
 

 
 

CARROUSEL DES ÉCOLES 
 

IDÉE D’ACTIVITÉ 

Semaine du : lundi 27 avril au vendredi 1er mai 2020 

 1-4P (4 à 8 ans)    X 5-8P (9 à13 ans)        9-11S (13 à 15 ans)         PLUS (tous âges) 

 

TITRE DE L’ACTIVITÉ : Jacques a dit : jouez, bougez, apprenez ! 
 

Connais-tu le jeu « Jaques a dit » ? C’est un jeu amusant qui fait bouger tout ton corps où la seule 
règle est d’exécuter la tâche lorsque tu entends : Jacques a dit…  

 

Consigne / Descriptif : 
But du jeu : obéir lorsque tu entends « Jacques a dit… » 

Règle du jeu : la famille se tient devant le meneur de jeu (parent ou enfant) pour écouter ses 
commandes. La famille ne doit seulement suivre les commandes qui sont précédées de « Jacques a 
dit ». Les commandes doivent être centrées autour de gestes simples (sans acrobaties) ou être des 
actions précises telles que « Jacques a dit de lever vos bras ! » ou « Jacques a dit de s’asseoir ! ». Si 
un joueur effectue une commande qui n’est pas précédée par « Jacques a dit », il a un gage décidé 
au préalable par le meneur de jeu ou le groupe. 

 

Idées de thème pour le jeu 
Schéma corporel : Jacques a dit de toucher son ventre 

Espace – Positions : Jacques a dit d’aller sous la table 

Apprentissage des couleurs : Jacques a dit de toucher un objet de la couleur rouge 

Apprentissage des chiffres : Jacques a dit de prendre 3 crayons 

Apprentissage des lettres : Jacques a dit de trouver un mot qui commence par la lettre A 

Calculs : Jacques a dit de trouver la réponse au calcul : 5 + 5 

 

Idées de gages 
Faire une grimace 

Chanter une chanson 

Danser sans s’arrêter durant X minutes 

Débarrasser la table 

Faire la vaisselle 

Passer le balai 

 

 

 

https://www.jeuxetcompagnie.fr/idees-gages-enfants/


 

Remarques : 
Je compte sur toi et ta famille pour jouer, bouger et apprendre en vous amusant . 

 

Pour aller plus loin (références et 
liens) : http://www.seveilleretsepanouirdemaniereraisonnee.com/2018/01/activite-jacques-a-
dit-jouer-et-bouger.html 
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