
Mardi 2 mai  Henry, Michel, Julien, et Cathy sont venus à 

l’école maternelle de Mons proposer aux MS et aux GS des activités 

sportives. Ce sont des jeux que nous ne faisons jamais à l’école. Mais 

nous en connaissions quelques uns. 

 

 

 

 

   
 

 
 

   

Le king ball : 

 

On a joué à la ronde : on a fait une 

grande ronde et on se faisait passer le 

ballon. 

 

On a joué au chat et à la souris : quand 

on touche quelqu’un avec le gros ballon, 

on est éliminé. 

 

On a joué aussi à rattraper le gros 

ballon et c’était important d’être ensemble 

parce que tout seul on n’y arrive pas. 



 

 

La sarbacane 
 

Avant on allait chasser avec des 

sarbacanes. Dans la forêt les indiens et 

peut être les hommes préhistoriques 

tuaient les animaux pour manger. 

Nous, on a tiré sur une cible. D’abord on 

doit mettre l’aiguille dans le tube. Mais 

avant pour ne pas qu’elle tombe il faut 

mettre un bouchon au bout de la 

sarbacane . Ensuite on souffle fort et 

d’un coup dans le trou. 

Maintenant on s’est assez entraîné, on 

peut partir à la chasse aux mammouths. 

Le parachute 
 

Certains ont sauté d’un hélicoptère et 

d’autres d’un avion. On a volé, plané 

et…, c’est une blague ! 

 

En fait le parachute ressemble à une 

étoile. Ensuite il faut être nombreux. 

Chacun doit attraper une poignée et bien 

tirer pour que la toile soit bien plate ou 

lisse , puis on bouge les bras pour 

qu’elle ondule comme la mer. 

On a fait le champignon et l’igloo. 

Julien nous à fait des chatouilles, les 

chatouilles de l’ours polaire !   

 

  
 

 



 

  
 

Le tir à l’arc 

 

Ça nous a beaucoup plu parce que nous 

avons appris à tirer sur des cibles 

comme Robin des bois !  

On passe la flèche dans le trou, on place 

l’encoche de la flèche sur le fil et on tire 

très fort sur la corde avec 2 doigts. On 

vise et on lâche la corde ! 

Les quilles, le molky 

 

On a aimé, on aime lancer ! 

Les quilles sont en bois , il y avait des 

chiffres écrits dessus et il fallait lancer 

un gros bout de bois pour faire  tomber 

toutes les quilles. 

 

 

 

 

Le curling 

 

Normalement le curling c’est sur de la 

glace. Mais nous à l’école ce n’est pas 

possible ! alors on l’a fait sur le sol. Le 

but du jeu c’est d’envoyer le curling le 

plus prêt du centre de la cible. 

On n’avait jamais joué à ce jeu. 



Les palets 

 

C’est comme la pétanque. A la pétanque 

les boules sont rondes , tandis que les 

palets sont plats. 

 

 

 

 

 

Le jeu de la gouttière  

 

C’est un jeu bizarre ! il faut laisser 

glisser la balle dans la gouttière et viser 

la cible qui est au sol. C’est pas trop 

facile ! mais on y est arrivé quand 

même ! 

 

Ça  nous a vraiment plu ! Merci beaucoup Julien, Cathy , Michel et Henry ! 

Vivement l’an prochain pour de nouvelles aventures avec l’USEP !!!!!!!!!!! 

 

 

Les élèves de Grande Section 


