
Ce dont j'ai besoin

Pas de préparation à prévoir, les objets sont déjà dans votre maison, les enfants 

auront besoin de votre aide.

Pour les parents : en rouge, les réponses ainsi que le lieu de la prochaine étape. 

Amusez vous bien. Le départ se fait dans la cuisine

Comment faire ?

Trouve l’objet : Je suis plus grand que ta main, j’ai 4 dents qui suis-je ? (Réponse de l’enfant)

Bravo tu as trouvé

Maintenant rendez vous dans la pièce ou tu te laves les dents.

(Une fourchette, le lieu suivant est la salle de bain)

Matin ou soir, à tes parents de voir. Mais tu dois te laver, c’est ici que tu le fais. 

Où te laves tu ? (Réponse de l’enfant)

YOUPI !! Maintenant rendez vous dans la pièce ou tu dors. (Réponse de l’enfant)

(la baignoire ou la douche, le lieu suivant la chambre)

Oulàlà, je suis fatigué(e) où puis-je dormir ?

Mais tu es trop fort(e) !!

Et si on se retrouvait dans une pièce où tu t’endors parfois, mais qui n’est pas 

une chambre?

(le lit, le lieu suivant le salon avec le canapé)

Les journée sont longues en ce moment. Moi je lis, je joue, mais je regarde 

aussi la …. (réponse de l’enfant) (la télé)

Je te lance un défi car tu es vraiment fort(e), petit défi sportif : cours autour 

du canapé, puis sautes en l’air 3 fois, assieds toi par terre et roules.

QUOI ? Tu as réussi, alors si tu n’es pas fatigué(e) on continue.

Tu vas où toi quand tu as envie de faire pipi ?

(lieu les toilettes)

Ici tu as besoin de feuilles, mais pas pour dessiner. De quelle feuilles as tu besoin ?

Encore gagner ? Bon ok, rendez-vous dans la pièce ou tu as tes jouets 

(feuille de papier toilette, le lieu suivant sa chambre)

 

Coucou, c’est Julie de l'accueil de loisirs de Prevert! Je 

ne peux pas être avec toi en vrai, mais on peux quand 

même jouer ensemble.                                Je t’ai créé 

un jeu, une course folle dans ta maison, fais le et tu 

me raconteras dès qu’on pourra se revoir. Amuses toi 

bien, mon petit chat, bisous.

Course folle à la 

maison



Moi j’adore les licornes, les puzzles, les voitures et construire des trucs aussi, mais 

ce que je préfère dans ma chambre, moi c’est mon doudou.

Et toi c’est quoi ton jouet préféré ? (l’enfant choisi son jouet)

Wuaa trop cool, bon je suis fatigué, j’aimerai bien m’asseoir sur ...… 

Mince comment ça s’appelle ? Tu sais ça à 4 pieds, c’est souvent autour d’une table ?

(une chaise, le lieu suivant la cuisine)

Ah oui c’est ça une chaise, voila, merci !

Profitons de cette chaise pour faire un défi d’artiste.

Sur une feuille, fais un joli dessin de toi et ta famille mais attention ne le montre 

pas maintenant, c’est une surprise, montre le seulement quand tu auras fini.

Prends ton temps surtout.

Je suis sur qu’il est MAGNIFIQUE, gardes-le, tu me le montreras dès qu’on se revoit 

C’est sympas chez toi, on change de pièce ?

Alors cherche un objet long, avec des boutons (pleins) et qui te permet de regarder 

les dessins animés ( la télécommande)

Tu trouves toujours, peut être que c’est trop facile !! OK 

Trouves l’animal auquel je pense :

Je suis petit,

Je suis rouge et noir,

Je vole,

J’ai des points sur le dos.

Qui suis-je ?

Mais non, tu ne peux pas avoir trouvé. Bon ok, rendez vous dans la dernière pièce, 

si tu trouves l’objet et que tu réussi le dernier défi, tu deviendras

 le grand champion/ la grande championne de la course folle à la maison.

Rends toi dans la pièce où l’on prépare les repas.

( une coccinelle, le lieu suivant la cuisine)

Tu dois trouvé un objet, mais surtout ne l’ouvre pas car dedans il fait froid…

(le frigo)

Tu as encore réussi pas vrai ?

Dernier défis alors :

Imite le chat,

le singe,

le poisson,

le lapin,

la grenouille,

la vache.

Bravo tu as tout réussi, tu es le champion /la championne de la course folle à la maison

A très vite, bisous
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