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Jeux d’eau et de plage

ça y est, l’été est là !
Les jeux d’extérieur, sur la plage ou au bord de l’eau
seront les bienvenus pour se rafraîchir.

Les jeux de sable
• Au bord de la mer ou dans le bac à sable
de votre structure, vous pouvez organiser des
jeux de sable qui sortent un peu de l’ordinaire.
Bien sûr, la palette de choix des jeux sera plus
grande sur la plage, avec une grande étendue
de sable et dans des endroits pas trop fréquentés en été (si possible !).
Les concours de châteaux de sable
• Pour les petits comme pour les grands, et
même les adultes, les concours de châteaux
de sable restent une valeur sûre. Pour les agrémenter, il existe plusieurs solutions : faire des
équipes mixtes, intergénérationnelles, fami-

La sécurité

"

Pour toutes ses activités, il convient de prendre garde aux
éventuels débordements, et pas seulement ceux liés à l’eau.
En effet, jouer avec l’eau peut augmenter le niveau d’excitation
des participants. Il est indispensable de prévenir les glissades
qui peuvent s’avérer dangereuses !
Il est aussi nécessaire de vérifier régulièrement le matériel mis
à disposition des joueurs.
De même, prenez garde à ne pas faire de châteaux de sable
dans les dunes ou les lieux protégés. Renseignez-vous sur les
autorisations nécessaires avant d’organiser des concours de
jeu de sable sur la plage, sur les horaires des marées et sur les
conditions de montée des eaux : parfois, la marée monte très
vite et il ne faudrait pas vous faire surprendre. Soyez attentifs
aux conseils des résidents locaux, ils savent de quoi ils parlent !

liales… Petits comme grands pourront donner
leurs idées et participer à la réalisation avec
leurs capacités. Au niveau du matériel, vous
pourrez joindre aux traditionnels pelles et
seaux, des truelles en plastique, des moules,
des emporte-pièces… Libre à vous de proposer aux participants de n’utiliser que du sable,
ou d’agrémenter leurs réalisations d’éléments
naturels : coquillages, branches, végétaux…,
de donner un thème…
• Les critères d’appréciation du jury pourront
être de différents niveaux : originalité, beauté,
volume, taille, inventivité, motivation, participation de tous les membres de l’équipe… Plusieurs diplômes pourront donc être remis et
toutes les équipes seront ainsi récompensées
à un titre ou à un autre.
Les parcours de billes
• Dans le sable, il peut être très sympathique
de créer de grands parcours pour ensuite organiser des courses de billes. Comme pour
les châteaux de sable, il vous faudra un peu
de matériel : pelles, râteaux, truelles, seaux…
L’intérêt majeur de réaliser ce type de circuit
sur le sable est de jouer sur les volumes, de
construire de petites colines, de creuser des
trous, d’installer des obstacles, un peu sur le
principe d’un mini-golf. Vous pouvez donner
un thème à votre création. Plus les constructeurs seront nombreux, plus le parcours pourra
être imposant. Cependant, il vaut parfois mieux
opter pour plusieurs petits circuits qu’un trop
grand au bout duquel les concurrents auront
du mal à arriver.
• En ACM, un groupe peut tout à fait construire
les parcours qui seront utilisés par l’ensemble
des enfants pour un concours ou pour du jeu
libre tout au long du séjour (tout dépend de
l’implantation de ces circuits).
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Les jeux d’eau
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Les circuits d’eau
• Si vous n’avez pas la chance d’être au bord de
la mer ou de l’océan, vous pouvez quand même
vous adonner à des jeux d’eau. Les canaux en
plastique, type Aquaplay, s’assemblent avec
des joints à clipser et permettent des constructions très intéressantes. De nombreux accessoires s’ajoutent aux simples canaux : ports,
écluses, hélices pour créer un courant dans
l’eau et faire avancer les bateaux… Ensuite,
une fois l’assemblage terminé, il suffit d’un peu
d’eau, de quelques navires et péniches pour
que les plus jeunes s’embarquent pour des
heures de jeu. La déperdition d’eau est assez
faible, toutefois il faut prévoir quelques bidons
ou une arrivée d’eau pour recharger les canaux
de temps à autre.

• Les enfants vont inévitablement se mouiller :
le mieux est donc qu’ils soient vêtus de
maillots de bain, tout en prévoyant vêtements
de rechange et serviettes. Ce type de matériel
s’adresse à des enfants de 15 mois à 7-8 ans.
Les jeux avec de l’eau
• De nombreux jeux avec de l’eau sont utilisés dans les ACM. Certains sont très drôles,
d’autres ne sont qu’un gâchis épouvantable et
n’apportent pas grand-chose au jeu. Pensez

donc toujours à pouvoir récupérer et recycler
au maximum l’eau utilisée durant ces jeux. Le
plaisir principal est la plupart du temps de se
rafraîchir, mais, dans de nombreuses régions,
l’été, le manque d’eau se fait ressentir, quelquefois tôt dans la saison. À nous, animateurs,
de sensibiliser les enfants au respect de l’eau,
à la fois dans nos paroles, mais aussi dans nos
actes, en ne leur proposant pas de jeux qui
gaspillent l’eau à outrance.
• Par exemple, si vous voulez leur faire remplir
une bouteille avec un ballon de baudruche ou
même une petite cuillère, installez la bouteille
dans une cuvette ou un plat à rebord qui vous
permettra à la fin, de récupérer l’eau qui ne
sera pas arrivée dans la bouteille et qui sera,
du coup, utilisée par les concurrents suivants.
Grâce à ce genre de petit détail, l’économie en
eau peut au final devenir très importante.
Les jeux avec des bulles
• Dans un autre style, moins salissant, existent
les jeux de bulles. Un peu moins économique
car il faut s’approvisionner en liquide spécial,
c’est une activité dont les plus jeunes raffolent.
Faire des bulles, des petites,
des grandes, des rondes, des
longues… quel plaisir !
• Outre les petits appareils
vendus dans les foires et fêtes
foraines, il existe du matériel
un peu plus sophistiqués qui
permet de faire des bulles très
grandes, voire de produire un
grand nombre de petites bulles
rapidement. Ces appareils peuvent se louer pour le temps de
votre animation. Ils sont en général disponibles dans les magasins de farces
et attrapes, d’articles de fêtes ou de jouets.
• Vous pouvez aussi créer votre matériel et préparer le liquide de façon artisanale, en vous
appuyant sur la fiche « Bulles de savon » parue dans Le Journal de l’Animation n° 88 (avril
2008).

Les jeux dans l’eau
• Nous ne développerons pas ici cette question
qui relève des compétences des maîtres-nageurs et surveillants de baignade des structures, ceux-ci étant garant de la sécurité des
baignades. Mais vous pouvez vous reportez
à la série de fiches dédiées à la piscine et aux
jeux aquatiques publiées dans les numéros
102 à 109 du Journal de l’Animation.
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Les canaux au bord de l’eau
• Au bord de la mer, vous pouvez aussi
construire dans le sable de simples canaux
à marée basse qui se rempliront petit à petit
à marée montante. Ces canaux peuvent être
plus complexes si vous avez de la place, notamment sur les grandes plages de Bretagne
ou de Vendée par exemple. La marée montant
doucement, vous pourrez alors faire voguer
des petites embarcations sur les canaux que
vous aurez soigneusement conçus. Quelques
pelles et râteaux suffisent pour ce genre d’activités. Vous pouvez aussi fabriquer les canaux
autour d’un château pour que celui-ci résiste
plus longtemps à la marée montante.

