bandés tuque ou 

cache cou sur les yeux) et sont immobiles. 

3.  Ils sont le système antivol! Le ou les autres joueurs doivent aller voler le butin et revenir au point de 

départ avec.  

4. Toutefois, si un des joueurs du système antivol sent sa présence, il enclenchera son fameux bruit 

d'alarme et le joueur sera éliminé.  

Variantes : s/o 

 

LE JEU DE KIM 

Aucun matériel 

But: Trouver ce qui a été déplacé dans le local 

Déroulement : 

1. Les participants observent une pièce dans ses moindres détails, puis sortent.  

2. Un jeune reste dans la pièce et fait des modifications dans la pièce (l’éducateur peut les noter sur 

un ti pad).  

3. Lorsque les participants reviennent, l’éducateur dit combien de modifications peuvent être 

trouvées.  

4. Le joueur qui en notera le plus pourra apporter les prochains changements!  

Variantes : s/o 
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OU ES-TU MON COCO? 

Cartons-ciseaux-crayons et gommettes pour l’éducatrice et 1 feuille et 1 crayon par élève. 

But: Trouver le plus de dessin de coco de Pâques et deviner la phrase mystère. 

Déroulement : 

1. Avant l’entrée du groupe dans le local, découper des œufs dans des cartons de différentes 

couleurs (20 formes ovale). 

2. Sur chaque œuf, y inscrire une lettre. Ç-A-V-A-B-I-E-N-A-L-L-E-R-L-E-S-A-M-I-S.  

3. Les coller un peu partout dans le local,  

4. Ils doivent individuellement trouver, en observant sans rien toucher, les œufs et écrire les lettres 

trouvées sur une feuille. 

5. Ensuite, ils devront déchiffrer la phrase mystère. 

Variantes : On peut faire la même chose sans les lettres pour le groupe des 4-5 ans. 

 
 

  



 

10 

 

9-12 Ans 

LE TELEGRAMME 

Aucun matériel 

But: Faire un télégramme compréhensible, le plus drôle ou le plus inventif. 

Déroulement : 

On peut jouer à ce jeu oralement si les mots ne sont pas trop longs, ou par écrit.  

1. Les enfants doivent penser à un mot entre 6 et 12 lettres (à partir de 7 lettres, il est préférable 

d’écrire le mot).  

2. Chacun leur tour les enfants doivent inventer des télégrammes en utilisant des mots commençant 

par les lettres du mot choisi, et dans le bon ordre.  

3. Comme de nos jours on n’envoie plus tellement de télégrammes, vous expliquerez que l’on peut 

simplifier les phrases en supprimant des mots tels que : un, le, je, tu, etc.  

Voici un exemple avec le mot « ballon » :  

 « Belle auto louée lundi ou non ? ».  

 

4. Tant que les enfants ont fait un message compréhensible, ils peuvent tous être vainqueurs, mais le 

plus drôle ou inventif peut l’emporter. 

  

LA LETTRE DE TROP 

Aucun matériel 

But: Être capable de ne pas prendre de point en donnant une lettre permettant la continuité 

d’un mot et en laissant son voisin sans solution pour qu’il accumule des points. 

Déroulement : 

1. Placez les élèves en cercle.  

2. Un enfant prononce une lettre. 

3. Le suivant nomme une autre lettre qui commence à former un mot. Soyez clair dans les mots 

acceptés, cela peut être un verbe conjugué offrant plusieurs possibilités (exemple : mériterons). 

4. Au fur et à mesure que le mot se forme, un joueur se retrouvera dans une situation délicate. Soit le 

mot est terminé et le joueur piégé prend un point de pénalité. Soit il dit « bluff » à un joueur qui 

essaiera d’inventer un mot avec les lettres déjà nommées. 

5. Le joueur qui accumule 3 points est éliminé. 

Exemple :  

Sonia : L, Lucie : U, Joachin : N, Rodrigue : A, Julie : Bluff, Stéphane : LUNAIRE 

Julie obtient un point de pénalité puisque Stéphane a trouvé un mot. S’il avait échoué, 
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UN À DIX 

Aucun matériel 

But: Être le dernier joueur à mémoriser tous les mots. 

Déroulement : 

1. Placez les enfants en cercle.  

2. Le premier joueur annonce un nom commençant u, pour aller avec un ou une, par exemple : « 

une usine ».  

3. L’enfant suivant dit : « une usine et deux dauphins », le troisième continue : « une usine, deux 

dauphins et trois théières », etc., jusqu’à dix. 

4.  Celui qui oublie un des noms est éliminé. 

5. Puis on revient au début et on fait un autre tour en rajoutant un adjectif commençant par la 

même lettre aux noms déjà citées.  

6. Là encore, on est éliminé si on oublie un mot.  

7. À chaque tour rajouter un adjectif jusqu’à ce qui ne reste plus qu’un joueur. 

  

L’ÉNIGME DE LA MONTAGNE SACRÉE 

Aucun matériel 

But: Résoudre l’énigme de la montagne sacrée. 

Déroulement : 

1. Tous sont aujourd'hui rassemblés devant l'incroyable Montagne Sacrée, nous nous devons donc 

de la vénérer.  

2. La Montagne doit d'abord être représentée par un objet. Cela peut être une chaise, un tapis, 

une table ou même un petit bout de gazon un peu différent, cela n'a pas d'importance.  

3. Ensuite, on prononce l'incantation (tout le groupe peut l'apprendre pour la répéter avec une voix 

rigolote) : « Voici la Montagne Sacrée (en pointant la montagne) ôtes tes souliers et monte 

dessus. » Pour bien vénérer la montagne, l'enfant doit monter sur ses souliers et non piler sur la 

magnifique montagne. Cependant, cette information doit être omise pour que personne ne 

comprenne pourquoi il vénère mal la montagne.  

4. Lorsque tout le monde aura essayé de vénérer la montagne, une ou plusieurs fois, un exemple 

peut être fait pour montrer comment bien vénérer la montagne.  

Variantes : 
Le grand sage de la montagne, en l’occurrence toi, peut être très insulté à chaque fois 

que quelqu'un pile sur la montagne. Tu peux jouer un vieux sage grincheux qui est 

mystérieux, mais aussi bien outré quand les gens ne respectent pas sa montagne.  
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LE CADEAU DU ROI 

Aucun matériel 

But: Réussir à être invité au gal du roi! 

Déroulement : 

1. Le roi (l'animateur) organise un grand bal! Pour y être invité, il faut donner un cadeau au roi, mais 

ce n'est pas si simple! Le roi n'acceptera pas tous les cadeaux!  

2. Un par un, les joueurs proposent une idée de cadeau pour le roi. Le roi n'acceptera le cadeau que 

s’il commence par la première lettre du nom du joueur.  

Par exemple:  

 Sarah pourra donner un Soleil  

 Phil pourra donner une Poubelle  

 Cynthia pourra donner un Collant  

3. L'animateur n'explique jamais pourquoi il accepte un cadeau ou non. Les joueurs ayant compris le 

truc sont invités au bal du roi et peuvent continuer à proposer des cadeaux, afin de permettre aux 

autres joueurs de comprendre. Ainsi, Phil pourra donner un Pokémon, une Perdrix, un Pendentif, un 

Plateau, une Poutine...  

4. Le jeu s'arrête quand tous les joueurs ont compris.  

Variantes : 

Changer la règle, par exemple: les cadeaux acceptés commencent par la première 

lettre du nom de l'animateur; les cadeaux acceptés commencent par la première lettre 

du nom de la personne qui se trouve à notre droite... Si le jeu s'allonge trop, il est possible 

pour le roi de pointer les joueurs un par un et de répéter les cadeaux acceptés: "René 

me donne un Rouge à lèvres... Mike me donne un Micro... Sarah me donne un Soleil..." 

pour aider les autres joueurs à comprendre.  

  

OÙ ES-TU GARÉ? (VERSION ROUTIÈRE DE LA BATAILLE NAVALE) 

Crayons et grilles à l’annexe 1 

But: Le but du jeu est de trouver le plus rapidement les véhicules de son adversaire. 

Déroulement : 

1. Imprimez une feuille par joueur. 

2. Pliez cette feuille au niveau des pointillés pour cacher votre parking. 

3. Cachez vos 5 véhicules. Pour cela, chaque joueur dessine où il veut ses véhicules sur son parking. 

On peut aussi noircir les cases, c'est plus facile. 

4. Les joueurs proposent des coordonnées chacun leur tour. Par exemple A3. L’adversaire répond « 

Bitume » s’il n’y a pas de voiture garée dans cette case ou « Parking » si oui. 

5. Lorsqu'un véhicule est entièrement découvert, l’adversaire doit répondre « garé » à la place de « 

parking ».  
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LE PSYCHIATRE 

Aucun matériel 

But: 
Tout le groupe a le même problème psychologique et le psychiatre doit comprendre et 

diagnostiquer la maladie. 

Déroulement : 

1. Choisir un élève pour être le psychiatre et le faire sortir de la pièce pendant que tout le reste du 

groupe discute pour trouver quel problème psychologique ils ont tous.  

2. Ensuite, les joueurs s’installent en cercle et le psychiatre peut revenir dans la pièce. Il commence alors 

à poser des questions aux joueurs et chaque joueur doit répondre à la question en faisant un lien avec 

la maladie qu’ils ont.  

Voici un exemple d’une maladie : tout le monde pense qu’il est un super-héros. 

 Question : Josiane, quelle est ta couleur préférée ?  

 Josiane : le rouge souligné avec un peu d’or  

 Question : Mathis, qu’as-tu fait hier ?  

 Mathis : j’ai couru un marathon en 2 minutes, j’ai arrêté quelques méchants et j’ai aussi arrêté une 

comète qui allait frapper la terre.  

 Question : Sophie, qu’est-ce que tu as mangé hier soir ?  

 Sophie : des sushis au Japon puis une pizza en Italie.  

3. Une fois que le psychiatre pense avoir diagnostiqué la maladie, il donne sa réponse et si elle est 

correcte, alors ils choisissent un nouveau psychiatre qui quitte la pièce et une nouvelle maladie est 

choisie par le groupe.  

Voici quelques de maladies :  

 Les joueurs croisent tous les jambes lorsque quelqu’un dit un mensonge, et ils les décroisent 

quand quelqu’un dit la vérité.  

 Chaque réponse commence par la lettre suivante de l’alphabet. Donc la première 

personne donne une réponse commençant par A et la suivante donne une réponse qui 

commence par B, etc.  

 Chaque personne pense qu’elle est le joueur à sa droite. 

 Peu importe qui le psychiatre interroge, les deux personnes autour de lui se grattent partout.  

 Chaque joueur pense qu’il est la paire de chaussures qu’il porte actuellement. 

 Chaque joueur pense qu’il est dans le film Star Wars. 

 Les joueurs pensent qu’ils ont tous voyagé dans le temps pour arriver ici.  

 Quand quelqu’un dit « wow » tout le monde change de position.  

 Les joueurs sont tous obsédés par la lettre R en la place partout.  

 Les garçons pensent tous qu’ils sont des filles et vice versa.  

 Les joueurs doivent tous utiliser une couleur dans leur réponse, d’une façon ou d’une autre.  

 Les joueurs se prennent tous pour un autre joueur et doivent répondre comme le ferait ce 

joueur.  

 Les joueurs touchent leurs cheveux à chaque fois qu’un mot contenant un T est prononcé.  

 Les joueurs pensent tous être le célèbre Chuck Norris (Babar, Justin Bieber, Bob L’Éponge, 

etc.).  

 Les joueurs pensent tous qu’ils sont un roi ou une reine.  

 À moins que le psychiatre ne les regarde, les joueurs ne doivent pas montrer leurs dents 

(c’est très drôle car c’est dur de rire sans montrer les dents, mais aussitôt que le psychiatre 

regarde un joueur, celui-ci peut les montrer).  

 Les joueurs doivent utiliser un nombre dans chacune de leurs phrases.  

  

Cependant,  laissez les enfants en trouver d’autres, vous verrez comme ils peuvent être créatifs ! 
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OUVREZ VOS YEUX 

Aucun matériel 

But: 
Image présentée sur un TBI ou en annexe 2 (chambre à coucher, salle à manger, du 

salon, sports olympiques 

Déroulement : 

1. Faire observer pendant une minute, une image au groupe. 

2. Demander aux enfants individuellement ou en équipe, de nommer verbalement ou par écrit, les 

objets dans chacune des images. 

3. Donner un point pour une réponse juste et moins deux points pour une réponse fausse. 
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BRICOLAGES 

4-5 Ans 

POISSON – CONSCIENT DE L’ÉCRIT 

Trousse individuel (ciseau, colle, crayons à colorier). Voir l’annexe 3. 

But: Découper et replacer les lettres du mots poissons au bon endroit, colorier le poisson. 

Déroulement : 

1. Écrire son prénom dans le rectangle en haut à droite (certains enfants auront besoin d’un modèle)  

2. Chaque enfant reçoit une feuille d’activité et une bande contenant les lettres du mot poisson.  

3. Quand l’enfant a terminé de colorier le poisson, il découpe les lettres (sur la bande de papier) et les 

replace au bon endroit sur sa feuille. Il peut ensuite coller.  

Variantes : 

L’enfant peut aussi écrire le mot poisson sous le modèle  

Comptine des poissons à apprendre aux enfants : 

https://zonevideo.telequebec.tv/media/45952/les-poissons/passe-partout  

 

 

  

https://zonevideo.telequebec.tv/media/45952/les-poissons/passe-partout
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Pour tous 

SIGNET LAPIN DE PÂQUES 

Trousse individuel (ciseau, colle, crayons) et cartons de couleur. Voir l’annexe 4. 

But: Réaliser un petit signet en forme de lapin pour placer au coin des pages d'un livre. 

Déroulement : 

1. Placer les élèves selon l'espace recommandé par table avec le matériel à leur disposition.   
 

2. Faire un exemple de pliage des 8 étapes devant le groupe avant que les élèves commencent.  
 

3. Les plus jeunes peuvent faire un pli à la fois en grand groupe et les plus vieux peuvent le faire en 

continue en regardant l'exemple à l'avant.   
 

4. Décorer le signet en lapin en ajoutant les oreilles, le nez, les dents et les yeux.  

Variantes : 
Il y a beaucoup d'autre possibilités d'animaux ou de personnages à fabriquer avec ce 
modèle de pliage en signet. Laisser aller votre créativité!  

 

LE LAPIN DE PÂQUES 

Ciseaux, colle, crayons à colorier 

But: Colorier, découper et assembler le lapin de Pâques. Voir l’annexe 5. 

Déroulement : 

1. À l’aide de crayons de bois idéalement, colorier les parties du lapin  

2. Découper chaque partie  

3. Assembler son lapin  

 

Variantes : Il est possible de varier la couleur du papier pour créer des lapins originaux. 
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BESTIOLES RIGOLOTES 

Crayons, papier. Voir l’annexe 6 

But: Dessiner une bestiole rigolote issue du mélange d’un insecte et d’un animal.  

Déroulement : 

1. Faire une liste d’insectes et une liste d’animaux  

2. Faire des mélanges insecte/animal et dessiner à la mine plusieurs idées   

3. Écrire les noms des bestioles (lapin + coccinelle = coccipin ou lapinelle)  

4. Choisir son préféré et le réaliser en couleur  

Variantes : 
Activités complémentaires : Trouver son nom, lui inventer un ami, une histoire ! Faire voter 

ou deviner le nom des bestioles aux amis. 

 

POISSONS EN FOLIE 

Crayons divers, crayons de feutre, papier, ciseaux, colle, cartons, peinture si disponible Voir 

l’annexe 7. 

But: 
À partir de formes géométriques diverses (cercle, carré, rectangle, losange, triangle...) 

créer de jolis poisons. 

Déroulement : 

5. Faire plusieurs formes géométriques sur une feuille.  

6. Ajouter différents attributs (nageoires, queue, …) pour compléter les formes afin qu’elles 

deviennent des poissons.  

7. Les colorer, les découper et les coller sur un fond marin.   

 

Variantes : 
Activités complémentaires. Peindre un fond marin. Découper des algues. Ajouter 

d’autres créatures marines (méduses, mollusques, …) 
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JEUX D’EXPRESSION 

Pour tous 
CAUSERIE 

Liste de question à photocopier et à découper à l’annexe 8. 

But: Apprendre à connaître les autres enfants. 

Déroulement : 

Les questions sont placées dans un contenant et l’éducateur en pige une à la fois. Il est possible de 

poser la même question à tous ou une différente à chacun. 

Variantes : 
Il peut être intéressant de composer de nouvelles questions pour le même groupe ou 

avant de passer au prochain groupe. 

 

9-12 ans 
L’ALIBI 

Aucun matériel 

But: Préparer un alibi solide. 

Déroulement : 

1. Le maître du jeu invente un crime qui a été commis (ex. « Hier, vers 20h, 2 individus ont volé la tête 

de la mascotte de l’école »).  

2. Il choisit alors deux personnes et celles-ci deviennent les suspects.  

3. Les 2 suspects vont en retrait du groupe et préparent un alibi en 1 min (le temps peut varier). Ils 

décident où ils étaient ce soir-là, ce qu'ils portaient, ce qu'ils ont fait précisément...  

4. Un des deux suspects revient devant le groupe qui l'interroge (on peut mettre une limite de temps 

ou de questions).  

5. Ensuite, on fait venir le second suspect pour valider l'alibi.  

6. Si les réponses concordent, on choisit deux nouveaux suspects, sinon, les suspects sont arrêtés et 

on peut recommencer le jeu.  Le maître du jeu invente un crime qui a été commis (ex. « Hier, vers 

20h, 2 individus ont volé la tête de la mascotte de l’école »).  

7. Il choisit alors deux personnes et celles-ci deviennent les suspects.  

8. Les 2 suspects vont en retrait du groupe et préparent un alibi en 1 min (le temps peut varier). Ils 

décident où ils étaient ce soir-là, ce qu'ils portaient, ce qu'ils ont fait précisément...  

9. Un des deux suspects revient devant le groupe qui l'interroge (on peut mettre une limite de temps 

ou de questions).  

10. Ensuite, on fait venir le second suspect pour valider l'alibi.  

11. Si les réponses concordent, on choisit deux nouveaux suspects, sinon, les suspects sont arrêtés et 

on peut recommencer le jeu.   
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JEUX ACTIFS (GYMNASE OU EXTÉRIEUR) 

6-8 Ans 

LA MINUTE 

Une montre ou un chronomètre   

But: Estimer la durée d’une minute sans utiliser de montre ou d’horloge. 

Déroulement : 

1. On doit d’abord définir une aire de déplacement et un meneur de jeu.  

2. Les joueurs devront tenter de déterminer à quel moment ils auront bougé pendant une minute 

dans l’aire définie.  

3. Le meneur de jeu donne le signal de départ en ayant pris soin d’aviser les joueurs de ne pas 

regarder leur montre.  

4. Au signal du meneur de jeu, les participants se déplacent et bougent. 

5. Quand les participants ont l’impression qu’une minute s’est écoulée, ils lèvent un bras dans les airs 
et s’immobilisent.  

6. Le meneur de jeu vérifie sur sa montre le temps qui s’écoule et observe les participants pour 

déterminer le gagnant. Le gagnant est celui qui lève son bras au moment précis où une minute 
s’est écoulée.  

7. Le meneur de jeu doit attendre que tous les participants aient levé leur bras avant de nommer le 

vainqueur.  

8. Le gagnant remplace le meneur de jeu pour la partie suivante.  
 

Variantes : 

Le meneur de jeu indique le moment où il reste trente secondes pour donner un indice 

aux joueurs.  

Le meneur de jeu choisit un mouvement à faire ou une façon de se déplacer avant de 

commencer le jeu et en fait part aux joueurs (ex. : marcher en position accroupie, sauter 

sur un pied).  
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9-12 Ans 

SOCCER DE TABLE GÉANT (GYMNASE) 

Un ballon de soccer, deux buts ou quatre cônes et des dossards 

But: Marquer le plus grand nombre de buts possibles tout en maintenant sa position de jeu. 

Déroulement : 

1. Placer deux buts aux extrémités du terrain et tracer six lignes à distance égale (prévoir environ 2,5 m 

entre chacune des lignes).   

2. Les joueurs sont divisés en deux équipes et répartis sur les lignes en évitant de placer les joueurs 

d’une même équipe sur deux lignes consécutives.  

3. Les joueurs peuvent uniquement se déplacer latéralement sur la ligne qui leur a été assignée. 

4. En frappant le ballon avec leurs pieds, ils se font des passes entre joueurs d’une même équipe pour 

envoyer le ballon dans le but de l’équipe adverse et ainsi marquer un point.   

5. Le ballon doit demeurer au sol en tout temps. Le ballon ne doit pas être lancé ou bloqué avec les 

bras.  

6. L’équipe ayant marqué le plus de points remporte la partie. 

Variantes : 
• Pour aider à marquer des buts, limiter le nombre de joueurs sur la dernière ligne 

défensive.   

• Utiliser plusieurs ballons.  
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Annexe 1 

 

  



Annexe 2 
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Sports olympiques d’été 
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Annexe 3 
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Chanson : Les poissons   

https://zonevideo.telequebec.tv/media/45952/les-poissons/passe-partout  

Les poissons gigotent  
Les poissons barbotent  
Les poissons vivent dans l’eau   

Dans le fond du lac  
Font des flic flac  
Sur le ventre et sur le dos  
 

Au fond d’la rivière  
Y a pas de lumière  
Les poissons voient clair dans l’eau Dans le fleuve immense  
Tous les poissons dansent  
Et passent sous les bateaux  
Dans la mer verte  

Font une trempette  
Oh là là! comme il fait beau  
Les poissons gigotent  
Les poissons barbotent  
Les poissons vivent dans l’eau   

 
  

 

https://zonevideo.telequebec.tv/media/45952/les-poissons/passe-partout


Annexe 4 https://www.pinterest.ca/pin/626070785681808215/ 

 

  

https://www.pinterest.ca/pin/626070785681808215/
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Annexe 5  

  



  



 

35 

 

 



 

36 

 

  



 

37 

 

Annexe 6  https://www.facebook.com/Créer-avec-Adé-515385625211807/  

https://www.facebook.com/Créer-avec-Adé-515385625211807/
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 Annexe 7 https://www.facebook.com/Créer-avec-Adé-515385625211807/ 

 

  

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/Créer-avec-Adé-515385625211807/
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Annexe 8 
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LIENS VERS DES ACTIVITÉS PRÉSENTÉES EN LIGNE :     

Activités calmes Activités physiques Arts et culture  Ludiques et 

transitions 

La petite grenouille 

(méditation) 

Danse comme un Wixx 5 

Pause active- Pascal 

Morissette 

 Spectacle cirque 

du soleil 

Zone jeunesse 

Radio-Canada 

Un cœur tranquille 

et sage 

(méditation) 

Défi Force 4 
 Application pour 

chanter-Karaoké 

 Comptines pour 

préscolaire 
BOKS 

Méditer comme 

une montagne 

(Nicole Bordeleau) 

H2GO Dance 

H2GO Rock & Roll 

 Les Aventures de 

Tintin-4 histoires à 

écouter 

Moppi  

(découvre les 

métiers) 

21astuces pour 

dessiner 

Hop Tempo – Rock and Roll 

Hop Tempo – Hip hop 2 
Zoo de Granby Devinette 

28 idées pour 

dessiner 

Bouge en classe 
Heure du conte Quizz bizz 

Gonoodle 

         

LIENS VERS DES ACTIVITÉS À IMPRIMER:       

Dessins  Origami et autres  Activités pour 

bouger 
Énigmes et 

devinettes 

Mandalas Avion de papier  Devinettes 

**Caricature Origami  

Enigmes 

Créateur de mot 

croisés 

Pixel art 1 
Jeux à imprimer  

Rebus o matic 

(voir aussi la section 

devinette) 

Pixel art 2  

Cherche et trouve 

pandémie 
   

**Voir le technicien de votre service de garde de la CSDD      

AUTRES LIENS:  
 

 https://pausesactives.jimdofree.com/ressources-pour-bouger-en-classe/ 

 https://prezi.com/view/VpLNV5gbZM5khLgXZ44D/ 

 http://www.yoopa.ca/activites-et-loisirs/jeux-et-sorties/10-jeux-avec-de-la-musique 

 https://www.facebook.com/thedadlab/videos/1197578780583905/ 

 https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/ 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWnxOoifQ398&data=01%7C01%7Cmarie-josee.boucher%40csdps.qc.ca%7Cfd6f07e08ca14b96b79e08d7d4beb82e%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=Qpz17Ny5NCc%2BJahevqztQXz57UDZQQtsGQDucfmowdg%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=cAtN-n77j98
https://www.youtube.com/watch?v=cAtN-n77j98
https://youtu.be/nQ5eUJNXrMw
https://youtu.be/nQ5eUJNXrMw
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fjeunesse%2Fscolaire&data=01%7C01%7Cmarie-josee.boucher%40csdps.qc.ca%7Cfd6f07e08ca14b96b79e08d7d4beb82e%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=5SI%2FnvOPhCwKniIs1lZaSIcQrHWQ0SBpS4y3R880uTE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fjeunesse%2Fscolaire&data=01%7C01%7Cmarie-josee.boucher%40csdps.qc.ca%7Cfd6f07e08ca14b96b79e08d7d4beb82e%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=5SI%2FnvOPhCwKniIs1lZaSIcQrHWQ0SBpS4y3R880uTE%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=CWRAe2b_ZhI
https://www.youtube.com/watch?v=CWRAe2b_ZhI
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.force4.tv%2F&data=01%7C01%7Cmarie-josee.boucher%40csdps.qc.ca%7Cfd6f07e08ca14b96b79e08d7d4beb82e%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=vJhsPcMNSwwFQXpmbLAZvVOCTDW0wFfbA4lVsHrEcDk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fca%2Fapp%2Fkaraok%25C3%25A9-chantez-en-illimit%25C3%25A9%2Fid547109049%3Fl%3Dfr&data=01%7C01%7Cmarie-josee.boucher%40csdps.qc.ca%7Cfd6f07e08ca14b96b79e08d7d4beb82e%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=%2FOfyrqOEIzQoYJocWrP1OZk0vdezal7oNK1l8fQMNpU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fca%2Fapp%2Fkaraok%25C3%25A9-chantez-en-illimit%25C3%25A9%2Fid547109049%3Fl%3Dfr&data=01%7C01%7Cmarie-josee.boucher%40csdps.qc.ca%7Cfd6f07e08ca14b96b79e08d7d4beb82e%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=%2FOfyrqOEIzQoYJocWrP1OZk0vdezal7oNK1l8fQMNpU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.enfant.com%2Fvotre-enfant-3-5-ans%2Factivites-loisirs-jeux%2F7-comptines-a-partager%2F&data=01%7C01%7Cmarie-josee.boucher%40csdps.qc.ca%7Cfd6f07e08ca14b96b79e08d7d4beb82e%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=dHB2HrzGeQCAjP0fbpjOMii64Og%2B5QS5vd5oS7DatnA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.enfant.com%2Fvotre-enfant-3-5-ans%2Factivites-loisirs-jeux%2F7-comptines-a-partager%2F&data=01%7C01%7Cmarie-josee.boucher%40csdps.qc.ca%7Cfd6f07e08ca14b96b79e08d7d4beb82e%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=dHB2HrzGeQCAjP0fbpjOMii64Og%2B5QS5vd5oS7DatnA%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/BOKSKidsCanada/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FtItR6tgwBTg&data=01%7C01%7Cmarie-josee.boucher%40csdps.qc.ca%7Cfd6f07e08ca14b96b79e08d7d4beb82e%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=6uOIQlQgiTM6mMW%2BVVEAfdpJgyAsb4WJxVod6Sti%2BUk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FtItR6tgwBTg&data=01%7C01%7Cmarie-josee.boucher%40csdps.qc.ca%7Cfd6f07e08ca14b96b79e08d7d4beb82e%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=6uOIQlQgiTM6mMW%2BVVEAfdpJgyAsb4WJxVod6Sti%2BUk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FtItR6tgwBTg&data=01%7C01%7Cmarie-josee.boucher%40csdps.qc.ca%7Cfd6f07e08ca14b96b79e08d7d4beb82e%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=6uOIQlQgiTM6mMW%2BVVEAfdpJgyAsb4WJxVod6Sti%2BUk%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=XJhMlKqcww0
https://www.youtube.com/watch?v=4jKNz06Td8A
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.franceculture.fr%2Fbd-bande-dessinee%2Fles-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-ecouter&data=01%7C01%7Cmarie-josee.boucher%40csdps.qc.ca%7Cfd6f07e08ca14b96b79e08d7d4beb82e%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=j2IKQS90HrFM0rD2pEvBF0kZ1fKBJDodFQKMleI4PUQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.franceculture.fr%2Fbd-bande-dessinee%2Fles-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-ecouter&data=01%7C01%7Cmarie-josee.boucher%40csdps.qc.ca%7Cfd6f07e08ca14b96b79e08d7d4beb82e%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=j2IKQS90HrFM0rD2pEvBF0kZ1fKBJDodFQKMleI4PUQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.franceculture.fr%2Fbd-bande-dessinee%2Fles-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-ecouter&data=01%7C01%7Cmarie-josee.boucher%40csdps.qc.ca%7Cfd6f07e08ca14b96b79e08d7d4beb82e%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=j2IKQS90HrFM0rD2pEvBF0kZ1fKBJDodFQKMleI4PUQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.franceculture.fr%2Fbd-bande-dessinee%2Fles-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-ecouter&data=01%7C01%7Cmarie-josee.boucher%40csdps.qc.ca%7Cfd6f07e08ca14b96b79e08d7d4beb82e%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=j2IKQS90HrFM0rD2pEvBF0kZ1fKBJDodFQKMleI4PUQ%3D&reserved=0
http://www.moppi.ca/
https://m.youtube.com/watch?v=r9XktPDt_9w
https://m.youtube.com/watch?v=r9XktPDt_9w
https://www.youtube.com/watch?v=aMxEQzH8NK0
https://www.youtube.com/watch?v=QCoBkNwwih4
https://www.facebook.com/zoogranby/videos/1010265302702652/
http://www.unedevinette.com/
https://m.youtube.com/watch?v=a5wDDDyOqLI
https://m.youtube.com/watch?v=a5wDDDyOqLI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=xMVvJ6SiSnQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=xMVvJ6SiSnQ&feature=emb_logo
http://heureduconte.ca/
http://heureduconte.ca/
https://www.quizz.biz/annuaire/cat-quizz-35_0.html
https://www.quizz.biz/annuaire/cat-quizz-35_0.html
https://family.gonoodle.com/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoloriagesaimprimer.com%2Fcoloriages%2Fmandalas%2Fmandalas-pour-enfants%2F%3Fp%3D2&data=01%7C01%7Cmarie-josee.boucher%40csdps.qc.ca%7Cfd6f07e08ca14b96b79e08d7d4beb82e%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=1%2BkBDLgaFzuxthOeglLtW6MqL2xumwBK9WDT6bK%2Fy%2FI%3D&reserved=0
https://www.laboiteverte.fr/34-modeles-davions-en-papier-avec-des-instructions-tres-detaillees/
https://www.cabaneaidees.com/15-devinettes-faciles-pour-les-enfants/
https://connect.csdecou.qc.ca/centreadm/intranet/zones-de-travail/zonescollab/services/_layouts/15/start.aspx#/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fcentreadm%2Fintranet%2Fzones%2Dde%2Dtravail%2Fzonescollab%2Fservices%2FDocuments%20partages%2FSDG%20Covid%2D19%2FBanque%20d%27activit%C3%A9s&FolderCTID=0x01200025D55AD5E6F14843BCE8AB208A81A6A2
https://www.teteamodeler.com/origami/index.asp
https://www.cabaneaidees.com/15-enigmes-faciles-pour-les-enfants/
https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/lang-fr/
https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/lang-fr/
https://www.teteamodeler.com/COLORIAGE/PIXEL-ART
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-a-imprimer
http://rebus-o-matic.com/
https://www.unjourunjeu.fr/?s=pixel+art
https://wooloo.ca/2020/03/24/cherche-et-trouve-a-colorier-le-virus/
https://wooloo.ca/2020/03/24/cherche-et-trouve-a-colorier-le-virus/
https://pausesactives.jimdofree.com/ressources-pour-bouger-en-classe/
http://www.yoopa.ca/activites-et-loisirs/jeux-et-sorties/10-jeux-avec-de-la-musique
https://www.facebook.com/thedadlab/videos/1197578780583905/
https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/
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SOURCES : 

 https://www.jeuxetcompagnie.fr 

  http://www.bafa.free.fr/ 
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