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Matériel : 

 grandes cuillères en bois 

 Ballons remplis d’eau 

 

Règle du jeu : 
Un enfant de chaque équipe se met sur la ligne de départ, cuillère 

dans la main et ballon dessus. 

Ils doivent faire le parcours sans faire tomber le ballon de la cuillère 

jusqu’au point d’arrivée. 

La première équipe à faire passer tous ses ballons marque un 

point. 

Source de la photo : https://www.10-trucs.com/famille/idees-de-jeux-d-eau-enfant.html 

https://www.10-trucs.com/famille/idees-de-jeux-d-eau-enfant.html


Matériel : 

 Gros gobelets (1 par enfant) 

 Seau d’eau  

 

Règle du jeu : 
Les enfants d’une même équipe se placent les uns derrière les 

autres. 

Le premier remplit son gobelet. 

Au signal, il doit le renverser derrière et son camarade doit récu-

pérer le plus d’eau possible et ainsi de suite jusqu’au dernier joueur. 

On compare ensuite les volumes des équipes. 

Celle qui a le plus d’eau marque 1 point. 

Source de la photo : https://www.agirlandagluegun.com/2014/05/outdoor-games-to-play-in-summmmmer.html 

https://www.agirlandagluegun.com/2014/05/outdoor-games-to-play-in-summmmmer.html


Matériel : 

 Gobelets en plastique 

 Ficelle 

 Pistolets à eau 

 Seau d’eau 

 

Règle du jeu : 
Installer autant de fils dans lesquels vous passez un gobelet troué 

que d’équipes. 

Au signal, chaque joueur doit tirer au pistolet dans son gobelet 

pour le faire avancer jusqu’au bout. 

Le premier à atteindre l’arrivée marque un point ! 

Source : http://www.momes.net/Jeux/Jeux-et-animations/Jeux-d-eau/Idees-de-jeux-avec-des-pistolets-a-eau  

http://www.momes.net/Jeux/Jeux-et-animations/Jeux-d-eau/Idees-de-jeux-avec-des-pistolets-a-eau


Matériel : 

 Grosses éponges et tout autre objet susceptible de retenir 

l’eau (vieux vêtement, serviette de toilette…) 

 Seaux d’eau 

 

Règle du jeu : 
Installer un seau plein d’eau au début du parcours de chaque 

équipe. 

Au signal, les joueurs doivent transvaser l’eau du premier seau vers 

le 2nd. 

Au coup de sifflet final, l’équipe qui a réussit à transvaser le plus 

d’eau a gagné ! 

Source : https://www.theresourcefulmama.com/fill-the-bucket-outdoor-water-game/  

https://www.theresourcefulmama.com/fill-the-bucket-outdoor-water-game/


Matériel : 

 Balles de piscine à boules 

 Bac pour mettre les balles 

 

Règle du jeu : 
Les enfants d’une même équipe s’allongent les uns à la suite des 

autres. 

Le premier doit attraper une balle avec ses pieds et la faire pas-

ser au suivant et ainsi de suite. 

La première équipe à avoir fait passer toutes ses balles  a gagné ! 

Source : https://www.pinterest.fr/pin/807551776914312640/  

https://www.pinterest.fr/pin/807551776914312640/


Matériel : 

 Un ballon gonflable par équipe 

 Un pistolet à eau par joueur 

 

Règle du jeu : 
Les joueurs d’une même équipe doivent tirer sur le ballon pour le 

faire passer la ligne d’arrivée le plus vite possible. 

L’équipe qui met le moins de temps au chrono a gagné ! 

Source : https://kidfriendlythingstodo.com/over-30-awesome-summer-games-to-play-with-the-kids/2/  

https://kidfriendlythingstodo.com/over-30-awesome-summer-games-to-play-with-the-kids/2/


Matériel : 

 2 bâtons de bois (type manche à balais) 

 2 bacs d’eau par équipe 

 

Règle du jeu : 
2 enfants d’une même équipe doivent réussir à transporter un bac 

d’eau du début à la fin et à transvaser l’eau dans le seau d’arrivée. 

La première équipe à avoir transvasé 3 bacs a gagné ! 

Source (made in France !) : http://confiture-de-neurones.over-blog.com/article-les-anniv-c-est-tabou-on-en-viendra-tous-a-bout-
47300569.html  

http://confiture-de-neurones.over-blog.com/article-les-anniv-c-est-tabou-on-en-viendra-tous-a-bout-47300569.html
http://confiture-de-neurones.over-blog.com/article-les-anniv-c-est-tabou-on-en-viendra-tous-a-bout-47300569.html


Matériel : 

 Balles de ping pong 

 Cuillères à soupe 

 Bac d’eau avec les balles 

 Bac de réception des balles 

 

Règle du jeu : 
Un joueur de chaque équipe est sur la ligne de d épart, une cuillère 

à la bouche. 

Au signal il doit aller pêcher une balle de pig pong puis faire le par-

cours et déposer sa balle dans le bac. 

La première équipe à avoir tout transporté a gagné ! 

Source de la photo : https://www.patro.ca/nouvelles/25/Ides-d-animations-pour-le-rveillon  

https://www.patro.ca/nouvelles/25/Ides-d-animations-pour-le-rveillon


Matériel : 

 10 gobelets en plastique par équipe 

 1 pistolet à eau par équipe 

 

Règle du jeu : 
Former la pyramide de gobelets. 

Au signal, le joueur de chaque équipe tire sur la pyramide pour 

faire tomber les gobelets. 

La première équipe à tout faire tomber marque un point ! 


