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A partir de
3 ans

But du jeu
Touchez le plus rapidement possible l’animal appelé.

Déroulement
Placez les photos au centre de la table sur une ligne à égale
distance des joueurs.
L’arbitre appelle un animal et c’est le joueur qui touche en
premier la photo de l’animal cité qui gagne un point.
Le jeu continue avec l’arbitre qui appelle les animaux de
façon aléatoire.
La partie se termine quand vous le souhaitez.

10 min.

2 minimum

+ 1 arbitre

Préparation du
matériel
Imprimez et découpez les
photos fournies :
- un Renard roux
- une Cistude d’Europe
- une Guifette moustac
- un Citron
- une Thomise
- une Rainette verte
- une Carpe commune

Variantes et prolongement
Au lieu d’appeler les animaux par leur nom, appelez-les peut-être en précisant :
- leur nom de groupe (mammifère, reptile, oiseau, insecte, araignée, amphibien, poisson)
- leur caractéristique morphologique (un animal qui a des mamelles, qui a une carapace, qui a un
bec, qui possède une tête, un thorax et un abdomen, qui possède 8 pattes, qui perd sa queue en
grandissant, qui possède des nageoires ),
- leur mode de vie (un animal qui allaite ses petits, qui passe l’hiver enfoui dans la vase, qui revient
d’Afrique au début du printemps, qui possède dans son corps un antigel pour passer l’hiver, qui
change de couleur en fonction du lieu où il se trouve, qui grimpe sur les feuilles d’iris, de roseau,
passe toute sa vie sous l’eau etc.)
- leur couleur, etc.
Adapter le jeu (nombre de photos, questions etc.) en fonction de l’âge des enfants
Si vous avez un jardin ou une grande pièce dans votre maison, faites ce jeu à la manière d’un béret.
Délimitez un terrain de jeu avec deux camps et une ligne centrale où sont placées les photos.
Dès que vous pourrez sortir, partez à la recherche de ces espèces pour les voir en vrai !
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