
18 idées de jeux pour les enfants

KIT DU MONO

Idéal en temps de confinement, pour renouveler 
les idées de jeux qui ne nécessitent pas de matériel.

Pour les enfants de 6 à 14 ans



Les joueurs sont debout, 
en cercle. L’un des joueurs 
commence : il joint les 
mains et tend ses bras, simu-
lant une épée de samouraï, 
puis lève ses bras en direc-
tion d’une autre personne 
tout en criant : « Ni ! »

Le joueur désigné doit im-
médiatement se défendre 
en levant à son tour ses bras 
tendus, mains jointes en 
épée, et en criant : « Ha ! » 
Les deux personnes sur ses 
côtés, bras tendus, mains 
jointes, font un geste à 

l’horizontal, en direction 
du joueur désigné, tout en 
criant : « Ho ! » Si elles ar-
rivent toutes deux à faire ce 
geste avant que le joueur 
n’ait pu se défendre en le-
vant ses bras, celui-ci est 
éliminé.

Chaque joueur qui se 
trompe de cri, de geste ou 
met trop de temps à réagir 
est éliminé mais reste à sa 
place. Le jeu s’arrête lors-
qu’il ne reste plus que deux 
joueurs : les gagnants.

Les samouraïs
6 à 30 joueurs
8 à 14 ans
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Un jeu parfait pour ame-
ner le calme. Les joueurs 
se tiennent debout, deux 
par deux, en face du moni-
teur. Dans chaque binôme, 
l’un des deux enfants est 
désigné sculpteur et l’autre 
enfant argile. Le moniteur 
annonce d’une voix douce 
le nom d’un animal, d’un vé-
gétal, d’un métier, d’un per-
sonnage ou d’autre chose 
(par exemple : araignée, 
éléphant, saule pleureur, 
facteur, président, Roger Fe-
derer, etc.). Les enfants dé-

signés sculpteurs modèlent 
alors les enfants argiles en 
statue correspondant au 
nom énoncé. Tout cela se 
fait dans le silence. Le moni-
teur laisse dix secondes aux 
enfants pour réaliser leur 
statue, puis tout le monde 
se fige. Le moniteur choi-
sit la meilleure statue et le 
binôme marque un point. 
Chaque sculpteur devient 
alors argile et vice versa, 
puis le jeu se poursuit avec 
un autre nom énoncé.

Le sculpteur
4 à 16 joueurs

6 à 10 ans
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le morpion
6 joueurs
6 à 12 ans

x x x

x x x

x x x

Marquer au sol neuf posi-
tions/cases en forme de 
damier, selon l’image ci-
contre. Constituer deux 
équipes de trois joueurs et 
les différencier (avec ou sans 
ourlet au pantalon, avec ou 
sans lunettes de soleil, avec 
ou sans chapeau, etc.). Le 
premier joueur d’une équipe 
va s’asseoir dans l’une des 
cases. Le premier joueur de 
l’autre équipe en fera autant, 
et ainsi de suite jusqu’à ce 
que les 6 joueurs soient ins-
tallés dans une case.

Les joueurs peuvent ensuite 
se déplacer à tour de rôle, 
toujours en alternant les 
équipes. Le but du jeu est 
d’aligner les trois joueurs de 
l’équipe sur une même ligne 
ou une même colonne. 
Chaque joueur doit, bien 
entendu, tenter d’empêcher 
l’autre joueur de s’aligner 
correctement.

Variante : pour inclure plus 
de monde, ce sont les spec-
tateurs qui positionnent les 
joueurs dans les cases.
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Tous les joueurs sauf deux 
forment des duos, debout 
côte à côte. L’un des joueurs 
restés dehors est le chat, qui 
poursuit l’autre joueur resté 
dehors, la souris. Au signal 
convenu, le chat tente d’at-
traper la souris. La souris 
quant à elle cherche à se 
réfugier auprès des autres 
joueurs en se mettant à la 

suite de l’un des duos. 2 
c’est assez, 3 c’est trop : le 
joueur qui se trouve à l’autre 
extrémité du duo doit s’en 
aller et tenter de rejoindre 
un autre duo.

Lorsque le chat réussit à 
toucher la souris, il change 
de rôle avec lui.

2 c’est assez, 3 c’est trop !
14 à 36 joueurs

6 à 14 ans
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Les joueurs se divisent en 
deux équipes égales, celle 
des corbeaux et celle des 
corneilles, et se placent sur 
deux lignes, face à face, à 
un mètre d’une ligne cen-
trale. À huit mètres derrière 
chaque équipe, on indique 
une ligne d’arrivée (un sac à 
dos peut faire l’affaire).

Selon que le meneur de jeu 
crie « corbeaux » ou « cor-
neilles », les membres de 
l’équipe nommée se préci-
pitent vers leur ligne d’arri-
vée, poursuivis par l’équipe 
adverse. Tout joueur tou-
ché par un adversaire avant 

d’avoir atteint sa ligne d’arri-
vée doit se joindre à l’équipe 
adverse. Le jeu se poursuit 
jusqu’à la disparition d’une 
des équipes. Le meneur de 
jeu doit s’efforcer de donner 
aux deux équipes le même 
nombre de chances, mais il 
peut les appeler dans l’ordre 
qu’il veut. Il peut aussi, pour 
maintenir les équipes en 
état d’alerte, traîner sur la 
première syllabe ou crier 
d’autres mots comme « cor-
nichons ». Dans ce cas, au-
cun joueur ne doit se dépla-
cer. Si un joueur se déplace, 
il rejoint l’équipe adverse.

corbeaux-corneilles
10 à 30  joueurs
6 à 14 ans
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Les joueurs forment deux 
équipes A et B. Au signal, 
chacune des équipes se 
place au plus vite en ligne 
d’après l’ordre alphabé-
tique des prénoms. Lors 
d’une deuxième manche, 
dans l’ordre alphabétique 
des communes d’origine. 
Et ainsi de suite avec des 
critères différents : couleur 

des yeux, taille, âge, date de 
naissance, nom de famille, 
etc.

Variante : pour augmenter 
la difficulté, le jeu peut se 
dérouler dans le silence le 
plus complet, les joueurs ne 
communiquant qu’à l’aide 
de signes.

Qui suis-je ?
12 à 30 joueurs

8 à 12 ans

?
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?
On forme plusieurs rangées 
parallèles de joueurs qui se 
tiennent debout, main dans 
la main et bras tendus. Trois 
autres joueurs ont les rôles de 
poursuivant, poursuivi et me-
neur de jeu. Ce dernier se tient 
devant les rangées, les joueurs 
lui faisant face.

Au signal du meneur de jeu, 
le poursuivi court entre les 
rangées ou à l’extérieur de 
celles-ci, le poursuivant à ses 
trousses. Quand il le juge bon, 
le meneur de jeu crie : « Le 
vent tourne ! » Aussitôt, les 

joueurs se lâchent les mains, 
font un quart de tour vers la 
droite et prennent la main de 
leurs nouveaux voisins ; les ran-
gées changent ainsi de sens. 
Ceci oblige le poursuivi et le 
poursuivant à modifier leur iti-
néraire. Le jeu s’achève, soit 
lorsque le poursuivant réus-
sit à toucher le poursuivi, soit 
au bout du temps prévu (par 
exemple : 2 min). Au tour sui-
vant, le poursuivant devient le 
poursuivi, le poursuivi meneur 
de jeu et ce dernier prendra la 
place d’un joueur. Un nouveau 
joueur devient le poursuivant.

les vents tournants
15 à 60  joueurs
8 à 12 ans
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Les joueurs se tiennent de-
bout, en cercle, le meneur 
de jeu au centre. Celui-ci 
annonce  : «  Mon cousin 
s’appelle… » ou « Ma cou-
sine s’appelle… », suivi d’un 
prénom de son choix. Il 
pointe ensuite aléatoirement 
le doigt vers l’un ou l’autre 
des joueurs et entame une 
phrase que le joueur doit 
compléter à l’aide d’un mot 
commençant par la même 
lettre que le prénom choisi. 
Par exemple : « Mon cou-
sin s’appelle Marc, il habite 
à… » « Marseille ». À chaque 
joueur, une nouvelle phrase 

est énoncée. Le joueur qui 
hésite plus de cinq secondes 
ou se trompe de lettre est éli-
miné : il s’assied à sa place. 
Le maître du jeu peut à tout 
instant changer de prénom 
en annonçant à nouveau : « 
J’ai un(e) autre cousin(e) qui 
s’appelle… ».

Idées de phrases : « Il habite 
à…  », « Son légume préféré 
est… », « Il aime partir en va-
cances à/en... », « Son animal 
de compagnie est un(e)… », 
« Son métier est…  », « Son 
sport préféré est… », « Il aime 
manger le(s)… », etc.

mon cousin s’appelle
4 à 12 joueurs

6 à 12 ans
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Les joueurs forment deux 
équipes égales, déployées le 
long de deux lignes à environ 
six mètres de distance. Les 
joueurs de chaque équipe 
reçoivent un numéro de 1 à 
4 ou jusqu’à 10 maximum, 
selon leur nombre. On place 
au milieu du terrain un béret 
ou un autre objet.

Le meneur de jeu appelle 
un numéro. Les joueurs des 
deux équipes portant ce nu-
méro s’avancent et tentent 
de prendre le béret et de le 
rapporter à leur camp, sans 
être touché par l’adversaire. 
Si le joueur qui tient le béret 

est touché par l’adversaire, 
le point va à l’autre équipe. 
Dans le cas où aucun des 
joueurs ne se déciderait à 
s’emparer du béret, le me-
neur peut appeler un autre 
numéro. Dans ce cas, le 
joueur ne peut pas toucher 
un adversaire portant un 
autre numéro (exemple  : 
le meneur appelle le n°1, 
puis le n°5. Le n°1 ne peut 
pas toucher l’adversaire n°5 
mais uniquement le n°1).

Le jeu se poursuit jusqu’à ce 
qu’une des équipes ait rem-
porté le nombre de points 
convenu.

le béret
8 à 20 joueurs
6 à 14 ans
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Les joueurs se divisent en 
deux équipes de force égale, 
que l’on distinguera à l’aide de 
chapeaux ou encore d’ourlets 
aux pantalons. Les joueurs se 
dispersent sur un grand ter-
rain, l’un des joueurs ayant un 
ballon, un frisbee ou un cha-
peau/gant.

Au signal, les joueurs de cette 
équipe se passent le ballon 
tandis que ceux de l’autre 
équipe s’efforcent de l’inter-
cepter. Il est interdit de donner 
le ballon de la main à la main. 

Il faut toujours le lancer. Les 
joueurs ne doivent ni se bous-
culer, ni se retenir, ni se faire 
des croche-pieds. S’il y a bru-
talité, on peut exclure provisoi-
rement un joueur et donner le 
ballon à la victime. Les joueurs 
comptent les passes. Chaque 
fois qu’une équipe est parve-
nue à faire dix passes à la suite 
sans se faire prendre le ballon 
et sans qu’il ne tombe à terre, 
elle marque un point. Le ballon 
est alors remis à l’autre équipe. 
L’équipe gagnante est celle qui 
totalise le plus de points.

la passe à 10
8 à 20 joueurs

6 à 14 ans
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D’abord debout en cercle, 
les joueurs se rapprochent 
au maximum du centre, 
jusqu’à se serrer les uns 
contre les autres. Ils ferment 
ensuite les yeux et lèvent 
leurs deux bras bien haut. 
Toujours les yeux fermés, ils 
doivent attraper les mains 
des autres joueurs, jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus aucune 
main libre.

Au signal du maître du jeu, 
les joueurs ouvrent les yeux 
et doivent se démêler, sans 
jamais se lâcher les mains. 
Le jeu se termine lorsque les 
joueurs ont réussi à former 
un grand cercle, ou lors-
qu’ils sont bloqués.

Variante : pour augmenter la 
difficulté, ce jeu peut se ré-
aliser dans le silence ou les 
yeux bandés.

le noeud humain
6 à 12 joueurs
6 à 14 ans
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On indique au sol deux 
lignes parallèles à environ 
cinquante centimètres de 
distance, formant ainsi trois 
zones : la mer, la rive et la 
terre. Tous les joueurs se 
placent en file indienne, 
dans la zone « terre ». 
Lorsque le maître du jeu 
annonce aléatoirement 

l’une des trois zones, tous 
les joueurs doivent immé-
diatement sauter à pieds 
joints dans la zone corres-
pondante. Le joueur qui se 
trompe est éliminé et devra 
rejoindre une zone sur le 
côté, que l’on pourra appe-
ler « ciel ». Le vainqueur est 
celui qui reste.

mer, rive, terre
6 à 30 joueurs

6 à 10 ans
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Les joueurs se répartissent dans 
trois équipes égales : les poules, 
les renards et les vipères. On les 
distinguera à l’aide de chapeaux 
ou encore d’ourlets aux panta-
lons. On délimite au sol de fa-
çon visible trois zones de refuge, 
une pour chaque équipe, et une 
zone prison. Chaque équipe se 
place dans sa zone de refuge.

Au signal du maître du jeu, les 
équipes sortent de leur zone et 
doivent tenter d’attraper en les 
touchant leurs adversaires, se-
lon le schéma suivant : les re-
nards attaquent les poules, les 
poules attaquent les vipères, les 

vipères attaquent les renards. 
Les joueurs qui se trouvent dans 
leur zone de refuge ne peuvent 
être touchés. Lorsqu’un joueur 
est touché, il se rend dans la 
zone prison. Il peut être délivré 
lorsqu’un joueur de son équipe 
lui tape la main. Il revient alors 
dans sa zone de refuge pour 
entrer à nouveau dans le jeu, en 
levant les bras en l’air pour indi-
quer qu’il ne peut être attrapé. 
Si un joueur entre dans la zone 
de refuge d’une équipe adverse, 
il doit également se rendre dans 
la zone prison. Le jeu se termine 
lorsqu’une équipe a touché la 
totalité de ses proies.

poules, renards, vipères
15 à 30 joueurs
6 à 14 ans
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Les joueurs forment un 
cercle, assis ou debout. Le 
maître du jeu annonce un 
mot, par exemple « oiseau ». 
Le joueur à sa droite doit 
annoncer un autre mot, en 
lien avec le mot précédent, 
par exemple « nid ». Le jeu 
se poursuit ainsi de joueur 

en joueur, jusqu’à ce que 
le maître du jeu décide de 
changer de mot. Le joueur 
qui hésite plus de cinq se-
condes, donne un mot qui 
a déjà été mentionné ou qui 
n’a pas de lien direct avec le 
mot précédent est éliminé.

active-neurones
6 à 12 joueurs

6 à 10 ans
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Les joueurs forment un 
cercle, assis ou debout. L’un 
des joueurs commence 
le jeu en frappant dans 
ses mains. Le joueur à sa 
gauche fait de même et ain-
si de suite. Les joueurs ont le 
choix entre frapper une fois, 
deux fois ou trois fois dans 
les mains. Le joueur frappe 
une fois et c’est au tour du 

prochain joueur, deux fois et 
le sens est inversé, trois fois 
et le prochain joueur doit 
passer son tour. Lorsqu’un 
joueur se trompe ou met 
trop de temps à réagir, il est 
éliminé : il reste à sa place et 
met ses mains dans le dos. 
Le jeu reprend à partir du 
joueur suivant.

clap
6 à 20 joueurs
8 à 14 ans
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L’un des joueurs s’éloigne 
du groupe, c’est le détec-
tive. Pendant ce temps, les 
autres choisissent discrète-
ment parmi eux un « tueur » 
et un signe distinctif (clin 
d’œil, toucher une main, se 
gratter la joue, etc.) qui lui 
permettra de « tuer » ses ca-
marades.

Le détective, qui s’était éloi-
gné, se joint à nouveau au 
groupe. Tous les joueurs 
commencent alors à se 
promener, en se croisant 
les uns les autres. Sans se 

faire repérer par le détective, 
mais de façon suffisamment 
évidente pour les autres, le 
tueur doit faire son signe 
distinctif en direction de 
l’un des joueurs, puis d’un 
autre, etc. Lorsqu’un joueur 
est visé, il est tué et doit s’al-
longer par terre. Par obser-
vation, le détective doit re-
trouver le tueur et son signe 
distinctif avant que tous les 
joueurs ne soient tués. Selon 
le nombre de joueurs, on 
peut choisir de laisser une 
seule ou plusieurs chances 
de deviner au détective.

le tueur
6 à 15 joueurs

8 à 14 ans

17



Les joueurs se tiennent de-
bout en cercle rapproché, 
leurs mains placées les unes 
sur les autres au centre. Le 
moniteur crie « Ninja Des-
truction ». Tous les joueurs 
font un large bond en arrière 
en prenant une position de 
Ninja et se figent. Le pre-
mier joueur à commencer 
la partie fait un -  et seule-
ment un - mouvement pour 
essayer de toucher avec sa 
main la main de n’importe 
lequel des autres joueurs. 
Il doit ensuite rester dans 
la position que son mou-
vement l’a amené à adop-

ter. L’autre joueur, quant à 
lui, peut également faire un 
- et seulement un - mouve-
ment pour éviter le contact 
avec le premier joueur, puis 
se fige dans cette position. 
Si le premier joueur a réus-
si à toucher la main du se-
cond joueur, alors le second 
joueur doit cacher sa main 
dans le dos. C’est ensuite au 
voisin de gauche du premier 
joueur de faire un - et seu-
lement un  - mouvement. 
Lorsqu’un joueur a perdu 
ses deux mains, il est élimi-
né. Le dernier joueur en jeu 
a gagné.

Ninja destruction
4 à 20 joueurs
6 à 14 ans
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Les joueurs s’assoient en 
cercle. L’un des joueurs 
s’éloigne du groupe. Pen-
dant ce temps, les autres 
choisissent parmi eux un 
«  chef d’orchestre », qui 
reste assis à sa place.

Le joueur qui s’était éloigné 
vient se mettre au milieu 
du groupe, debout. Sans se 
faire repérer, le chef d’or-
chestre mime successive-
ment différents instruments 
de musique (tambour, trom-
pette, guitare, flûte, violon). 

Les autres joueurs l’imitent 
en l’observant le plus discrè-
tement possible.

Le joueur au centre doit dé-
couvrir qui est le chef d’or-
chestre. Il peut faire jusqu’à 
trois propositions. S’il se 
trompe, il a une seconde 
chance : il s’éloigne à nou-
veau du groupe et un autre 
chef est désigné. S’il réussit, 
il échange sa place avec le 
chef d’orchestre.

LE CHEF D’ORCHESTRE
6 à 20 joueurs

6 à 12 ans
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