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ESPACE JEUX - SPECIAL JEUX D'EAU

CHAUD DEVANT Dans l'eau
A partir de : 8 ans Effectif +/- : 4 minimum
Durée : 5 à 10

min Lieu : Piscine, lieu de baignade, faible profondeur (dans un premier
temps)

Intérêts : Découvrir l'eau - Agir sur l'appréhension du milieu aquatique - Etre à l'aise dans l'eau -
Coopération - Jeu en équipe - Tactique - Rapidité - Se déplacer dans un milieu aquatique.

Conseils
sécurité : Veiller à l'aisance de l'enfant avec le milieu aquatique pour adapter le jeu.

Matériel : une planche de natation par équipe de deux jour-se-s et au  moins  trois  objets  à  placer  en
équilibre sur chaque planche.

Déroulement
/ Règles :

But du jeu : Amener les objets en équilibre sur la planche à destination.
Les joueur-se-s sont reparti-e-s en binômes. L’un-e est allonge-e sur l’eau et tient une planche

dans ses mains, tandis que le-la second-e est debout et tient les chevilles du-de la premier-e.
On dispose les objets sur la planche ne équilibre. Le but étant de rejoindre l'autre rive sans

perdre d'objet.
Si on perd des objets, le joueur qui tient la planche se charge de les retrouver et de les

replacer tandis que les joueur-se-s "propulseurs" doivent retourner à l'autre rive, toucher le
bord et repartir vers leur équipier-e pour poursuivre le parcours.

Variante : On peut faire cette course en mode relais. On change de porteur-se de planche à chaque
départ de chaque rive.

Conseil : -
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