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CARROUSEL DES ÉCOLES 

IDÉE D’ACTIVITÉ

Semaine du : lundi                           au vendredi                                          2020
!  1-4P (4 à 8 ans)       !  5-8P (9 à13 ans)       !  9-11S (13 à 15 ans)       !  PLUS (tous âges)

!  

TITRE DE L’ACTIVITÉ : Jouons avec des cartons: « le toboggan »

Remarques : 

Objectifs: Ce jeu permet de développer l’habileté motrice, la capacité d’anticipation, la coordination 
oeil-main et l’adaptation rythmique. 
Variantes: On peut varier la difficulté du jeu en changeant la taille et l’inclinaison du « toboggan », 
en variant la taille du carton de réception (+ou- grand) ainsi que la taille des jouets.  

Les rôles de 2 partenaires peuvent être inversés. Le jeu est possible entre 2 enfants. 

On peut également varier les matières de la boîte de réception pour changer l’effet sonore du jeu. 

Pour aller plus loin (références et liens) : 

Laissez travailler votre imagination et celle des enfants pour créer de nouvelles variantes !

Consigne / Descriptif :   Jeu à 2 

• Le parent fait glisser un jouet sur un carton incliné.  

• A chaque glissé, le parent varie le point de départ du jouet. 

• L’enfant place une boîte sous l’objet pour l’attraper.  

Matériel:  
- Carton plat de min.30/30 cm 

- Des petits jouets (type Duplo,  

   brique ou personnage, animaux, 

   Playmobil, Lego, etc…) 
- une boîte, carton ou gobelet. 

Amusez-vous bien !
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TITRE DE L’ACTIVITÉ : Jouons avec des cartons: « les peluches en voyage »
Consigne / Descriptif : 

1) L’enfant choisit une peluche.  

2) Il pose sa peluche en équilibre sur un carton  

    tenu à deux mains. 

3) Il marche le long d’une ligne en scotch ou en  

    slalom entre des gobelets jusqu’à une boîte. 

4) Il fait glisser la peluche dans la boîte. 

5) Retour au point de départ et recommencer! 

Matériel:  

- 1 carton plat et 2 cartons à chaussures (p.ex) 
- Plusieurs peluches 

- Des gobelets pour la variante avec slalom

Remarques : 
Ce jeu travaille la coordination et l’équilibre, ainsi que la focalisation du regard.  

Il peut se jouer seul, ou à plusieurs. Les enfants se suivent ou jouent à tour de rôle. On peut mettre 
l’accent sur la vitesse si l’on double le dispositif et que l’on fait une course de vitesse entre les deux 
participants, le but étant de vider sa caisse de peluche le premier.  
Attention la variante course amène une notion de compétition qui peut être motivante mais aussi 
décourageante si le niveau des enfants est trop différent. Si c’est le cas, on peut augmenter le 
nombre de peluche pour l’enfant plus performant.  

Pour aller plus loin (références et liens) :  Défi: à 2, chacun tient un carton, lancer la peluche d’un 
carton à l’autre, compter le nombre de passes réussies!




