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Ces jeux sont destinés aux plus jeunes enfants 
et doivent se dérouler dans un petit bassin ou 
dans la partie la moins profonde de la piscine. 

Certains jeux ont pour objectif d’aider les enfants 
à prendre de plus en plus confiance 

et à finir par entrer dans l’eau. D’autres sont 
destinés à des enfants qui n’ont plus d’appréhension 

de l’eau mais qui ne nagent pas encore.

Les grenades
• Matériel : de nombreuses balles en plastique 
et une ligne d’eau permettant de délimiter deux 
camps.
• Tous les participants se répartissent en deux 
équipes égales. Le but est d’envoyer le maxi-
mum de balles dans la zone adverse. Au signal 
final (sifflet, claquement de main, etc.), l’équipe 
qui a le moins de balles dans son camp a ga-
gné.

La queue du diable
• Matériel : un morceau de chiffon ou un fou-
lard par joueur.
• Chaque joueur glisse à l’arrière de son maillot 
de bain un morceau de chiffon. Le but est de 
garder cette « queue » le plus longtemps pos-
sible tout en arrachant celle des autres. Quand 
on perd sa queue, on se retire du jeu ; on doit 
alors rejoindre un bord de la piscine et y rester 
jusqu’à la fin de la partie.

Le jeu du déménageur
• Matériel : de nombreux objets flottants ou 
coulants, deux cerceaux ou deux tapis.
• Constituer deux équipes et identifier de 
chaque côté de la piscine leur « maison » à 
l’aide de cerceaux ou de tapis. Tous les autres 
objets sont lancés dans la piscine. Au signal, 
les joueurs doivent s’élancer dans l’eau pour 
aller chercher les objets et les ramener dans 
leur maison le plus rapidement possible. On 
ne peut ramener qu’un objet à la fois. Une fois 
tous les objets rapportés, on procède à un dé-
compte du butin de chaque équipe. Celle qui 
a ramassé le plus d’objets a gagné. On peut 
aussi imaginer que les objets qui coulent rap-
portent deux points et ceux qui flottent un seul.

La régate en bateau
• Matériel : un tapis par équipe.
• Un joueur est couché sur le tapis tandis 
que l’un de ses coéquipiers est dans l’eau 
pour pousser le tapis. Une moitié de l’équipe 
se trouve sur un bord de la piscine, l’autre 
motié étant à l’autre extrémité du bassin. Au 
signal, chaque binôme commence à traver-
ser le bassin. Dès que le tapis touche le bord, 
le joueur couché descend et un autre prend 
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sa place pour faire le trajet retour, et ainsi de 
suite. Lorsque tous les joueurs de l’équipe sont 
passés sur le tapis, la première équipe arrivée 
gagne la course.

La course de la balle
• Matériel : deux ballons ou deux balles de 
ping-pong.
• Délimiter un parcours qui peut être la lar-
geur de la piscine puis placer un ballon ou une 
balle de ping-pong sur la ligne de départ. Les 
joueurs doivent la faire avancer en soufflant 
dessus ou en faisant des vagues mais sans 
jamais la toucher. S’ils touchent la balle, ils 
doivent alors revenir au départ. On peut aussi 
imaginer une course en relais.

Le jeu de l’équilibre
• Matériel : deux tapis.
• Deux équipes disposent chacune d’un tapis 
sur l’eau avec un joueur debout en équilibre. Le 
but est d’aller faire tomber le joueur adverse de 
son tapis tout en empêchant l’autre équipe de 
faire chuter son propre joueur.

Le béret aquatique
• Matériel : un objet qui flotte ou qui coule.
• Les règles sont les mêmes que pour le tradi-
tionnel jeu du béret. Deux équipes se tiennent 
de part et d’autre du bassin, chacun de ses 
joueurs étant identifié à un numéro de 1 à … 
Puis un objet est lancé dans l’eau, au milieu du 
bassin, et un numéro est appelé. Les joueurs 
concernés dans chaque équipe s’élancent 
pour aller chercher l’objet et le rapporter dans 
leur camp, sans être touchés par leur adver-
saire. On peut aussi appeler plusieurs numéros 
pour pimenter l’action. Chaque objet ramené 
rapporte un point à son équipe.

Le dialogue de sourds
• Matériel : lunettes ou masques.
• Un joueur doit transmettre un mot ou un mes-
sage à un autre joueur sous l’eau. Il peut le faire 
soit par des gestes, soit par la voix.

La torpille
• Matériel : des planches de natation.
• Ce jeu se déroule avec trois joueurs : un joueur 
joue le rôle de la torpille en se tenant allongé en 
équilibre ventral avec une planche. Les deux 
autres participants se placent face à face, l’un 

deux pousse la torpille par les chevilles vers 
l’autre joueur. La torpille se laisse glisser sur la 
surface de l’eau et doit arriver jusqu’à l’autre 
joueur sans aucun mouvement. On peut orga-
niser des courses de torpille en parallèle, les 
joueurs s’écartant de plus en plus au fil de la 
partie : l’équipe dont la torpille n’arrive pas à 
parcourir toute la distance est éliminée.

La chenille
• Matériel : des planches de natation.
• Les joueurs sont répartis en binômes. L’un est 
allongé sur l’eau et tient une planche dans ses 
mains, tandis que le second est debout et tient 
les chevilles du premier. On peut ensuite faire 
des courses ou juste se promener dans le bas-
sin, selon le niveau d’aisance des participants.

Les joutes
• Matériel : tapis de piscine.
• Deux enfants sont debout sur deux tapis dif-
férents. Les embarcations sont poussées l’une 
vers l’autre par chaque équipe. Le but est de 
faire tomber l’adversaire à l’eau. Celui qui reste 
le plus longtemps sur le tapis à gagné.

La chasse au ballon
• Matériel : un objet flottant ou coulant (un bal-
lon, un anneau, etc.).
• Tous les joueurs mettent la tête sous l’eau et 
comptent jusqu’à 3. Pendant ce temps, un ob-
jet est lancé dans le bassin. Quand les enfants 
sortent la tête de l’eau, ils doivent retrouver 
l’objet puis aller le chercher et le rapporter à 
l’animateur le plus vite possible. Le premier qui 
marque trois points remporte la partie.

La méduse
• Matériel : un ballon.
• Tous les participants se tiennent debout en 
cercle autour d’un ballon posé sur l’eau. L’ob-
jectif est d’envoyer le ballon sur les autres sans 
jamais le toucher soit en soufflant, soit en fai-
sant des vagues, etc.


