ATELIER

« Jouons »

AUTOUR DU JEU DE RUE
13 PAYS
Dans le monde entier, les enfants jouent dans la rue, sur la plage, dans les cours d'immeuble
ou de récréation… avec presque rien (un bâton, un caillou, un bout de ficelle, une craie).
Ils apprennent à se construire, se mesurer ou s'ouvrir aux autres en mettant à l'épreuve leur
rapidité, leur adresse, leur patience, leur intelligence ou leur imagination.
"Jouons" présente les enfants et les jeux de plein air de 10 pays méditerranéens et de 3
autres pays : : la Sicile, le Pays basque, le Kosovo, la Turquie, la Syrie, la Grèce, l'Algérie, le
Portugal, le Maroc, l'Espagne, le Mexique, le Brésil et la Guadeloupe, en privilégiant des
régions où la vie, bien souvent dans de petits villages, se passe dans le respect des traditions
et des coutumes.
« Jouons » a été une série télévisée diffusée sur Arte, sur les jeux traditionnels de la rue puis
un livre sur les jeux du pourtour méditerranéen, publié par Gallimard Jeunesse. On y
retrouve Joana et le jeu de la conquête, Ruben et le jeu des boîtes, Oguz et le jeu des
chaussures…

Atelier pour enfants de l’élémentaire de 9 à 11 ans
Proposé par les deux réalisateurs, Cassandre Hornez et François Lecauchois, artistes associés de
la Cie Les Briques rouges : 06 31 91 12 90

Descriptif de l’ atelier :
-

Faire découvrir les jeux simples et originaux du pourtourméditerranéen (+ trois
autres), en apprendre les règles et les partager.

Objectif de l’atelier :
-

Faire découvrir les jeux de ces 13 pays et comment vivent les enfants ailleurs
Développer le travail en équipe autour d’un jeu commun
Développer la curiosité
Développer l’adresse, la patience, l’intelligence en apprenant ces nouveaux jeux

Durée :
Soit 13 séances réparties sur l’année de 2h30
Soit au choix 1 ou plusieurs séances de 2h30, selon les pays choisis.

Participants :
De 10 à 30 élèves

Matériel (apporté par l’animateur):
-

le DVD « Jouons » (13 X 13mn).
Le livre « Jouons avec les enfants de Méditerranée » Ed Gallimard Jeunesse
Des accessoires pour jouer à certains jeux (Boite d’allumettes avec cailloux dedans
pour jeu espagnol, Une corde pour le jeu des chaussures, Une chambre à air pour le
jeu marocain, 5 pierres plates pour le jeu du Kosovo,1 foulard pour le jeu italien,..)

Matériel requis par le lieu :
-

1 poteau
1 tableau avec craie
1 carte géographique du monde
1 vidéo-projecteur et écran

Déroulement de l'atelier
-

Introduction : (15’)

-

Projection : (15’)

-

Discussion : (30’)

-

Découverte par la pratique : (1h15)

Choisir un pays sur une carte géographique, en parler, s’intéresser à la langue du
pays, aux coutumes.

Voir le documentaire de la série « Jouons » attaché à ce pays, découvrir les jeux, la
vie des enfants, les coutumes, la langue.

Qu’ont-ils découvert de la région, de la culture et de la vie quotidienne de l’enfant
du film ? Qu’est-ce qui diffère par rapport à eux ? Qui a déjà vécu ou voyagé dans ce
pays ? Qu’en retiennent-ils ? Sont-ils entrés en contact avec les enfants de cet autre
pays ?

Apprendre à jouer le (ou les deux) jeu(x) du pays choisi.
Pratique de ce(s) jeu(x) avec les enfants.

- Conclusion : (15’)
De l’importance du jeu d’extérieur. Qu’en ont-ils appris ? Vont-ils l’apprendre à
d’autres amis non présents ?

