
                                                              

Astuces pour fabriquer des jeux géants 

 

 

Proposer des jeux géants lors de vos manifestations c’est l’occasion de collecter pour les projets de 

l’école avec des activités ludiques et conviviales. Vous trouverez sur la page animations de la boutique 

Graine de moutarde des liens vers des loueurs spécialisés dans la location de jeux géants : 

Lien 

Si vous vous sentez une fibre manuelle, de bricoleur ou tout simplement si vous souhaitez vous lancer 

dans de la création, vous pouvez fabriquer des jeux vous-même ! 

Ci-dessous des suggestions de jeux à créer pour vous donner des idées et astuces afin d’animer vos 

collectes. Vous pouvez installer une boite à dons sur votre stand afin de collecter des fonds pour votre 

association. 

Facile à réaliser, nécessitant peu de matériel, ces jeux sauront séduire enfants et adultes lors de la 

Kermesse ou des fêtes de l’école ! 

 

      Twister géant 

Pas besoin de tapis en plastique, réalisez votre propre twister très facilement ! Pour la roulette, vous 

pouvez vous la fabriquer ou l’emprunter du jeu de la version classique si vous en possédez un. Vous 

trouverez ici les règles du jeu. 

Matériel : 
 
- peinture lavable ou craies si 

sur bitume 

- patrons découpés dans du 

papier épais pour les pastilles 

 

 

 

 

 

 

Shutterstock : https://www.shutterstock.com/image-photo/happy-girl-playing-twister-game-

outdoor-472243378  

https://www.cphv.ch/siteludotheque/opac_css/doc_num.php?explnum_id=424
https://www.shutterstock.com/image-photo/happy-girl-playing-twister-game-outdoor-472243378
https://www.shutterstock.com/image-photo/happy-girl-playing-twister-game-outdoor-472243378


                                                              

 

Morpion géant 

L’un des jeux les plus populaires, transmis de génération en génération : revisitez le morpion en 

proposant une version faite maison et colorée. 

Matériel : 

- Galets à décorer 

- Buche sur laquelle tracer la grille (possibilité de graver) 

- Craie pour tracer la grille sur le sol 

 

Shutterstock : https://www.shutterstock.com/fr/image-

photo/tic-tac-toe-game-made-drift-

297274121?src=buS3fBsf74KslEFQGW-xAA-1-6  

https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/tic-tac-toe-

600770843?src=7Y04CrTHfbKBGrfztgcoCg-1-55  

 

 

  

Mikado géant 

Mettez à l’épreuve l’adresse des petits et des grands avec ce mikado géant. Vous trouverez ici un tutoriel 

illustré pour mener à bien la fabrication de votre jeu maison. A vous d’attribuer des points aux 

différentes couleurs si vous ne souhaitez pas peindre les liserés.  

 

Matériel : 

- Tige de bambou  

- Peintures  

 

https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/close-view-colorful-wooden-sticks-painted-

1074012857?src=ZnJT-0jiRTPswo4D3Re0PA-1-51  

https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/tic-tac-toe-game-made-drift-297274121?src=buS3fBsf74KslEFQGW-xAA-1-6
https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/tic-tac-toe-game-made-drift-297274121?src=buS3fBsf74KslEFQGW-xAA-1-6
https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/tic-tac-toe-game-made-drift-297274121?src=buS3fBsf74KslEFQGW-xAA-1-6
https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/tic-tac-toe-600770843?src=7Y04CrTHfbKBGrfztgcoCg-1-55
https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/tic-tac-toe-600770843?src=7Y04CrTHfbKBGrfztgcoCg-1-55
https://www.18h39.fr/articles/diy-fabriquer-un-jeu-de-mikado-geant.html
https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/close-view-colorful-wooden-sticks-painted-1074012857?src=ZnJT-0jiRTPswo4D3Re0PA-1-51
https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/close-view-colorful-wooden-sticks-painted-1074012857?src=ZnJT-0jiRTPswo4D3Re0PA-1-51


                                                              

Jeux d’adresse 

Comme à la fête foraine, réalisez 

votre propre jeu de lancer 

d’anneaux. Il vous suffit de peindre 

12 bouteilles de soda avec de la 

peinture acrylique que vous rangez 

dans un cageot à fruits. Pour jouer, 

vous pouvez utiliser des bracelets 

ou anneaux. 

Pour le jeu de lancer dans les 

conserves, il vous faut seulement 

des conserves lavées, des cordes, 

une balle et 3 branches à installer. 

Prévoyez aussi de quoi faire tenir les 

branches dans leur pot (avec du               

sable par exemple) et de quoi fixer 

la corde aux conserves. 

https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/outdoor-games-ring-toss-

745087996?src=eCiWP3_FFC7BdrbV8KeGoQ-1-26 

https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/homemade-carnival-games-

653409094?src=sHfre0A9S2JfGsDzqwjhtQ-1-4 

https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/homemade-carnival-games-653409943?src=1Z9ZOng-

dk-UIpuDd1I5xA-1-8 

 

Chamboule tout 

Pour réaliser ce grand classique des kermesses, il vous faut de grosses conserves (des pots de lait en 

poudre par exemple), de la peinture pour les décorer ainsi qu’une balle de tennis. Laissez libre cours à 

votre imagination pour décorer les conserves ! 

https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/outdoor-games-ring-toss-745087996?src=eCiWP3_FFC7BdrbV8KeGoQ-1-26
https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/outdoor-games-ring-toss-745087996?src=eCiWP3_FFC7BdrbV8KeGoQ-1-26
https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/homemade-carnival-games-653409094?src=sHfre0A9S2JfGsDzqwjhtQ-1-4
https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/homemade-carnival-games-653409094?src=sHfre0A9S2JfGsDzqwjhtQ-1-4
https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/homemade-carnival-games-653409943?src=1Z9ZOng-dk-UIpuDd1I5xA-1-8
https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/homemade-carnival-games-653409943?src=1Z9ZOng-dk-UIpuDd1I5xA-1-8


                                                              

 

 

https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/tower-cans-front-throwing-game-fun-

1019978305?src=JBAkZKFcseUf0dBBDJu2cg-1-2 

https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/little-girl-throws-ball-childrens-party-

439466287?src=JBAkZKFcseUf0dBBDJu2cg-1-4  

 

 

 

   Bulles géantes 

 

Pour émerveiller les 

enfants, munissez-vous 

d’un grand plateau à 

remplir de liquide 

vaisselle et d’eau. A 

l’aide d’un cerceau, les 

enfants pourront créer 

de belles bulles ! 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/tower-cans-front-throwing-game-fun-1019978305?src=JBAkZKFcseUf0dBBDJu2cg-1-2
https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/tower-cans-front-throwing-game-fun-1019978305?src=JBAkZKFcseUf0dBBDJu2cg-1-2
https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/little-girl-throws-ball-childrens-party-439466287?src=JBAkZKFcseUf0dBBDJu2cg-1-4
https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/little-girl-throws-ball-childrens-party-439466287?src=JBAkZKFcseUf0dBBDJu2cg-1-4


                                                              

https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/boy-makes-giant-bubbles-outdoors-on-

30066280?src=3zpaqZEwwf9OIqoh-KQY6g-1-15 

  

Jeu de mémoire (Memory) 

Un jeu à la fois divertissant et bon pour faire travailler la mémoire. Vous pouvez choisir une thématique 

de dessin à reproduire sur les carreaux. 

Pour réaliser ce jeu, il vous faut : 

- Des carreaux de liège ou de carton  

- De la peinture en spray 

- Un cutter 

- Des pochoirs (vous trouverez ici des 

pochoirs gratuits à télécharger) 

 

Laissez libre cours à votre imagination : 

tant que deux des carreaux sont 

similaires, le jeu fonctionnera ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/boy-makes-giant-bubbles-outdoors-on-30066280?src=3zpaqZEwwf9OIqoh-KQY6g-1-15
https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/boy-makes-giant-bubbles-outdoors-on-30066280?src=3zpaqZEwwf9OIqoh-KQY6g-1-15
http://studiodiy.wpengine.com/wp-content/uploads/2013/07/DIY-Giant-Lawn-Matching-Game-Stencil-Templates.pdf


                                                              

Jeu de quille finlandaises (Molkky) 

Jeu très répandu et à la mode ces dernières années, proposez des parties de Molkky lors de vos 

manifestations pour réveiller l’adresse et le compétiteur dans tout un chacun. Vous trouverez ici un 

tutoriel pour réaliser votre propre Molkky. N’hésitez pas à customiser vos quilles ! 

https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/finnish-original-outdoor-fun-game-wooden-

465276206?src=izrNbnW6uQf6htlCWo0-kw-1-0  
 

 
 

 

 

Petits conseils : 
 

- Pensez à lire ou imprimer les règles des jeux pour pouvoir les expliquer et mener à bien les 

parties. Vous les trouverez facilement sur internet. 

- Vous pouvez organiser des tournois, des défis en formant des équipes qui devront s’affronter. 

- Vous pouvez alterner les parties pour enfant et celles pour adulte ou bien faire jouer toute la 

famille ! 

 

http://www.molkky.xyz/tuto/fabriquer-molkky/
https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/finnish-original-outdoor-fun-game-wooden-465276206?src=izrNbnW6uQf6htlCWo0-kw-1-0
https://www.shutterstock.com/fr/image-photo/finnish-original-outdoor-fun-game-wooden-465276206?src=izrNbnW6uQf6htlCWo0-kw-1-0

