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Pair ou impair ?      Tout autre objet 
La courte paille      Lignes dessinées 

Le dernier sera le premier      Mains sur un bâton, petits objets ; taille ; âge 
Dans quelle main ?      Petits objets 

Jeter les dés       
Pile ou face       

Combien en tout ?      Âges, voyelles... 
Qui frappera 
le premier ? 

     Qui rira le premier (avec une plume) ? 

Un, deux, trois... Hop là !       
La ronde      Villes commençant par la même lettre, mots 

contenant un même phonème... 
Chi-fou-mi      Caillou, puits, feuille, ciseaux 

* Allumettes, pailles, bouts de papier... 
Autres pistes pour le tirage au sort et la constitution d’équipes : 

• Les comptines : 
 Ams tram gram, bourre et bourre et ratatam, pique et pique et colégram, ams tram gram, pic 

et dame. 
 Une poule sur un mur qui picote du pain dur, picoti picota, lève la queue et puis s’en va. 
 Pomme de reinette et pomme d’api, d’api d’api rouge, pomme de reinette et pomme d’api, 

d’api d’api gris. 
 Une souris verte qui courait dans l’herbe, je l’attrape par la queue, je la montre à ces 

messieurs, ces messieurs me disent : trempez-la dans l’huile, trempez-la dans l’eau, ça fera 
un escargot tout chaud. 

 — Combien faut-il de boulets de canon pour effacer la ville de Lyon ? — n ! —1... n... 
• Désigner quelqu’un par l’initiale ou la finale de son prénom ; son mois de naissance… 
• Distribuer des jetons de couleur différente/des mots de la même famille/des verbes 

conjugués/des paires de cartes (féminin masculin, antonymes, synonymes, paires 
minimales...) 

• Choisir celui/celle/ceux/celles qui a/ont les cheveux les plus courts/les plus longs ; des 
chaussures à lacets ; le prénom le plus court/le plus long. 

• Faire participer le prochain qui franchit le seuil, le premier qui rit, celui qui a lu x...  
• Tourner en aveugle. 
• Attribuer un rôle spécifique au gagnant/perdant du jeu précédent. 
• Désigner un chef qui constitue son équipe. 
• Dire le mot le plus long 
• Dire le chiffre le plus proche de celui choisi par l’animateur. 

À vous de compléter la liste ! 


