
Vous pouvez, si vous jouez avec des Petits-Enfants un peu plus grand, 
proposer un Time’s Up maison. (Chacun écrit le nom de trois personnes, 
choses ou animaux sur des petits papiers différents. Dans un grand sala-
dier, on mélange les petits papiers qu’on aura pris soin de plier. Divisez les 
participants en deux équipes.
 Le jeu se déroule ensuite en trois manches : 
- Un joueur pioche un petit papier et doit faire deviner à son équipe le mot 

qui est écrit dessus. Il peut dire autant de mots qu’il veut pour faire deviner son mot. Il a 
30 secondes. Chaque petit papier deviné compte pour un point. Puis, c’est à un joueur de 
l’autre équipe, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de papiers dans le saladier.
- On remet tous les papiers repliés dans le bol. A présent, chaque joueur n’a le droit d’uti-
liser qu’un seul mot pour faire deviner à son équipe.�
- Pour la dernière manche, vous devez mimer le mot qui se trouve sur votre papier !)�

Pour rendre le jeu encore plus amusant, vous pouvez trouver un thème, comme par 
exemple : les membres de la famille, les animaux de la ferme ou encore les héros des 
livres préférés de vos Petits-Enfants. 

La récréation
des Grands-Parents

Sur une grande feuille ou un carton, dessinez un âne sans queue (si vous n’êtes 
pas à l’aise avec le dessin, vous pouvez recopier à l’aide d’un calque d’après un 
modèle), que vous fabriquerez séparément. Avec les enfants, dessinez le décor sur 
la feuille ou le carton : un jardin, un ciel bleu et quelques oiseaux…
Puis, fixez l’âne et son décor au mur et mettez au dos de la queue, réalisée à part, 
un scotch double-face.
Bandez les yeux des enfants, faites-leur faire trois tours sur eux-mêmes avant de 
jouer, et chacun devra, à tour de rôle, placer la queue de l’âne le plus précisément 
possible ! Celui qui s’en approche le plus a gagné.

 Pour cela, on crée une cocotte tout ce qu’il y a de plus normal, 
en apparence seulement. Et dedans, on pose des questions de 
post-confinement. Par exemple : 
- Qui est la personne que tu as le plus hâte de voir après le 
confinement ?
- Quel sport voudras-tu faire en premier une fois que l’on 
pourra à nouveau sortir…

La queue de l’âne
Un indémodable des jeux d’enfants, la queue de l’âne est parfait pour occuper les enfants 
en plein confinement. 

Si on peut écrire par terre à la craie, on note soigneusement les cases au sol. 
Sinon, pas de panique, on peut la fabriquer avec les enfants. On prend des 
grandes feuilles de papier (épais, de préférence) et on note les chiffres de 1 à 10 
dessus. Avec les enfants, on peut décorer ces chiffres pour les rendre encore plus 
jolis. A la place du “ciel” et de la “terre” traditionnel à la marelle, on peut s’amu-
ser à mettre “maison” et “école” ou encore “confiné” et “déconfiné”, ou bien 

même “parent” et “grand-parent”. Un jeu que les Grands-Parents sont 
aussi invités à reproduire chez eux ! 

La marelle
La marelle est un chouette jeu pour apprendre l’équilibre aux enfants, ainsi qu’à compter. 

La cocotte minute
On revisite la cocotte en papier classique de notre enfance.

Un joueur ouvre le dictionnaire sur une page au hasard, et 
choisit un mot compliqué ou trompeur. Il dit aux autres 
joueurs le mot qu’il a choisit. Puis, chacun sur un papier, 
écrit ce qu’il pense que le mot veut dire et ce qu’il espère, lui rapportera le plus de point. Le 
meneur de jeu (celui qui a énoncé le mot) écrit la véritable définition sur un papier égale-
ment, et mélange toutes les définitions. Il les lit ensuite à voix haute, et chacun doit voter 
pour la définition qui lui paraît être la bonne. Le meneur gagne un point pour chaque mauvais 
choix. Les autres joueurs gagnent autant de points que de votes pour leur définition.
Ceux qui trouvent la bonne réponse gagnent 2 points. 
Un jeu parfait pour apprendre aux plus jeunes à manier le dictionnaire et pour faire travailler 
son imagination. 

Le concours de mimes
Ce grand classique n’a pas pris une ride, et le confinement est l’occasion 
parfaite pour ressortir vos plus belles grimaces. 

Le jeu du dictionnaire
Pour ce jeu, il suffit d’avoir un dictionnaire et de quoi écrire. 


