
Fiche d’activité 

• Age concerné: 

Dès l’acquisition de la marche,  

jusqu’à la perte de la marche 

 

• Description de l’activité 

Etre le premier à avoir transporté tous ses objets d’un point A  à un 
point B en faisant des allers retours en allant le plus vite possible! 

 

• Matériels nécessaires et installation 

Pour 2 ou 3 (ou+) de participants, en fonction du matériel et de 
l’espace dont vous disposez. 

Installer le même nombre d’objets à transporter (des peluches, des 
bouteilles en plastique, des jouets, des briques en cartons… ce que vous 
avez sous la main) ainsi que 2 contenants (paniers, corbeilles,  sacs, …) 
qui serviront à recevoir les objets. 

 

 Déroulement 

Les participants se tiennent prêts et attendent le signal. Ils sont postés 
vers le contenant. 

Au signal,  ils courent chercher un objet et viennent le déposer dans 
leur contenant.  Ainsi de suite jusqu’à ce qu’ils n’aient plus d’objet à 
transporter. Attention: on ne peut prendre qu’un seul objet à la fois! 

Le vainqueur est celui qui a terminé le premier. 

Ce jeu est drôle, dynamique, enthousiasmant et permet de se défouler. 

C’est encore mieux s’il y a des supporters qui encouragent les 
participants. Cela met de l’ambiance! On peut aussi organiser des 
tournois en famille 

 

 

 

 

La course des objets 



•  Objectifs pour l’enfant: 

Respecter les consignes, les règles 

Utiliser son corps, faire de la psychomotricité, se dépenser 
physiquement 

Faire de son mieux, donner son maximum 

Se confronter à un adversaire 

Apprendre la victoire, ou la défaite 

S’amuser avec ses parents, sa fratrie 

•  Objectifs pour les parents 

S’amuser avec leur enfant, vivre un moment de complicité 

Ou alors regarder leur enfant, l’encourager 

Permettre à leur enfant de se dépenser physiquement (dans cette 
période 

 de confinement) 

•  Rangements 

Il est possible de tout ranger dans les contenants en attendant une 
future utilisation 

Ou bien tout ranger à sa place. C’est rapide, efficace et ne demande pas  

de ménage particulier. 

  Impressions et évolutions 

Il est tout à fait possible d’adapter ce jeu en fonction de l’âge 

 des enfants. S’ils sont plus grands, créer un parcours plus long,  

avec des obstacles, ou mettre plus d’objets à transporter, ou 
transporter un livre sur la tête par exemple… bref, compliquer 
le jeu.  Alors imaginer ce qu’on peut faire pour les parents! 

Dites si vous avez apprécié ce jeu ou pas, pourquoi?… Qu’est-ce 
qui pourrait être amélioré? À changer?  

 

 


