
 

 

 

 

  

Toc, toc, toc 
 

Description  
Qui vient déranger le loup à la toilette? 

 

Nombre de joueurs  
3 à 10 
 

Endroit 
À l’intérieur ou en plein air 

 

Objectif 
 Motricité globable 

 

Matériel  
 Petit banc pour enfant 

 Objets pour former le cercle : tabourets, poufs, cordes, ruban adhésif, 

craies (si l’activité se déroule en plein air) 

 Chaise ou tabouret 

 

Préparation  
 Installez un petit banc au centre de l’espace de jeu. Formez un cercle autour 

du banc. Plus il y a de joueurs, plus le cercle devra être grand. 

 Placez une chaise à un endroit du cercle. Le dossier devrait être 

perpendiculaire à la ligne du cercle.  

 

  

Activité express 

3-5 ans 

15 minutes 



 

 

Animation  
1. Si désiré, commencez par lire aux enfants l’album Occupé de Matthieu 

Maudet, duquel est inspiré le jeu. 

2. Pour le jeu, un enfant s’assoit sur le banc au centre en faisant face à la 

chaise. Il est le loup qui est à la toilette. Pendant le jeu, il doit garder les 

yeux fermés. 

3. Les autres enfants se positionnent debout autour du cercle, comme pour 

jouer à la chaise musicale.  

4. Lorsque le jeu commence, les enfants doivent marcher en rond autour du 

cercle. Quand un enfant passe devant la chaise, il doit cogner dessus.    

5. Le jeu se poursuit jusqu’à ce que le loup se lève et crie « GRRR ». Le dernier 

enfant à avoir cogné sur le chaise remplace le loup sur le banc. Le jeu se 

poursuit ainsi aussi longtemps que désiré.  

 

Conseils pour l’accessibilité 

 Prévoyez assez d’espace pour les fauteuils roulants. 

 Proposez des actions ou des gestes adaptés aux enfants en fauteuil roulant.  

 Adaptez l’activité pour qu’elle soit réalisée en paires. 

 

Suggestions de livres  
 Occupé, Matthieu Maudet 

 Toc, toc, toc, loup y es-tu?, Coralie Saudo 

 

 


