Activité longue
9-12 ans
30-45 minutes

Sauts de puces
Description
Fais sauter tes puces et défie ton adversaire!

Objectifs
•
•

Stratégie
Motricité fine

Matériel
•
•
•
•
•
•

Carton
Colle
Crayons de couleur
Petits objets pour faire des pions : boutons, yeux mobiles, grains de maïs,
céréales, nouilles, mini-guimauves colorées…
Grille imprimée (en annexe)
Instructions illustrées (en annexe)

Préparation
•
•
•

Collez la grille de jeu sur le carton.
Coloriez chaque territoire avec une couleur différente (voir en annexe).
Choisissez les pions: une couleur par équipe, puis placez-les sur leurs
territoires respectifs (voir en annexe).

Animation
1. À tour de rôle, les joueurs déplacent un pion vers le territoire adverse, en
suivant les règles du jeu (illustrées en annexe) :
• Les pions peuvent se déplacer dans toutes les directions, à condition
que la case choisie soit libre.
• On peut sauter par-dessus un pion (le nôtre ou celui de l’adversaire)
pour accéder à une case libre.

On peut faire plusieurs sauts successifs si les positions des pions le
permettent : en ligne droite, en diagonale, en avançant ou en reculant.
2. Le premier joueur qui place tous ses pions dans le territoire adverse gagne.
•

Variantes
•
•

On peut utiliser 19 pions sur une grille de 16 cases par 16 cases.
On peut jouer à trois ou quatre joueurs : il suffit d’ajouter un ou deux
territoires dans les autres coins de la grille. Chaque joueur doit alors
atteindre le territoire du joueur à sa gauche.

Suggestions de livres
•
•
•

La vie secrète, Jennifer McGrath
Tous dehors! au jardin, Patrick Luneau
Combien pèse une coccinelle?, Alison Limentani

Modèle

Annexe : Grille et mouvements des pions
Coloriez chaque territoire d’une couleur différente.

Figure 1 : Position de départ des pions sur les deux territoires

Figure 2 : On peut déplacer les pions dans la direction de notre choix,
pourvu que la case à atteindre soit libre.

Figure 3 : On peut sauter par-dessus un pion pour atteindre une case libre.

Figure 4 : Si le jeu le permet, on peut faire plusieurs sauts successifs.

Figure 5 : Le joueur qui réussit à placer tous ses pions dans le territoire de son
adversaire gagne la partie.

