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Petits Jeux 
 
Jeu sémaphore  
on dispose les loups en file par sizaine .les loups sont assis  séparés les uns des autres de 1,50 m et 
tournent le dos à Akela. 
Les sizeniers vont vers Akela qui envoie un nom d’animal.  
Les sizeniers envoient à leur tour le nom reçu. 
Les seconds dessinent l’animal et vont le montrer au 3° qui envoie le nom de l’animal au 4° , qui le 
dessine et le montre au 5° qui envoie le nom de l’animal dessiné au 6°  qui va donner le nom à Akela .  
La 1° file qui a fini a gagné. 
 
 
Sauts de Kangourou  
relais par sizaine : les loups sont alignés en sizaine a une certaine distance d’un point fixe : le 1° de la 
file part en tenant un ballon coincé entre ses pieds, va jusqu’au point fixe et revient se poster derrière le 
dernier de sa sizaine avec toujours le ballon coincé entre les pieds. Là il prend le ballon dans ses mains 
le fait passer jusqu’au nouveau premier de la file par-dessus les têtes de tous les autres ? Puis celui qui 
est en tête met le ballon entre ses pieds et commence le parcours à son tour.  
 
La sizaine qui a gagné est celle qui a fini  la première. 
 
 
Jeu du salut (maitrise de soi)  
tout le monde  est en cercle sauf un loup ; Il fait le tour du cercle en passant derrière les autres et donne 
une tape dans le dos à celui qu’il veut. Aussitôt ‘ils patent chacun dans un sens opposé autour du cercle 
et dès qu’ils se rencontrent ils se font un beau salut, l’un disant « bonnes chasses, comment vas-tu ? » et 
l’autre répondant «  ça va très bien merci ! ». Ils font alors demi- tour et s’efforcent de rejoindre en 
premier la place vacante. Celui qui arrive le dernier recommence le jeu. 
 
 
Jeu relais "sac à dos" 
Il faut un sac à dos complet  par sizaine. On détermine une distance pour la course jusqu’à un  point 
fixe, au point fixe le contenu du sac à dos est étalé à terre. .  
 
Le premier  se charge du sac à dos vide, court jusqu’au point fixe, prend un élément du contenu du sac 
et le range dans le sac. Puis il rejoint la sizaine en courant , passe le sac au suivant qui va chercher un 
autre élément , puis il rejoint le 3° et ainsi de suite jusqu’à ce que tout le contenu du sac soit rangé dans 
le sac sans que rien ne dépasse du sac ; La première sizaine qui a fini a gagné;  
 
 
Recette : Omelette aux herbes aromatiques, pour 6 personnes : 

• 8 œufs battus en omelette, 
• 150 g de crème fraîche  
• 70 g de gruyère râpé 
• 2 feuilles de sauge 
• 1 gros bouquet de persil  

• 1 petit bouquet de ciboulette 
• 1branche de céleri 
• 1 ou 2 branche de basilic 
• 1 branche d’estragon   
• Sel  

Hachez toutes les herbes ensemble. Ajouter le fromage rapé la crème fraîche , mélanger le tout dans les 
œufs battus en omelette , ne pas trop saler (car le fromage apporte déjà du sel) 
Faire cuire le tout dans une poêle.  
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Proposition de vitrail 
 
 
 

Information sur l'exposition sur Saint François et la 
fondation de l'ordre Franciscain 

"GIOTTO - FRANÇOIS, L’HUMILITÉ RADIEUSE" 

Dates : Exposition prolongée jusqu'au 24 MAI 2009 
Lieu : PARIS, Chapelle du Val de Grace - 27 bis, rue Saint-
Jacques - Paris Ve 
Exposition ouverte tous les jours de 13h00 à 19h00 sauf le 
samedi de 13H30 À 18H 
Tarifs  : 7 euros et 5 euros 
Accès : RER Port-Royal ou Luxembourg - Bus 38, 82, 83,91 
Parking Montparnasse et Soufflot 
En soirée projection sur la façade de la chapelle. 
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