
Séance jeux du 20/11/2019 
1. Rappel sur les vers de terre : nous avons écouté les vers de terre, nous les avons 

observés se déplacer. 

 

2. Ensuite nous sommes allés dans l’ENS  (Espace Naturel sensible) et Morgane nous a 

proposé des jeux : 

           
 

 

 

 

 

3. Fabrication de jeux  avec la nature : nous avons utilisé les éléments de la nature pour 

créer des petits jeux éphémères à partager :  

          
 

 

 

 

 

-  

Jeu : Le code de l'ENS : Nous 

devions retrouver l'ensemble de 

ces éléments naturels et 

reconstituer le code correctement 

pour pouvoir passer à la suite. 

 

 

La chenille : nous étions tous 

à la queue-leu-leu avec les 

yeux bandés sauf la tête de la 

chenille, et nous avancions. 

La rivière de lave : nous 

devions traverser une rivière 

de « lave » (délimitée par 2 

bâtons) en se tenant les mains. 

On sautait de feuille en feuille. 

 

Tir à l'arc (créé par Nina): Nina 

a fabriqué un arc avec des 

branches et de la ficelle, il fallait 

que la flèche passe dans un 

cercle. 

 

 

"Diabolo" ou jeu du 

bâton (créé par Clémence) : 

Elle a pris deux bâtons qu’elle a 

ficelé ensemble et on essayait 

de faire rouler un petit rondin 

au milieu comme un diabolo. 

Lancé d'éléments (créé par 

Maud) : Elle nous a proposé de 

lancer des branches dans une 

cible en liane attachée à un 

arbre. 



 

      
- 

 

 

  

               

 

J’ai trouvé ça génial de fabriquer des jeux avec ce qui nous entoure ! 

 

Maïle Dagnaud 

Le "bien viser"  (créé par Maïle) : Elle a 

planté 3 bâtons dans le sol et nous 

devions lancer des anneaux en liane en 

visant les bâtons.   

 L'énigme  (créée par Thimothée) : Il 

nous a décrit un endroit où nous devions 

aller pour y trouver un élément et lui 

ramener pour avoir la suite de l’énigme. 

 


