Jeux populaires (jeux de kermesse)
Gare à la pluie (J.P.)
Une planche en levier est placée sur le sol. Pour cela, on place une planche sur un
point fixe de façon à obtenir une sorte de balance. À la première extrémité de la balance,
se trouve un récipient (en plastic) rempli d'eau. L'enfant doit sauter sur l'autre extrémité
de la planche pour faire sauter le récipient et le rattraper avec le plus d'eau possible.
L'animateur aura auparavant noté des repères sur le récipient pour estimer la quantité
d'eau. Plus le point fixe de la balance est loin du récipient d'eau, plus ce récipient
sautera haut.

Marche arrière (J.P.)
L'animateur trace sur le sol un chemin. Ce trajet, les enfants devront l'effectuer en
arrière sans se retourner, à l'aide d'un miroir. Le chemin ne sera pas large et parsemé
d'embûches. Si le joueur tombe ou sort des limites, il est pénalisé d'un certain nombre
de secondes.

Golf miniature (J.P.)
Un terrain est tracé avec des tunnels, des ponts, des passages au-dessus d'eau… . Le
joueur est muni d'un club (un manche de pelle fait l’affaire) et doit frapper sur une petite
balle pour lui faire exécuter le parcours défini. À la fin de chaque parcours, des boîtes de
conserve sont enterrées dans le sol. Les joueurs doivent placer la balle dans ce trou.
On additionne le nombre de coups donnés et le gagnant est celui qui en aura le moins.

Le porteur (J.P.)
L'animateur dispose d'objets de volumes et de poids différents. Un participant se
présente. Il a trente secondes pour porter le plus d'objets que possible. Pour cela, il les
empilera, les portera avec ses mains, ses bras, sa tête, ses pieds, ses jambes, ses
épaules, etc. Il gagnera un lot en fonction du nombre d'objets qu'il aura sur lui lors du
signal de fin des 30 secondes.

Les échasses (J.P.)
Deux lignes sont tracées. Placés derrière la première ligne, les enfants devront marcher
les pieds sur des échasses jusque la ligne d'arrivée. Pour les plus grands, la ligne sera
plus loin et inversement pour les plus jeunes. Ceux qui savent déjà marcher
correctement devront faire un parcours avec plus de virages.
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