IDÉES DE JEUX À FAIRE SUR LA BASE DU PLATEAU DE JEU YOUP’ LÀ BOUGE EN FAMILLE !
Vous avez reçu les plateaux de jeu Youp’ là bouge en famille, vous avez peut-être la bâche pour y
jouer en grand. Voici comme promis quelques idées supplémentaires à exploiter autour du jeu et de
ses cartes.

Bouger toute la semaine !
Il y a 5 cartes comme les 5 jours de la semaine. Choisissez chaque jour un animal différent et ditesvous bonjour, déplacez-vous dans la crèche, déplacez-vous entre les activités, déplacez-vous à la
place de jeu, etc comme cet animal. Appuyez-vous sur les idées des enfants, jouez sur les sons et
l’imaginaire pour renforcer la créativité de leur mouvement et leur motivation.
Bouger tous ensemble !
Choisissez un animal du plateau de jeu et suivez avec tout le groupe d’enfant le chemin de cet
animal. Inventer de nouvelles démarches et postures, exploiter le matériel que vous avez à
disposition dans votre espace de vie (tables, chaises, matelas,….). Passer autour, dessus, dessous, à
côté, etc.
Créer votre propre parcours d’animaux !
Avec les enfants, regardez le plateau de jeu et choisissez ensemble leurs vignettes préférées pour
recréer un parcours à votre façon. Terminez par un retour au calme dans la maison. Travailler avec
eux à se mettre d’accord et laisser les créer leur chemin. De nouvelles idées apparaitront sûrement !
Ce jeu de création pourra vous inspirer tous ensemble à la création de plein d’autres sortes de
parcours en vous détachant du support du plateau de jeu.
Jouer au loup !
Préparer des cartes avec les animaux et une avec un loup. Faites tirer les cartes aux enfants. Tous les
enfants doivent se déplacer pour échapper au loup en utilisant la démarche de l’animal tiré. Le loup
lui, essaye de les attraper. Pour que ça ne soit pas trop facile pour le loup, vous pouvez lui donner
une contrainte : le loup ne sait pas courir il saute à pieds joins, le loup marche seulement en arrière,
le loup est à 4 pattes, etc. Quand le loup touche un enfant, il devient l’animal qu’il était et l’enfant le
loup. Ainsi, les enfants change de démarches au fur et à mesure du jeu.

Vous avez probablement trouvé encore plein d’autres idées, faites-les nous partager par mail et nous
les mettrons sur le site pour que tout le monde en bénéficie !
claire.lebasdespeisse@fvls.vd.ch ; anouk.longchamp@fvls.vd.ch

