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UNE PISTE d’animation 

Jeu collectif du fil jaune :

Jeu collectif du fil jaune ou de l’araignée :

Pour reprendre le fil jaune de l’histoire on installe les participants en cercle au sol.

Objectifs : s’exprimer en petit groupe, être créatif, être attentif, réceptif à la créativité de chacun

Matériel : une pelote de ficelle jaune

Déroulement :
Les enfants sont assis en cercle, le meneur de jeu est parmi eux pour accompagner le déroulement.
Le meneur de jeu tient le bout de la ficelle et s’assied. Il donne ensuite la pelote de fil jaune (l’araignée) à  l’un
des enfants  qui se trouve à côté de lui.
Dans un premier temps, pour comprendre le principe de jeu on ne parle pas. 
L’enfant 1 prend l’araignée dans une main et s’avance vers un autre enfant de son choix faisant parti du cercle
tout en déroulant la pelote. L’animateur tient toujours le premier bout fermement.
L’enfant 1 donne la pelote à l’enfant 2 qui se lève à son tour. 
L’enfant 1 prend alors sa place tout en gardant la ficelle dans sa main.
L’enfant 2 choisit un enfant 3 et lui passe le relai. Ainsi de suite …

Plus de jeu :
1 A chaque fois que le fil est confié à un nouveau joueur on 

lui demande de citer un objet, un aliment ou un animal jaune.
Dès qu’il donne une bonne réponse l’enfant peut transmettre le fil à son tour.

2 Avant de tisser la toile, on distribue à chacun un dé à histoires.
Le premier qui tient le fil regarde son dé et doit commencer une histoire 
en s’aidant de l’image de son dé.
A chaque fois que le fil est confié à un nouveau joueur on lui demande 
de poursuivre l’histoire en intégrant l’image de son dé. 
Et ainsi de suite jusqu’à ce que la toile soit entièrement 
tissée (ainsi que le récit !)

Différence


