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LE PONT SUSPENDU

Style de vie sain et actif

L’aventure :
Jouez à un jeu amusant qui bouge et qui place deux louveteaux contre le reste de la meute. Chaque
équipe devra travailler afin de déjouer les autres.
Choisissez deux louveteaux pour faire les chasseurs, les autres sont les loups. L’objectif du jeu pour les
chasseurs est de capturer les loups en les touchant. Lorsqu’un loup est touché, il doit aller dans la cage,
représentée par un cercle dans le milieu de l’espace de jeu. Les loups peuvent s’échapper en étendant
leurs pattes (mains) à l’extérieur du cercle afin qu’un autre loup libre les touche et les délivre.
Les loups peuvent aussi s’échapper des chasseurs en se réfugiant dans leurs cavernes. Les cavernes sont
situées aux quatre coins de l’espace de jeu. Seuls trois loups peuvent se trouver dans une même caverne
à la fois, et les loups ne peuvent rester plus de 10 secondes à l’intérieur. Lorsqu’un loup sort de sa
caverne, il ne peut pas retourner dans la même caverne avant d’en visiter une autre.
Si une caverne est vide, un chasseur peut s’approprier une
caverne et la rendre inaccessible pour le reste du jeu.
Jouez jusqu’à ce que les loups soient tous dans la cage ou
que les chasseurs soient trop fatigués pour continuer
à jouer.

Planification :
•
•
•
•

Qui seront les chasseurs? Comment les choisirez-vous?
Combien de chasseurs aurez-vous? Deux? Plus?
Comment identifierez-vous clairement la cage et les cavernes?
Comment garderez-vous le compte du nombre de secondes pour
chaque loup dans les cavernes?
• Comment les chasseurs montrent-ils qu’une caverne est rendue
inaccessible?

Action :
• Voyez si les loups peuvent travailler ensemble pour déjouer et
fatiguer les chasseurs! Où les chasseurs peuvent-ils attraper tous
les loups ensemble?
• Amusez-vous!

Révision :
Conseils de sécurité :
• Quel genre de chaussures devriez-vous porter
pour ce jeu?
• Y a-t-il des choses qui pourraient vous faire
glisser ou trébucher? Comment pouvez-vous
rendre cet espace sécuritaire pour ce jeu?
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•
•
•
•

Qu’avez-vous appris de nouveau?
Qu’avez-vous le plus aimé de ce jeu?
Comment avez-vous travaillé en équipe?
Que feriez-vous différemment pour la prochaine fois?

Ressources en ligne :
Chasse avec le loup noir

