
LE GRAND JEU DE NOEL AU CLAE FRANCAS MONTAUDRAN 

La veille des vacances de noël, les animateurs (trices) 

du clae ont organisé un grand jeu pour les enfants. 

Le jeu s’est déroulé durant la pause méridienne. Les équipes 

étaient constituées de deux enfants de chaque classe. Une 

équipe comportée 14 enfants du Cp au Cm.2. Chaque équipe 

avait une feuille de route pour savoir où elle devait aller  et 

pour marquer  les points gagnés sur chaque stand (1). 

(1) 

Les animateurs (trices) animaient les stands et  

accueillaient deux équipes à chaque fois.  

Chaque stand durait 15 min. 

I - L’ORGANISATION 

Enfin, un roulement était prévu pour 

les enfants et les animateurs (trices) 

pour qu’ils puissent manger. 

Les enfants mangés avec leur équipe. 

II - LES DIFFERENTS STANDS 

Les différents stands préparés et organisés par les animateurs 

(trices) étaient soit des parcours d’obstacles, soit des jeux  

d’adresse, soit sur l’imaginaire , soit de rapidité et de recherche.. 

Voici quelques photos : 

BOULES DU SAPIN  : 

 

Les enfants de chaque équipe devaient 

chacun leur tour, envoyer des balles de 

ping-pong dans les gobelets. Chaque  

gobelet avait une valeur différente. 

A la fin des 15 min ont compté les points 

de chaque équipe. 
Voyons voir comment 

ils se débrouillent... 

Suite page suivante 



LE GRAND JEU DE NOEL AU CLAE FRANCAS MONTAUDRAN (suite) 

      COURSE DE TRAINEAU :  
 

Avec une luge ils doivent faire une course pour  

aller chercher un ou deux cadeaux maximum et  

les ramener sans les faire tomber.  

Une fois que tous les enfants sont passés ont  

compte le nombre de cadeaux.  

Le jeu se fait en trois manches. 

DESSINER C’EST GAGNE DE NOEL :  
 

Un chapeau par équipe avec des mots à deviner 

sur le thème de noël. Un enfant fait deviner le  

mot à son équipe, celui qui trouve le mot doit  

faire découvrir le mot suivant. Les équipes  

jouent l’une après l’autre. 

      COURSE AUX CADEAUX :  
 

Les enfants doivent faire un parcours d’obstacle  

en portant trois boîtes de cadeaux sans les faire  

tomber à l’aide d’un plateau. S’ils font tomber 

une boîte, ils doivent la ramasser et continuer  

le parcours. Le jeu se fait en trois manches  

Suite page suivante 



LE GRAND JEU DE NOEL AU CLAE FRANCAS MONTAUDRAN (suite et fin) 

POKEMON GO NOEL :  
 

9 Pokémons à trouver, une fois  

trouvé l’équipe relie sur la feuille le  

lieu où sont cachés les Pokémons.  

Chaque équipe part avec une feuille  

de route. 
 

      Un dernier Pokémon suprême doit    

      être trouver pour départager deux   

      équipes ex aequo. 

RECORD DE LA PLUS GRANDE  

GUIRLANDE :  
 

Les enfants ont dix minutes pour fabriquer la  

plus grande guirlande. Ils doivent la découper,  

agrafer des bandes de papier et varier les  

couleurs. Au bout de dix minutes ont mesure  

les guirlandes, la plus grande a gagné. 

Certains  Pokémon 

sont bien cachés 

POKEMON SUPREME 

Cela a été un plaisir de vous 

présenter le grand jeu de noël 

du clae Francas Montaudran. 
 

A bientôt pour de nouvelles 

aventures... 


