Activité longue
6-8 ans
30 minutes

1, 2, 3, construis!
Description
Relève différents défis avec des blocs de construction. À toi de jouer!

Objectifs
•
•
•

Assemblage
Équilibre
Imagination

Matériel
•
•
•

Blocs de construction (de type Lego)
Dé
Suggestions d’objets à construire pour le troisième défi (en annexe)

Animation
Défi 1
1. Formez des équipes de deux à trois joueurs.
2. Lancez le dé pour déterminer le nombre de blocs à assembler.
3. À tour de rôle, un joueur de chaque équipe forme une structure avec le
nombre de blocs requis. Le premier tour sert à construire la base de la
structure, qui ne doit pas comporter plus de cinq blocs.
4. Lorsque tous les joueurs ont fait un premier tour, lancez le dé à nouveau.
5. Continuez jusqu’à ce que toutes les structures se soient effondrées, sauf
une : ce sera l’équipe gagnante!

Défi 2
1. Chaque joueur lance le dé à tour de rôle, et commence une tour avec le
nombre de blocs désigné par le dé.
2. Après cinq lancers de chaque participant, celui qui a construit la tour la plus
haute (et qui tient encore debout) gagne la partie!
Défi 3
1. Distribuez un nombre égal de blocs à chaque joueur.
2. Annoncez un objet qui doit être construit dans un temps donné (p. ex. trois
ou quatre minutes). Au besoin, inspirez-vous de la liste en annexe.
3. Quand le temps est écoulé, tous les enfants décrivent leur objet. Il n’y a pas
de gagnant : c’est un défi personnel.

Variante
•

Regroupez les enfants en équipe de deux ou trois.

Suggestions de livres
•
•

La cabane de Léo, Gabriel Anctil
Combien d’arbres?, Barroux

Annexe : Suggestions d’objets à construire


un pont



un chien



un animal à quatre pattes



un dinosaure



une fleur



une lettre de l’alphabet



un arbre



un serpent



un animal imaginaire



une chaise



la plus haute structure possible



un animal de l’océan



une maison



un bateau



un dragon

