
« Twister » ou jeux de motricité (Pour les enfants à partir de 6 ans)

Objectifs : 
-développer la motricité, l’équilibre
-S’amuser en famille

Matériel nécessaire :

21 feuilles A4
feutres ou peinture
scotch ou pâte à fixe

Le principe du jeu :
Créer un parcours grâce à des empreintes de mains ou de pieds dessinés sur des feuilles A4.
Se déplacer en posant ses pieds ou ses mains sur les empreintes correspondantes.

Fabrication du jeu : 

Tu as besoin de 21 feuilles A4. Sur chacune des 11 premières feuilles tu y dessines le contour de ton
pied. Sur chacune des 10 autres feuilles,  le contour de ta main.
Si tu aimes colorier ou peindre décore les empreintes avec des couleurs bien vives!
Une fois les dessins prêts, fais de l’espace dans ton salon. (prévois la largeur de 3 feuilles A4  sur
une  longueur de 7 feuilles). 
C’est  un peu comme une marelle. Déposes les 3 premières feuilles sur le sol avec du scotch ou de
la pâte à fixe. 
Je te donne l’exemple de combinaisons possibles :
Tu peux commencer par pied, main, pied
puis sur la ligne juste au dessus main, pied, main ou encore main,main pied. 
Tu continues ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les feuilles soient déposées par terre. N’oublies pas
de les scotcher sinon tu vas glisser.

Règle succincte du jeu : 

Le jeu est maintenant prêt, tu peux alors commencer à jouer. Le but du jeu étant d’aller le plus loin
possible en avançant ligne après ligne en posant son pied ou sa main sur les dessins correspondants .
Tu ne dois ni tomber, ni poser un genou ou un coude à terre.  Surtout tu ne dois pas te tromper, à la
moindre erreur c’est au participant suivant de tenter sa chance.
Celui qui va le plus loin dans le jeu gagne. Vous pouvez recommencer autant de fois que vous le
souhaitez. Vous pouvez également changer les combinaisons du jeu et ainsi faire des variantes. 
 

* Pour un véritable « twister » maison

 Si tu souhaites fabriquer un vrai twister, demande à tes parents un vieux drap blanc (pour y peindre
le plateau de jeu).  Cherche un exemple de jeu sur internet et imprime la règle du jeu. En revanche,
tu devras remplacer la roulette du jeu par des cartes que tu auras fabriqué toi même. 


