ASJ

Animer :

ESAPCE JEUX – SPECIAL JEUX d’INTERIEUR

:

LA BALLE AU MOT
:

A partir de

6 ans

Effectif +/- :

6 minimum

Durée :

15 minutes

Lieu :

petite salle

Intérêts :

développer son adresse
développer l'esprit de répartie
exploiter ses connaissances en vocabulaire
Développer l'imagination

Conseils
sécurité :
Matériel :
Déroulemen
t / Règles :

Variante :

Conseil :

Un ballon
but du jeu : les joueurs doivent former un mot à partir d'une
syllabe lancée par un autre joueur.
Les joueurs sont assis en cercle. L'animateur se tient au milieu, avec une
balle à la main.
L'animateur remet la balle à un joueur. Celui-ci l'envoie à un autre joueur
du cercle en criant une syllabe, par exemple : « pa… ». Celui qui reçoit la balle
doit immédiatement former un mot à partir de la syllabe prononcée par le
premier joueur, par exemple : «… rapluie ». Il renvoie la balle en lançant une
autre syllabe.
si un joueur manque la balle ou ne complète pas assez vite le mot, il
reçoit 1 point de pénalité (ou met une main dans le dos). La partie se joue
jusqu'à ce qu'un joueur totalise 3 point : Il doit alors accomplir un gage.
chaque joueur choisit un mot précis. Celui qui commence cri de la même façon une
syllabe, mais le récepteur du ballon doit trouver la suite du mot choisi par le lanceur : si
le récepteur du ballon devine le bon mot, il gagne le droit de lancer le ballon à qui il veut
en criant le début de son propre mot - dans le cas contraire le récepteur redonne le
ballon au premier joueur qui le lance à un autre joueur.
le joueur qui lance le ballon donne un mot. Le joueur qui reçoit le ballon doit trouver
un autre mot commençant par la dernière syllabe du mot qu'il vient d'entendre.
on peut également terminer la partie lorsqu'il ne reste plus qu'un seul le joueur qui
n'a pas de pénalité (mains dans le dos…). Le joueur est alors déclaré vainqueur.
en fonction de l'âge des participants, fixer le délai accordé pour trouver le mot.
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