
Activités ludiques  

Cycles 2 et 3 

 
Jeu théâtral : Le sculpteur 

Par binôme, l’un est le sculpteur et l’autre est la masse à sculpter. Le sculpteur, ayant 

une idée en tête, crée sa statue avec délicatesse : il ne montre pas à la masse ce qu’il 

veut, il la « sculpte » et l’amène à créer des gestes arrêtés pour représenter son idée. 

La masse doit se laisser faire, telle une poupée de chiffon ou obéir aux indications 

du sculpteur si nécessaire (ex : allonge-toi). La masse ne doit pas anticiper ni 

modifier les gestes de son sculpteur, elle doit tenir les postures figées. 

Au bout de deux minutes, la masse devra dire au sculpteur ce qu’elle est ou 

représente. 

Inverser les rôles. 

Autre piste : regrouper plusieurs masses et plusieurs sculpteurs, ces derniers 

devront coopérer pour définir le thème/sujet de leur sculpture. 

 

Jeu théâtral : Déchaussons-nous 

Assis par terre, le meneur va guider les personnes qui doivent se déchausser pour 

de faux et sans un bruit : 

« Déchaussons-nous… Ca empeste… Ca fait très mal… C’est terrible… La chaussure 

est dégoutante… Votre chaussure est précieuse, elle est en or… Elle fait un mètre de 

long… Elle a les lacets coincés… Elle a des scratchs… Elle colle… Elle est 

bouillante… elle s’est mise à causer… » 

Autres pistes : enlever sa montre, son tee-shirt, … 



Le cadavre exquis  

En laissant le hasard s'occuper des mots, on peut créer des textes poétiques ou 

drôles. Le premier joueur prend une feuille sur laquelle il écrit en secret le début 

d'une phrase (groupe sujet). Puis, il plie la feuille en accordéon pour cacher ce qu'il 

a écrit. Exemple : La maman de Pierre. Le second joueur écrit un verbe. Exemple : ronfle. Le 

joueur suivant écrit une fin de phrase. Exemple : dans la rue. Ensuite, les joueurs 

déplient le papier pour lire la phrase. 

 

Boule de neige  

Un premier joueur choisit le nom d'un objet ou d'un animal (nom commun). Exemple : 

tableau. Le deuxième ajoute un déterminant pour compléter le nom. Exemple : un 

tableau. Le suivant rajoute un adjectif ou un autre nom. Exemple : un tableau noir. Et ainsi 

de suite... La partie se termine quand un joueur ne trouve plus de mot pour 

compléter le groupe. Ce joueur est alors éliminé. 

 

Phrase boule de neige  

On choisit une phrase courte. Un premier élève trouve un mot (ou un groupe de 

mots) pour l'enrichir, un deuxième élève ajoute encore quelque chose et ainsi de 

suite. Exemple :  Un crocodile s'approche. Un grand crocodile s'approche. Un grand crocodile vert 

s'approche. Puis, on transforme la phrase, en remplaçant le nom du sujet par un nom 

du genre opposé. Exemple : Une girafe s’approche. Une grande girafe s’approche…. 

 

 


