
Jeux de cour : playground games
skipping games

I like coffee, I like tea
I like Kate to jump with me…

Deux élèves font tourner la corde et chantent la comptine.
Kate rentre dans le jeu, et répète la comptine puis appelle un autre joueur et Kate s’en va. Paul
rentre à son tour dans le jeu et ainsi de suite…

C2: Listen! Come on! Slowly, Jump ! jump with me! let’s play…/It’s my turn, your turn...
Piste: I like red, I like Blue…
C3: Let’s play…Do you want to play…? Do you want to play with me?  Join in!
Piste : « I like coffe I like tea , I like Billy and Billy likes me ! »
Consignes:
What do you need?
- a skipping rope or a French skipping rope
- 3 – 10 players



Jeux de cour : playground games
skipping games

Apples, peaches, pears and plums
Tell me when your birthday comes… January, February, March….

Deux élèves font tourner la corde et chantent la comptine. Deux autres élèves entrent alors
dans le jeu et répètent la comptine mais dès qu’ils entendent le mois de leur anniversaire
ils doivent sortir du jeu…puis d’autres élèves entrent à leur tour et ainsi de suite…

C2: Listen, Come on! Join in! Slowly! Jump ! jump with me! Let’s play…/It’s my turn, your
turn...
Piste: les jours de la semaine…
C3: Let’s play…Do you want to play…? Do you want to play with me? Join in!Can you jump?
Piste: faire inventer une autre comptine sur le même modèle en choisissant d’autres
thématiques lexicales : school, food, sport…

Consignes: What do you need?
-a skipping rope or a French skipping rope
-3- 10 players



What’s the time Mr Wolf?
Jeu du : “Un, deux, trois, soleil…”

C2 : Pistes
What’s the time Mr Wolf ?Who is Mr Wolf?It’s one o’clock. It’s two o’clock…
It’s dinner time! You are Mr Wolf now! It’s your turn!
C3:Pistes
Créer et écrire des consignes de jeu
Choose Mr Wolf/ who wants to be Mr Wolf?
Stand 6/7 meters away
The wolf stands with his back to the players
Ask Mr wolf the time : 3 o’clock  = 3 steps
When Mr wolf turns round and says : “Dinner time” Run away!



Colours
(jeu dessiné sur le sol à la craie)

Description du jeu:
-4 cercles de différentes couleurs sont dessinés sur le sol.
Nombre de joueurs: environ 16
-Un élève les yeux bandés mène le jeu :
Il dit « Go! » et tous ses camarades courent autour des cercles.
Il dit « Stop! »  et tous ses camarades doivent se mettre dans le cercle de

couleur de leur choix sans bouger!
Il dit le nom d’une couleur, par exemple « Red! » et tous les joueurs qui

sont dans le cercle rouge sont éliminés!
Pistes et consignes possibles en anglais
Let’s play « Colours », Run, go, stop, out… let’s play again…X is the winner!
Colours : blue, red, yellow, green…



King’s corner (jeu dessiné sur le sol)

Description du jeu:
Un carré en 4 parties est dessiné au sol.
Quatre joueurs dont un roi ont 5 points chacun au départ.
Le roi commence la partie. Il lance la balle à un autre joueur qui à son tour la lance
à un autre…
Celui qui ne rattrape pas la balle perd un point!

Pistes et consignes possibles en anglais:
Let’s play « Colours », let’s play again…Who is the king? Draw a square,
Catch the ball, X is the winner…


