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S’amuser pendant le confinement 

Répertoire de jeux moteurs pour la maison 
 

 

1. Jeux d’adresse et de précision 
 

• Jeux de lancer / viser 

 
Matériel : Cible (n’importe quel contenant : corbeilles, caisse), objet à lancer 
(ex : peluches, boulettes de papier, avions en papiers) 
Placer des repères au sol pour la distance du lancer (scotch, objet) 
Objectif : En compétition : lancer un maximum d’objet dans le contenant  
Variante : varier les distances, utiliser des conditions (lancer sur un pied, en 
arrière, entre les jambes, avec une seule main, au-dessus de la tête, etc), 
contrainte de temps (chronomètre)  
 

• Réception de billes / balles 

 
Matériel : table, contenant (ex : boite, gobelet), petits objets 
(billes/balles/cubes de légos) 
Objectif : réceptionner dans un contenant les objets que l’on fait rouler de part 
et d’autre de la table 
Variante : on peut surélever la table d’un côté, varier les directions, les vitesses, 
utiliser des objets plus ou moins glissants 
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• Ballons de baudruche 

 
1-Tendre une ficelle et jouer au « volley » en se faisant des passes au-dessus du 
fil. Si le ballon tombe par terre = on perd un point.  
Variante : jouer d’une seule main, avec une main dans le dos, définir un 
nombre de touches maximum, définir une partie du corps que l’on doit toucher 
à chaque fois (ex : la tête, le coude, le genou) 
 
2-Faire rebondir le ballon de baudruche sur un bâton/tube, sans le faire tomber 
 
3-Faire rebondir un ballon de baudruche en l’air et dans le même temps 
retourner des objets au sol pour les mettre à l’endroit (ex : chaussures, boites). 
Interdit de faire tomber le ballon ou de rattraper le ballon avec les deux mains ! 
 

2. Jeux de motricité globale 
 

• « La traversée » 

 
Matériel : accrocher de grandes bandes de scotch entre les murs d’un couloir, 
sur plusieurs mètres, dans différents sens (diagonales qui se croisent, 
horizontales) 
Objectif : effectuer la traversée SANS toucher les bandes de scotch ! (passer au-
dessus, en-dessous, ramper, sauter) 
Variante : Faire le jeu en démarrant chacun d’un côté et essayer de se croiser 
sans se toucher 
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• « La marche des animaux » : consulter le pdf joint par mail (exemple 
vidéo : https://youtu.be/-VbXCuPsvCU) 

 

• Réaliser un parcours (dans le jardin ou la maison) 

 
Matériel : Vous pouvez utiliser le mobiliser de maison pour réaliser des 
enjambements, passer au-dessus, en-dessous (ex : chaise, canapé, pouf, 
coussins), faire des obstacles avec des objets pour sauter au-dessus (ex : livres), 
réaliser des alignements et slalomer entre les objets, sauter en tenant un 
ballon entre les jambes. Vous pouvez également marquer le sens du parcours 
au sol au scotch en faisant des flèches. 
Variante : faire le parcours en arrière, en tenant des objets dans les mains, en 
faisant le moins de temps possible…  
 

• « Course en sac » 

 
Matériel : sac en toile 
Objectif : En se tenant debout dans le grand sac, sauter pour arriver le premier 
de l’autre côté ! 
 

• « L’équilibriste » 
Matériel : réaliser en parcours réalisable en position debout (enjambements, 
slalom, varier les surfaces : tapis, sol), tout objet qui tient facilement sur la tête 
(ex : coussin, peluche, serviette pliée) 
Objectif :  

https://youtu.be/-VbXCuPsvCU
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1-réaliser le parcours en tenant en équilibre un objet sur la tâte. Essayer de ne 
pas le faire tomber et de ne pas le réajuster avec les mains !  
2-réaliser le parcours en tenant avec les doigts le bout d’une cuillère sur 
laquelle se trouve un œuf/balle. La cuillère peut également être tenue dans la 
bouche si l’objet n’est pas lourd. Essayer de ne pas faire tomber l’objet  
 

• « Le serveur » 
Matériel : livre (qui servira de plateau) / objet (ex : peluche) 
Objectif : réaliser un parcours en imitant le serveur 
Tenir le livre à plat sur la main comme un serveur, poser n’importe quel objet 
dessus qui ne glisse pas trop. Essayer de franchir un parcours sans faire tomber 
l’objet ! Interdit de repositionner l’objet avec l’autre main ou de s’aider du 
corps pour « bloquer » le plateau contre soi 
Variante : contrainte de temps / utiliser un objet plus glissant / varier la 
difficulté du parcours / faire le client mécontent si l’objet tombe, s’amuser avec 
l’imaginaire induit par les rôles 
 

• « Jeu du parachute » (en extérieur ou avoir une hauteur de plafond) 

 
Matériel : serviette / balle, ballon ou peluche 
Objectif : tenir la serviette par les coins (deux coins chacun), poser la balle 
dessus, se rapprocher et faire décoller l’objet en l’air en tirant chacun sur les 
coins en même temps. Ensuite essayer de rattraper l’objet dans la serviette 
sans le faire tomber 
 

• « Course de plumes » 
Objectif : définir les repères de départ et arrivée. Souffler sur une 
plume/pompon/boulette de papier et être le premier à l’amener de l’autre 
côté 
 

3. Jeux symboliques / imaginaires 
• « Le Zombie » 
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Définir des rôles : un zombie / un tueur de zombie 
Objectif : lancer des peluches sur le zombie qui « meure » au fur et à mesure 
(commence debout, puis à genoux, puis rampe… jusqu’à faire le mort) 
S’amuser à faire le zombie ! 
 

• Jeux de mimes 
Matériel : un bâton 
Objectif : faire deviner à l’autre uniquement avec des gestes soit un métier, une 
action, un animal, un objet, un personnage 
Variante : possibilité de faire des bruits en plus / jouer à celui qui en devine le 
plus 
 
Et tout jeu imaginaire de faire-semblant (les policiers et les voleurs, la 
marchande), vous pouvez même vous inspirer du contexte actuel pour 
dédramatiser (attaque de virus, dessiner le virus, …) 
 

4. Liens vidéo 

• Vidéos de jeux rigolos à faire à la maison : 
 
https://www.facebook.com/850994171920715/posts/1086701181683345/ 
 
https://www.facebook.com/1557241924601022/posts/2620473061611231/ 

 
 

• Créer une catapulte à pompons / boulettes de papier pour viser les cibles 
de votre choix ! 

 

https://www.facebook.com/850994171920715/posts/1086701181683345/
https://www.facebook.com/1557241924601022/posts/2620473061611231/
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https://youtu.be/tOsWILI1FsI 
 

• Faire de la Gym en musique et en famille en suivant les coaches de la 
chaîne YouTube « Gym Direct » (émission de C8)  

 
https://youtu.be/Yt0wuk_bOXI 
 

5. Jeux collectifs (certains pouvant être adaptés à 2 ou 3 joueurs) 
 

 
Remarque : on peut jouer l’un contre l’autre 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/tOsWILI1FsI
https://youtu.be/Yt0wuk_bOXI
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Remarque : on peut faire ce jeu avec un seul cerceau en le passant à 

chaque fois autour de soi avant de le poser devant soi. On peut jouer 

l’un contre l’autre en faisant une course 
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Remarque : à deux joueurs, on peut numéroter les objets à prendre au 

lieu de numéroter les personnes. Une troisième personne arbitre et  

annonce les numéros d’objets à attraper le plus rapidement possible.  
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Gaspard Damblin, 

Psychomotricien 

SESSAD Pinocchio d’Arras 


