
JOUER DEHORS

LA COURSE AUX PETITS TRÉSORS

ENRICHIR SON VOCABULAIRE EN LIEN AVEC LA NATURE 

ÂGE DURÉE MISE EN PLACE TÂCHE

3-8 ANS 10 MIN SIMPLE SIMPLE

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Un support pour diffuser de la musique de manière audible: un smartphone et un 

baffle bluetooth ou une radio. 

La playlist nature de la Kidzik Radio: 

https://www.kidzikradio.be/2020/06/24/lecologie/

Un espace extérieur: le jardin, le parc, la forêt, ....

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Plus l’environnement de votre enfant est riche et plus ce dernier a envie d’apprendre. L’extérieur 

et la nature sont certainement les environnements les plus intenses pour développer de 

nouvelles connaissances. Et si vous en profitiez pour faire découvrir de nouveaux mots de 

vocabulaire tout en jouant en musique? Lier le plaisir et la découverte, c’est le combo parfait!❏❏

https://www.kidzikradio.be/2020/06/24/lecologie/


LE DÉROULEMENT

ETAPE 1
Définissez avec vos enfants l’espace dans lequel vous allez jouer de manière à ce qu’ils ne 
disparaissent pas trop loin lors du jeu.

ETAPE 2
Démarrez la musique sur le support que vous aurez choisi. Les enfants dansent librement. 
Vous pouvez ajouter une variante à cette étape: danser comme une fourmi, danser comme un 
soleil, danser comme une abeille, danser comme les branches d’un arbre … toutes les idées sont 
bonnes tant qu’elles sont en lien avec la nature.

ETAPE 3
À un moment que vous choisissez, couper la musique. À cet instant, les enfants ne doivent plus 
bouger. 

ETAPE 4
Lorsque les joueurs sont immobiles, annoncez clairement un ou des éléments de la nature et 
précisez s’ils doivent vous le rapporter ou juste le toucher. Ensuite, comptez jusqu’à 3.
Exemple:
❏ rapporte une marguerite, 1…2…3
❏ rapporte un pissenlit, 1…2…3
❏ rapporte une gueule de loup, 1…2…3
❏ rapporte un brin d’herbe, 1…2…3
❏ rapporte un bouquet de fleurs jaunes, 1…2…3
❏ rapporte une poignée de terre, 1…2…3
❏ touche un conifère, 1…2…3
❏ touche un bourgeon, 1…2…3
❏ touche une taupinière, 1…2…3
❏ touche un très grand arbre, 1…2…3
❏ ...

ETAPE 5
Lorsque vous aurez fini de compter, les enfants se lancent à la recherche du ou des éléments 
demandés. Le premier qui le/les rapporte ou touche gagne la manche. 

ETAPE 6
Recommencez les 5 premières étapes autant de fois que vos enfants sont enclins à jouer. Et puis 
surtout, AMUSEZ-VOUS!



TIPS ET CONSEILS

* Plus vous serez précis dans vos choix de vocabulaire, plus vos enfants 

apprendront de nouveaux mots. Veillez aussi à complexifier vos demandes 

selon l’âge des joueurs ;)

* Pour éviter la compétition entre vos enfants, il est aussi possible de 

rendre le jeu coopératif. Ils doivent chercher et trouver ensemble pour 

gagner ensemble.

* Le jeu peut également convenir à un seul enfant. Dans ce cas, veillez à 

l’encourager et l’accompagner dans ses danses et ses recherches afin 

qu’il se sente plus impliqué. 

Cette activité vous est proposée par les Jeunesses Musicales

http://jeunessesmusicales.be

