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Idées de jeu pour les vacanes

Sudoku coloréJeu de lancer 
« Flip-Toss »

Lancer les 
anneaux

4 dans une rangée 
«Voyage»

Vous trouverez des idées de jeu pour les 
vacances chez:

Le jeu de la valise
Un joueur commence à faire sa valise en disant : 
„Je fais ma valise et j‘emporte un chapeau“.
Le joueur suivant continue en disant : 

„Je fais ma valise et j‘emporte un chapeau et une écharpe“.
 

A son tour, le joueur suivant continue en disant : 
„Je fais ma valise et j‘emporte un chapeau, une écharpe et une veste“. 
On continue ainsi jusqu‘à ce qu‘un joueur oublie d‘énumérer un objet.  
C‘ets alors la fin du jeu et l‘autre joueur est le gagnant.

Bataille navale
Chaque joueur place ses bateaux en dessinant des croix sur sa feuille et en les cachant de son ad-
versaire. Celui-ci doit alors essayer de trouver les coordonnées exactes du bateau pour le couler. Le 
bateau n‘est coulé que lorsque toutes les coordonnées ont été indiquées. 
Pour y voir plus clair, chaque joueur note sur sa feuille les coordonnées demandées, même si aucun 
bateau n‘est touché, afin de ne pas les redemander ultérieurement. Les joueurs jouent à chacun 
leur tour. L‘objectif est de couler tous les bateaux de son adversaire.

Je Adversaire



 

 

Se joue à 2 joueurs minimum. Chaque joueur a besoin d‘un des tableaux ci-dessous. Les catégories sont 
déjà définies. Un joueur commence à réciter l‘alphabet dans sa tête et dit juste la lettre A tout haut.
Un autre joueur crie „stop“ et la lettre sur lequel l‘alphabet s‘est arrêté est définie pour jouer le pre-
mier tour. Tous les joueurs se mettent à remplir leur tableau et choisissent pour chaque catégorie un 
mot commençant par la lettre définie, par exemple un nom commençant par un F = François. Le premier 
joueur qui a fini crie „stop“ et tous les autres doivent s‘arrêter d‘écrire. On compte alors les points dans 
chaque catégorie :

5 points = J‘ai le même mot que toi dans cette catégorie !
10 points = Nous avons chacun des mots différents dans cette catégorie !
20 points = Je suis le seul à avoir trouvé un mot dans cette catégorie !

Le petit Baccalauréat
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