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Des petits jeux 
qui utilisent le dessin

De nombreux enfants sont immédiatement 
mis en échec s’ils pensent qu’on attend d’eux 

de « beaux » dessins. Par contre, ils peuvent prendre 
beaucoup de plaisir avec des petits jeux graphiques 

simples et sans prétention. Avantage supplémentaire : 
il est probable que ces jeux graphiques, qui favorisent 
la souplesse et la liberté du tracé, aident à débloquer 

une écriture trop crispée (1).
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• Varier les espacements entre les points selon 
l’âge et la dextérité des enfants : avec des en
fants très jeunes, les points seront plus espacés. 
• Le papier peut mesurer plusieurs mètres, ou 
seulement 30 cm de long, avec tous les inter
médiaires possibles ; les déplacements et la 
maîtrise gestuelle seront très différents selon 
la longueur du papier. Quand le parcours est 
chronométré, un grand papier est indispen
sable.

Le jeu des grenouilles 
et des mouches 

• Ces points représentent des grenouilles sur 
un étang.
• Prendre un crayon ou un feutre, qui va des
siner le cheminement d’une mouche entre les 
points : elle tourbillonne entre les grenouilles 
sans se faire manger, autrement dit, sans tou
cher aucun point.
• Changer de couleur chaque fois qu’une mou
che se fait manger. 
• Varier les vitesses de dessin : la mouche 
bleue est très prudente, elle reste loin des 
grenouilles et vole lentement en décrivant de 

(1) Pour aller plus 
loin, voir Je dessine 
et mon écriture 
s’améliore, cahier 
d’exercices d’Évelyne 
Odier aux éditions 
Chronique Sociale."" To
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Pointillés
• Poser des pointillés sur une feuille, avec le 
bout des doigts, ou avec un pinceau, ou encore 
avec un CotonTige trempé dans la gouache. 
Les poser calmement, en suivant un rythme 
régulier, de telle sorte que ces points soient le 
plus rond possible. Varier la pression : avec le 
même outil, on peut faire des points plus ou 
moins larges ; ici, tous ces points ont été tracés 
en posant simplement le bout du doigt.
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larges courbes ; la mouche verte va tout droit ; 
la mouche orange est téméraire, elle vole vite et 
elle nargue les grenouilles en les frôlant…
• Jouer à deux ou trois sur la même feuille : 
chacun dessine seul, et passe le relais à un 
autre joueur dès que sa mouche a été mangée.
• Ou bien chacun dessine seul sur sa feuille, et 
transforme ensuite le parcours des mouches 
en dessin : choisir deux points qui représen
teront les yeux, et dessiner un personnage à 
partir des yeux.

• Les crayons sont des cyclistes (ou des voi
tures) qui doivent aller le plus vite possible de la 
case départ à la case arrivée, en slalomant de 
balise en balise, sans en toucher aucune. Des
siner les balises, les numéroter, puis dessiner le 
parcours obligatoire.
• Chaque coureur passe à son tour sur un 
grand papier en dessinant avec un feutre de 
couleur différente pour qu’il soit facile d’iden
tifier chaque parcours. Chronométrer chaque 
parcours. On compte des pénalités dès qu’une 
balise est touchée.

À la conquête de l’espace : 
les fusées sur les planètes 

• Les ronds représentent des planètes dans l’es
pace. Le crayon est une fusée qui doit d’abord 
faire le tour complet d’une planète, se poser dé
licatement et repartir dans le même sens. L’ordre 
des planètes à visiter est déterminé à l’avance ; il 
faut revenir sur la Terre à la fin. Sur chaque pla
nète est indiquée une zone à ne pas dépasser. Si 
une fusée dépasse cette limite fixée au départ, 
c’est l’accident ; impossible de repartir. 
• Avant de jouer, on peut prendre le temps de 
dessiner les planètes en détail sur une très 
grande feuille. Chaque fusée peut représenter 
un pays. ◗

Les jeux olympiques 


