
 

 

 

 

  

Petit, moyen, grand 
 

Description  
Mets en ordre croissant les objets qui se trouvent sur ton passage! 

 

Nombre de joueurs 
2 à 8 

 

Endroit 
En plein air 

 

Objectifs  
 Motricité 

 Observation 

 Esprit d’équipe 

 

Matériel  
 Divers objets en trois formats (petit, moyen, grand) : roches, bols, peluches, 

crayons, boîtes, ballons, feuilles, bonbons, etc. 

 Feuilles 

 Marqueurs 

 Supports pour tenir les feuilles en place 

 

Préparation  
 Préparez l’espace de jeu. Créez huit stations, pour un total de 4 stations par 

équipe. (Si vous manquez d’espace, faites-en moins.) Identifiez les stations 

avec des feuilles numérotées de 1 à 4. Placez un trio d’objets à chacune. 

Vous pouvez prendre en exemple le croquis plus bas. 

  

Activité express 

6-8 ans 

10 minutes 



 

 

Animation  
1. Faites deux équipes.  

2. Les membres de chaque équipe participeront à une course à relais. Ils se 

placent en file, en faisant dos aux stations.  

3. Au signal, le premier joueur de chaque équipe se retourne et se rend à la 

première station. Il doit mettre en ordre croissant, du plus petit au plus 

grand, le trio d’objets à sa disposition.  

4. Quand il a fini, il revient à la fin de la file, et le joueur suivant se rend à la 

deuxième station. Le jeu se poursuit ainsi pour les deux autres joueurs. 

5. La première équipe qui a terminé toute la course gagne.  

6. Comme variante, vous pouvez ajouter une difficulté : demandez aux enfants 

de bondir comme une grenouille, de marcher à reculons, etc. 

 

Conseils pour l’accessibilité 

 Offrez une variété d’objets : de diverses tailles, de poids différents, 

faciles à prendre, etc. 

 Assurez-vous que l’espace convient aux 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  
 Le petit livre pour les géants, Obom 

 Glouton le croqueur de livres, Emma Yarlett 

 Le géant qui sentait les petits pieds, Alain M. Bergeron 
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