
JEUX et INSTRUMENTS 

Votre enfant à longtemps préféré la boite d’emballage en carton au jouet
qui était à l’intérieur ? Alors, faisons-lui plaisir avec du carton ! 

(mais pas que!)

Je vous propose des choses à fabriquer avec du matériel de récupération.

Jeu de souffle pompons : (2 joueurs)
 
Matériel : 2 pailles, 2 pompons. Vous pouvez tracer un circuit au sol (avec du ruban adhésif comme 
sur la 2e photo) pour complexifier la course. 

Le champion des rouleaux     !   (1 joueur minimum)

Matériel : 10 rouleaux de papier toilette, de la peinture ou des feutres (pour écrire le nombre sur le 
rouleau), des ciseaux, au moins 1 bille (mais il faudra aller la rechercher après chaque lancer).

On met les rouleaux en ligne le long d’un mur, on s’installe à au moins 40 cm et on lance les billes. 
On ajoute au fur et à mesure le nombre de points indiqués sur le rouleau dans lequel la bille entre.



Casse-tête bâtonnets     :   Vous rêviez d’une excuse pour manger des esquimaux, la voici !
(1 joueur minimum)
 
Matériel : 6 bâtonnets de glace par casse-tête. De la peinture ou des feutres. De l’imagination !
Un chronomètre éventuellement pour savoir qui est le plus rapide à résoudre le casse-tête.

Le champion des dizaines     !   (1 joueur minimum)

      
      Matériel : 1 balle minimum (à récupérer à chaque lancer), 5 pots ou 

  récipients, des étiquettes (pour écrire les scores sur les pots)

      On place les pots en colonne, dans l’ordre ou non et on se place à au  
  moins 1 m du premier pot.

   On se met d’accord sur le nombre de lancers que l’on doit faire et on
   compte les points pour savoir qui est le champion !



Le mini Golf d’intérieur    (1 joueur minimum)

Matériel : un carton, des ciseaux, de la peinture ou des 
feutres, au moins une balle (tennis, golf, baby-foot ou 
grosse bille), une serviette roulée sur elle-même (pour 

            baliser le terrain)

le club de golf peut être fabriqué
avec un rouleau d’essuie-tout et 
un rouleau de papier toilette.

Le saut du kangourou (1 joueur minimum)

    

   Matériel : rouleau adhésif ou craies, règle.
   Tracer une marque tous les 10 cm.

    Chaque saut rapporte des points. Qui sautera le plus loin ? 

Le croquet (1 joueur minimum)

    Matériel : du papier, du scotch, un rouleau d’essuie-tout   
et un rouleau de papier toilette (par joueur).

    Créer votre parcours selon vos envies.



Construction d’instruments de musique

petits tam-tam     :   un pot (ou boite de conserve), ballon de baudruche et élastique

Xylophone n°1 

Avec plusieurs bouteilles en verre remplies d’eau à des hauteurs 
différentes. Deux baguettes (ou cuillères) en bois.

Xylophone n°2

Avec des rouleaux d’essuie-tout de tailles différentes et de la 
ficelle (ou de la laine). 2 baguettes (ou cuillères) en bois.


