
 
Banque de jeux/éléments des costumiers 

 
*            = usage d’une trame sonore spécifique 

 

� Ballons 
Plusieurs jeux possibles. Le faire rouler sur son corps. Travaille la motricité. 

 

� Balles 
En cercle, assis au sol, les jambes allongées de chaque coté. Les balles ne peuvent pas sortir 
du cercle. 
 
� Cerceaux 
Chacun son terrier. (Chaise musicale) Anticiper la musique. Rapidité/lenteur. 
 
� Cordes à danser  
Jeu du serpent, jeu du bateau, travailler les sauts. 
 
� Foulards 
Les lancer et les attraper de différentes façons. Se costumer. 

 
� Tapis 
Chaque enfant a son tapis. Le tapis peut représenter une niche, un bain, une maison, un lit… 
Différentes danses sont alors crées et c’est cool parce que les enfants ne s’éparpillent pas, ils 
restent sur leur tapis. ☺ 

 

� Instruments de musique 
Groupe séparé en 2. Un groupe joue, l’autre danse. On échange. 

 

� Le miroir 
2 x 2, face à face. Travaille la coordination, le sens du rythme. 
 

� Le jeu des planchers 
Imagination, créativité, interprétation. 4 planchers, 4 surfaces « dansables ». Ex. : collant, 
glissant, brulant, etc. 

 

� La Traversée de la rivière (matériel) 
Traverser le local en marchant sur des pierres (tapis, cerceaux). Équilibre, proprioception. 

 

� 1-2-3 Soleil 
Anticiper la musique, équilibre. 



� Concours d’équilibre 
Différentes positions, travail de l’équilibre sur chaque jambe. 
 
� Les pas de danse jumeaux 
Association de pas de danse, mémorisation. 
 
� Danse de l’omelette  
Danse en groupe (« ronde ») 
Conscience de l’autre. 

 

� Danse des lapins  
Interprétation, association. 

 

� Le Carrousel  
Intensités musicales et différents rythmes. 

 
� Histoire animée 
Conter une histoire, les personnages s’animent, intégrer des pas de danse. 

 

� Orientation spaciale 
Identifier les 4 coins (ou plus) et effectuer une séquence de mouvements. 

 

� Jeu des focus 
Identifier les 4 coins (ou plus) et effectuer une séquence de mouvements en gardant le focus 
sur un point précis. 

 

� Le membre guide 
Se faire guider par un membre en dansant. ☺ 

 

� Mots et mouvements 
Identification de mots et de mouvements, répéter les mots. Donne une séquence 
chorégraphique. 
 
� Écrire son nom/dessin 
Avec un membre de son corps, écrire ou colorier en dansant. 

 

� Masques d’animaux 
Porter les masques. Se déplacer/danser comme l’animal qui nous est attribué. 

 

� La plage 
Étendre les serviettes, mettre les jupes et colliers hawaïens. Inventer des mouvements, les 
répéter. 

 

� Fleurs 
Fleurs éparpillées au sol. Une couleur est nommée. Les enfants cherchent une fleur de cette 
couleur. Intégrer les pas de danse. 

 



� Tulle 
Se costumer. Les enfants portant une couleur de tulle spécifique dansent, les autres les 
regardent, on échange. 

 
 
 

� L’espace 
Costumes argentés et dorés. Les étoiles dorées vont rapidement, les étoiles argentées vont 
doucement. 

 

� Les Némos 
Les rouges attrapent les bleus. Un rouge et un bleu nagent (dansent) ensemble. Bruce le 
requin sort et les Némos vont se cacher dans leur anémone (tapis). 

 

� Les jupes de couleurs 
La danse des jupes. 

 

� Les costumes de princesse 
Les princesses roses dansent, les bleues regardent. Les vertes dansent, etc. 
 
� Les costumes de la préhistoire 
Faire du feu, chasser, inventer des mouvements de la préhistoire et les enchaîner. 

 

� Les antennes d’insectes (papillons, libellules) 
Danser la vie d’un insecte (cocon jusqu’à l’épanouissement des ailes). 

 

� Les costumes verts  
Saute, saute, saute, petite grenouille. (Chorégraphie) 

 

� Les oreilles de chats  
Dites-moi M. le Chat? 
(Chorégraphie) 

 

� Les pompiers  
Qu’est-ce qu’on a fait des tuyaux? 
(Chorégraphie) 
 
� Les super héros  
Super héros! 
(Chorégraphie) 

 

� Les loupes et jackets  
Danser comme l’inspecteur Gadget 
(Chorégraphie) 
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