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Règles du jeu:
1) Coupez le dé, pliez en suivant les lignes et collez les languettes (le dé ne va que jusqu'à 3, donc le
jeu peut durer plus longtemps !)
2) Matériel nécessaire: un livre, une balle, un pion chacun
3) Le plus jeune joueur commence. Il lance le dé et se déplace sur le plateau de jeu d'autant de cases
que le dé l'indique. Vérifiez la liste pour voir à quel défi le numéro de la case correspond.
4) Le joueur qui a lancé le dé réalise le défi et passe ensuite le dé à la personne à sa droite.
5) Le jeu se termine lorsqu'un joueur atteint la case 16.

1) Saute trois fois sur un pied, puis change et continue en sautant trois fois sur l'autre pied. Seras-tu aussi habile qu'un singe ?
2) Le dos du chat : Choisis une personne. Assis dos à dos, essayez de vous lever sans relâcher votre dos (conseil : ça aide si vous
vous tenez les bras !).
3) Fais un saut périlleux !
4) Fais 4 sauts, comme une grenouille !
5) Choisis quelqu'un. Qui peut se balancer sur une seule jambe le plus longtemps ?
6) Trouve une ligne droite dans la salle, suis-la, fais au moins 5 pas ! Essaye d'être lent, comme une tortue !
7) Roule sur le côté, tourne-toi 3 fois !
8) Choisis une ligne sur le sol. Saute les jambes jointes comme un kangourou 6 fois en avant et en arrière !
9) Fait 5 sauts en écartant les bras et les jambes, peux-tu voler ?
10) Imite la position du crabe, peux-tu aussi faire quelques pas ?
11) Aïe aïe aïe! Retourne 3 cases en arrière.
12) Galope comme un cheval, fais un tour dans la salle !
13) Joker ! Tu peux choisir ce que tu veux faire parmi toutes les activités existantes.
14) Mets un livre sur ta tête et marche sans le faire tomber. Fais au moins 5 pas !
15) Prends une balle. Lance-la contre le mur très haut et attrape-la après qu'elle ait touché le sol une ou deux fois. Peux-tu le faire
trois fois de suite ?
16) C'est fait ! Félicitations ! Maintenant, tu peux faire trois sauts de joie !

