Bataille d’éponges!
Séparer l'espace de jeu en deux parties (en mettant une corde à danser entre les deux parties ou un ruban
collant par terre ou encore en plaçant une table sur le côté pour faire un petit mur entre les deux équipes).
Former deux équipes d'enfants. Découper les éponges en deux. Chaque enfant a 15-20 éponges devant lui.
Au signal, on lance les éponges le plus rapidement possible du côté de l'autre équipe jusqu'à ce que la cloche
sonne (calculer 30 ou 45 secondes de jeu)! On peut aussi lancer les éponges qui ont été envoyées dans son
camp! L'équipe gagnante est celle qui a le moins d'éponges de son côté à la fin du temps de jeu.
Plaisir et défoulement garantis!

Matériel

- environ deux paquets de six - une corde à danser ou une
éponges par enfant (puisque
table couchée sur le côté pour
les éponges seront découpées faire un mur entre les deux
en deux, chaque enfant aura
équipes
24 petites éponges)
- un chronomètre avec un
- une ligne créée avec du ruban signal sonore
collant de couleur
- des ciseaux pour découper
les éponges
DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT TRAVAILLÉS
PHYSIQUE ET MOTEUR
Exercer sa préhension (motricité fine) et son lancer (motricité
globale), améliorer sa coordination oeil-main (lancer dans la
bonne direction) et bouger rapidement pour relever le défi
(système cardiovasculaire).
LANGAGIER
Encourager les autres et se donner un nom ainsi qu’un « cri
d’équipe ».
COGNITIF
Compter le nombre d’éponges, les classer par couleur et faire
des suites logiques.
AFFECTIF ET SOCIAL
Travailler en équipe et communiquer avec les autres pour
trouver des stratégies.

NIVEAU DÉBUTANT
Simplement explorer et manipuler les
éponges.
S’exercer à lancer doucement les éponges
vers l’autre équipe.
S’exercer à lancer les éponges vers une
cible prédéfinie, comme un panier à linge
vide.
Essayer de faire tenir l’éponge sur sa tête en
se regardant dans le miroir.
NIVEAU AVANCÉ
Donner le défi de lancer avec la main la
moins habile seulement.
Se mettre dos à l’autre équipe pour lancer
vers l’arrière.
Lever une jambe et s’exercer à lancer
l’éponge en la faisant passer en dessous.
Compter le nombre d’éponges à la fin de
la partie.
Compter en faisant des paquets de deux et
des bons de deux.
Classer les éponges par couleur.
Faire des suites logiques avec les éponges.
Au lieu des éponges, former des boules de
papier recyclé et les lancer.
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