
Divers jeux avec du papier journal 

 
Feuilles réparties dans la salle : 

• Courir dans la salle autour des feuilles et trouver une place au signal 

• Se déplacer dans la salle et toucher délicatement la feuille avec une partie 
du corps (doigt, menton, pied, …) 

• Idem mais sauter au-dessus des feuilles  
 

Une feuille par enfant 
• Faire avancer sa feuille en soufflant 

• Par deux, une feuille au milieu, souffler chacun d’un côté 

• Courir en tenant la feuille au-dessus de la tête comme un drapeau 

• Poser la feuille pliée en deux, comme un chapeau et marcher sans la 
laisser tomber 

• Essayer de se mettre à genou, assis et se relever avec le chapeau sur la 
tête 

• Courir avec la feuille devant la poitrine qui doit rester collée. Attention à la 
sécurité ; faire courir les élèves en ligne droite. Ils ont tendance à regarder 
leur feuille et non devant eux. 

 

Feuille en boule serrée 
•  Lancer une boule de papier et rattraper (seul) 

• Lancer et réceptionner la boule avec la tête, le genou, le pied, la main… 

•  Passe à deux avec une boule (différentes formes de lancers, par le haut, 
par le bas, main droite, main gauche, avec le pied) 

•  Idem avec deux boules 

•  A lance la boule, B la rattrape dans un cerceau 

• Essayer de lancer loin ; position du bras : fléchi au-dessus de la tête 

• Essayer de lancer précis dans un cerceau au sol 

• Essayer de lancer précis dans ou sur une cible (caisse, cerceau vertical, 
dessin sur le mur…) 

• Lancer la boule et la frapper à la manière d’un service de tennis ou 
volleyball 

• Essayer de toucher un ballon qui roule. 2 enfants se roulent un ballon, les 
autres membres du groupe (2- 4 enfants) lancent leur boule sur le ballon 

• Lancer une balle la rattraper sur une feuille de journal, seul ou à deux 
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