
Déroulement
Le premier enfant commence et 
essaie de placer son disque ouaté 
sur le soleil uniquement en soufflant. 
Lorsqu’il a réussi à le faire, c’est le 
tour de l’enfant suivant. 

Plus le nombre d’enfants qui ont 
déjà passé est élevé, plus il est 
difficile de ne pas souffler les autres 
nuages de ouate. En effet, l’objectif 
est que le soleil soit recouvert par 
les nuages de ouate. Les enfants y 
parviendront-ils ensemble? 

Lorsque c’est réussi, nous voulons 
toutefois que le soleil repasse de-
vant les nuages. À «un, deux, trois», 
tous ont le droit de souffler sur l’ima-
ge du soleil au milieu afin que les 
nuages disparaissent à nouveau.

JEU DE MOTRICITE DE LA BOUCHE
Objectif: les enfants entraînent leur motricité de la bouche.

Nombre d’enfants
2 – 4 enfants. On peut aussi le faire 

comme jeu de groupe en cercle avec la 
demi-classe ou l’ensemble de la classe

Lieu
sur une table ou en cercle formé par les chaises

Matériel
un grand soleil est peint sur une feuille 
A4. Cette feuille est ensuite mise dans 
une chemise transparente et collée au 
milieu de la table ou au milieu du cerc-
le à l’aide de ruban adhésif carrossier 

ou de colle. Disques ouatés

Lien avec le plan d’études 21

BS.4.B.1
1 6a Les élèves sont capables de percevoir leurs propres émotions. (p. ex. la joie procurée par une victoire)
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Déroulement
Le premier enfant commence et essaie de 
placer son disque ouaté sur le soleil unique-
ment en soufflant. Lorsqu’il a réussi à le faire, 
c’est au tour de l’enfant suivant.
Plus le nombre d’enfants qui ont déjà passé 
est élevé, plus il est difficile de ne pas dé-
placer les autres nuages de ouate (déjà en 
place). En effet, l’objectif est que le soleil soit 
recouvert par les nuages de ouate. Les en-
fants y parviendront-ils ensemble?
Lorsque c’est réussi, nous voulons toutefois 
que le soleil repasse devant les nuages. À 
«un, deux, trois», tous ont le droit de souffler 
sur l’image du soleil au milieu afin que les 
nuages disparaissent à nouveau.

Objectif: Les enfants exercent leur motricité de la bouche.

Nombre d’enfants
On peut aussi le faire comme jeu de groupe 
en cercle avec la demi-classe ou l’ensemble 

de la classe

Lieu
à une table ou en cercle

Matériel
un grand soleil est dessiné sur une feuil-

le A4. Cette feuille est ensuite mise dans 

une chemise transparente et «collée» au 

milieu de la table ou au milieu du cercle 

à l’aide de ruban adhésif carrossier par 

exemple. Boules ou disques ouatés

 Liens avec le PER

CORPS ET MOUVEMENT 
CM 12 — Développer ses capacités psychomotrices et s‘exprimer avec son corps

MATHEMATIQUES ET SCIENCES DE LA NATURE
MSN 17 — Construire son schéma corporel pour tenir compte de ses besoins




