La tague des épingles
à linge

LE PRÉ DE RUSTY

Style de vie sain et actif

L’aventure :

Planification :

Jouez à un jeu amusant avec des épingles à linge!

•
•
•
•
•

Cachez des épingles à linge dans votre lieu de rencontre ou (mieux encore) dans une aire de jeu sécuritaire
à l’extérieur. Cachez plus de cinq épingles à linge par scout castor qui joue. (Vous pouvez demander à vos
animateurs de cacher les épingles à linge pour vous afin de rendre le jeu encore plus amusant!)
Chaque castor devrait avoir une épingle à linge pour commencer le jeu. Quand le jeu commence, faites la
course en essayant d’attacher vos épingles à linge sur les chemises (ou gilets) des autres.
Si vous avez une épingle à linge attachée à votre chemise, vous pouvez l’enlever seulement lorsque vous avez
attaché l’épingle dans votre main sur un autre scout castor.
Si vous n’avez pas d’épingle à linge dans la main ou sur votre chemise, cherchez une épingle à linge cachée.
Quand vous en trouvez une, essayez de l’attacher sur un autre castor.
Lorsqu’un castor a cinq épingles à linge accrochées à sa
chemise, ce castor est éliminé. Jouez jusqu’à ce qu’il ne
reste plus que trois castors — ils sont les gagnants!

Où vas-tu jouer à ce jeu?
Qui apportera les pinces à linge?
Qui va cacher les pinces à linge?
Combien de temps allez-vous jouer?
Comment pourriez-vous jouer ce jeu en équipe?

Action :
• Jouez à la tague des épingles à linge! Amusez-vous bien!

Révision :
• Que savez-vous maintenant que vous ne saviez pas avant?
• Quelle a été votre partie préférée de ce jeu?
• Que feriez-vous la prochaine fois?

Conseil de sécurité :
• Comment pouvez-vous vous assurer que votre aire
de jeu est sécuritaire?
• Qu’est-ce que tout le monde devrait porter dans
leurs pieds?
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Ressources en ligne :
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L'étang

