
TABLE DES MATIÈRES 

 

 

 

 

Réflexions sur la compétition  6 

Quelques notes pédagogiques  6 

Tirer de sacs de sable    7 

Marcher à 3 pattes    8 

Des bouteilles en équilibre   9 

Poches de sable     10 

Jeux avec raquettes de ping-pong  11 

Les libellules     12 

Transport de petits pois   13 

La pêche aux poissons   15 

La chasse aux "bibittes"   16 

Balles en mouvement    17 

Le malade      18 

Les boîtes à souliers    19 

Des serpents en mouvement   20 

Déplacements sur les fesses   21 

Jeux soufflés     22 

Les aspirateurs    23 

Lancer de précision    24 

Jeux d’enfilage    25 

Les couturiers     26 

Les rouleaux en équilibre   27 

Les bottes du Petit Poucet   28 

Jeux de vêtements    29 

À l’endroit / à l’envers   30 

Trouver la paire    31 

Jeux de couleurs    32 

L’haltérophilie    33 

Salade de souliers    34 

Course de haies    35 

Jeux de pailles nu-pieds   36 

La mer à boire     37 

Jeux de verres d’eau    38 

Jeu de croquet vivant    39 

Laçage rapide     40 

Déplacements de prisonniers   41 

Jeux d’aimants    42 

Déplacements à l’aveuglette   43 

Ne touchez pas au feu    44 

Les balles soufflées    45 

Jeux de trombones    46 

Jeux d’épingles à cheveux   47 



Étendre la lessive    48 

Jeux de vis      49 

Empilage de blocs    50 

Des casse-tête de vitesse   51 

Déplacements à trois branches  52 

Skier à plusieurs    53 

Déplacements sur tapis   54 

Déballage de cadeaux    55 

Transport sans mains    56 

La traversée de la rivière   57 

Vos découvertes    58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réflexions sur la compétition 

 
 
 

Nous vivons dans une période de remise en question de la compétition. Alors que certains milieux 

veulent l’éliminer complètement, d’autres la favorisent ouvertement. 

 

Notre monde en est un de compétition : les courses automobiles, les sports d’équipes ou 

individuels, les jeux olympiques, les méritas pour le travail scolaire, la course à l’emploi, la 

valorisation par l’obtention d’un poste supérieur, améliorer sa performance pour faire partie de 

l’équipe, les concours de beauté, les compétitions de musique… 

 

Dans les milieux où nous cherchons à supprimer la compétition, que se passe-t-il ? La 

compétition pour obtenir le plus d’attention de l’éducateur, la course pour être le premier ici, le 

premier à terminer son dîner, le premier à s’asseoir à côté de l’éducateur, le premier à commencer 

l’activité… 

 

Plusieurs questions se posent à moi. Si on élimine la compétition de la vie de l’enfant jusqu’à son 

entrée à l’école, ne sera-t-il pas démuni face à cette réalité à laquelle on ne l’aura pas préparé ? Le 

jeu symbolique de l’enfant lui permet d’apprivoiser, de comprendre et de mieux gérer les 

relations avec le monde qui l’entoure. Permettre à l’enfant de jouer à la course, n’est-ce pas lui 

permettre d’apprivoiser, de gérer et de comprendre cette dure réalité de la vie où succès et échec 

s’y côtoient ? Plutôt que de tenter d’éliminer cette réalité, ne serait-il pas plus profitable à l’enfant 

de lui apprendre, par nos interventions positives, à gagner, autant qu’à perdre ? Le problème ne 

serait-il pas notre approche de la compétition, plutôt que la compétition elle-même ?  

 

 

Quelques notes pédagogiques 

 
 

Les activités qui vous sont présentées ici les sont sous plusieurs formes, permettant ainsi aux 

enfants de développer leurs compétences physiques autant que sociales : 

 

- Parcours ou activités : (à partir généralement de 18 mois), favorisant une exploration et une 

manipulation libre, ainsi qu’une approche multi-âge. 

- Courses simples : (à partir de trois ans), encourageant tous les enfants à fournir l’effort pour 

terminer l’activité, puisque tous les enfants ayant terminé ou réussi seront considérés 

gagnants. 

- Course en équipes : (à partir généralement de 4 ans), permet de travailler la coopération et 

l’esprit d’équipe.   Ce n’est plus ici l’enfant qui gagne ou qui perd, mais plutôt l’équipe. 

- Course à relais : (à partir généralement de 4 ans), permet de développer la coopération, 

l’esprit d’équipe et le sentiment d’appartenance (faire partie de l’équipe). 

 

L’éducateur avisé saura répartir les joueurs en fonction de leurs forces et de leurs faiblesses et/ou 

prévoir une intervention pouvant aider les plus faibles à surmonter certaines difficultés. 

 

*N.B. : Toutes les activités proposées dans les livres de la Collection Les petits 

Explorateurs sont conseillées sous la supervision d’un adulte et selon son bon jugement. 



1. Tirer des sacs de sable  
 

Matériel : 

 

- Ligne de départ et d’arrivée (ou ligne de fond pour la course à relais) 

- 2 sacs de plastique résistant ou taies d’oreiller 

- Sable 

 

Préparation de l’activité : 

 

- Remplir deux sacs résistants d’une même quantité de sable et les attacher pour éviter qu’ils se 

vident ou se renversent. 

- Mettre suffisamment de sable pour faire travailler les joueurs, mais pas trop pour ne pas les 

décourager. 

 

Parcours (à partir de 18 mois) : 

 

- Prévoir un sac de sable pour chaque joueur. 

- S’amuser à tirer le sac de sable d’une ligne à l’autre ou à travers un parcours parsemé 

d’obstacles. 

 

Course simple (à partir de 3 ans) : 

 

- Les joueurs se placent derrière la ligne de départ (2, 3 ou tous à la fois), chacun avec un sac 

de sable. 

- Au signal, les joueurs tirent leur sac de sable jusqu’à la ligne d’arrivée. 

 

Course à relais (à partir de 4 ans) : 

 

- Répartir les joueurs en deux équipes égales.  Placer chaque équipe en file derrière la ligne de 

départ. 

- Au signal, le premier joueur de chaque équipe tire le sac de sable le long du parcours, touche 

la ligne de fond et revient à son point de départ. 

- Lorsque le sac du premier joueur a traversé la ligne, le second joueur prend le sac et refait le 

parcours le plus rapidement possible. 

- Poursuivre ainsi jusqu’à ce que tous les joueurs aient tiré le sac le long du parcours. 

- L’équipe gagnante sera celle qui aura terminé la première. 

 

Suggestions : 

 

- Compliquer le parcours en y ajoutant des embûches à contourner. 

 

Permet de développer : 

 

- La notion de tirer versus pousser 

- La grande motricité 

- Le sens de l’effort 

- L’esprit de compétition 

 

 



2. Marcher à 3 pattes  
 

Matériel : 

 

- Ligne de départ et d’arrivée (ou ligne de fond pour la course à relais) 

- Foulards ou bandes de tissu 

 

Préparation de l’activité : 

 

- Répartir les joueurs en équipes de deux. 

- Attacher par la cheville, la jambe droite d’un joueur à la jambe gauche de son partenaire. 

- Les joueurs se donnent la main, ce qui permet de garder leur équilibre. 

 

Parcours (à partir de 2 ans) : 

 

- S’amuser à marcher dans la pièce ou sur le terrain, les pieds ainsi attachés. 

- Attacher un adulte ou un enfant plus vieux avec le tout-petit. 

 

Course 2 par 2 (à partir de 3 ans) : 

 

- Deux équipes de deux joueurs se placent sur la ligne de départ. 

- Au signal, les joueurs avancent, ainsi attachés, et tentent de franchir la ligne d’arrivée les 

premiers. 

 

Course à relais (à partir de 4 ans) : 

 

- Diviser les joueurs en deux équipes égales. 

- Chaque équipe se place, deux par deux, derrière la ligne de départ. 

- Au signal, les premiers joueurs de chaque équipe partent, touchent la ligne de fond et 

reviennent à leur point de départ. 

- Lorsqu’ils ont traversé la ligne d’arrivée, le second groupe de joueurs prend le départ et refait 

le parcours le plus vite possible. 

- La course est terminée lorsque tous les joueurs ont traversé la ligne d’arrivée. 

- L’équipe gagnante est celle qui aura terminé la première. 

 

Suggestions : 

 

- Essayer d’équilibrer les équipes en plaçant un joueur plus habile avec un qui l’est moins. 

- Pour former les équipes : placer les noms des joueurs dans un chapeau et faire une pige au 

sort.  Ceci évitera les chicanes et les longues discussions. 

- Éviter d’utiliser des cordes pour attacher les chevilles des joueurs : elles pourraient blesser. 

- Compliquer le parcours en y ajoutant des embûches à contourner. 

 

Permet de développer : 

 

- Le respect de l’autre 

- L’esprit d’équipe 

- Le sens de l’équilibre 
 


