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5
ACTIVITÉ

Jeux du �out du monde

Résumé
Tous les pays du monde ont développé des jeux devenus traditionnels, dont les composantes se

limitent bien souvent à quelques objets trouvés à même la nature. Dans les pays dits développés, les
jeux traditionnels tendent à disparaître au profit de jeux créés par l’industrie. Dans les pays dits en
développement, qui échappent en partie à la marchandisation de la culture, les jeux traditionnels sont
encore transmis de génération en génération. À quoi jouent les enfants des pays dits en développement ?
Quels sont les jeux typiques des différents pays du monde ? Cette activité invite les élèves à confec-
tionner en équipe un jeu traditionnel d’un pays dit en développement, puis à y jouer. 

Durée estimée 
L’activité comprend quatre étapes pouvant être réparties sur plusieurs journées. Sa durée totale

est d’environ trois heures dix.

• Développer un intérêt pour les jeux et la culture des pays dits en développement.

• Explorer, par le thème du jeu, la richesse de la culture des pays dits en développement.

• Découvrir les occupations et le mode de vie des enfants des pays dits en développement
en ce qui a trait aux jeux.

• Réaliser que les enfants des pays dits en développement font face à la vie de façon 
différente, souvent plus simplement, et que cette réalité se reflète dans les jeux privilégiés. 

• Prendre conscience que les jeux traditionnels d’ici disparaissent au profit de jeux créés par
l’industrie.

• Fiche Jeux du monde

• Règle et crayon de plomb pour chaque équipe

• Emballages de douzaines d’oeufs

• Carton rigide (boîte de carton) 

• Feuilles de papier ou cartons de grand format (8,5 x 14), peinture

• Ruban adhésif et colle

• Cailloux (de deux couleurs, idéalement pâles et foncés), bâtonnets de bois, graines
(légumineuses)

• Dés et pièces de monnaie

Matériel requis

Intentions pédagogiques



Déroulement 
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MISE EN SITUATION
ET PERCEPTIONS INITIALES (15 minutes)

• Demandez aux élèves de nommer certains de leurs
jeux favoris. Notez-les au tableau.

• Une fois la liste terminée, demandez aux élèves si,
parmi les jeux nommés, on trouve des jeux traditionnels. 

Les jeux traditionnels sont des jeux qui ont marqué
une époque ou une région et qui requièrent la plupart
du temps peu de matériel (souvent trouvés dans la
nature). Les jeux traditionnels regroupent aussi bien
les jeux de réflexion que les jeux d’adresse. Exemples
de jeux traditionnels au Québec : marelle, cerceau,
toupie, cache-cache, sauts à la corde, saute-mouton,
ballon-chasseur, cartes, dominos…

• Expliquez aux élèves que les jeux traditionnels sont
nés à différents endroits du monde. Les migrations,
les explorations, la colonisation et les voyages ont
amené ces jeux à se répandre un peu partout à travers
le monde.

• Demandez aux élèves s’ils ont déjà joué à l’un des
jeux traditionnels nommés précédemment. Est-ce que
les jeux traditionnels sont encore bien vivants, dans la
culture québécoise ? Est-ce que les jeux commerciaux
sont maintenant plus populaires ? 

Selon une étude sur les jeux menée par Grant1, les jeux
traditionnels sont appelés à disparaître dans les pays
dits développés au profit des jeux créés par l’industrie.
Trois causes expliqueraient cette disparition : 

1. La réduction de l’espace (villes et banlieues envahies
par la circulation et le stationnement) et du temps de
jeu des enfants (peu de temps libre et imprévu ; l’enfant
a un horaire et est pris en charge par l’adulte). 

2. La diversité et l’accessibilité des activités de loisir et
de sport propres à nos sociétés, dont l’économie
repose en partie sur l’industrie du loisir et du spectacle. 

3. Le manque d’agents de transmission des jeux tradi-
tionnels (les jeux se transmettaient d’enfants à
enfants par les plus grands ; ce sont maintenant les
fabricants de jouets et les professionnels du sport et
du loisir qui imposent les choix de jeux). 

Les pays dits en développement échapperaient pour
l’instant à la supplantation des jeux traditionnels par
ceux de l’industrie2.

• Demandez aux élèves ce qu’ils ont appris sur les jouets
des enfants des pays dits en développement. 
(Voir Activité 4.). 

1 GRANT, Jeux de notre enfance, Suisse, 1983.
2 Les jeux traditionnels, [En ligne], septembre 2000, [http://www.radio-

canada.ca/education/apprentissagejeu/dossiers/2000/septembre/disparition.asp].
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« Les origines du jeu paraissent aussi anciennes
que celles de l’humanité. Partout où l’on trouve
des traces de vie humaine organisée, on finit par
découvrir des vestiges de jeux. »

Nicolas, MUNOS DE LA MATA, Jeux du monde, Paris,
Comité suisse Unicef, Éd. La Nacelle, 1996, p. 9.

– Les dominos sont nés en Chine, il y a trois cents ans.

– L’usage des dés pour les jeux de hasard remonte à
cinq mille ans. Des dés ont été retrouvés dans des
tombes royales sumériennes en Irak.

– Les premières cartes à jouer européennes connues
apparurent en Italie au 18e siècle.



(30 minutes)

• Proposez aux élèves de découvrir les jeux de réflexion
et de hasard de différents pays du monde. 

• Formez des équipes de deux.

• Présentez la fiche Jeux du monde, et choisissez un
seul jeu pour toutes les équipes. Les jeux les plus simples
à fabriquer sont l’awalé, le puluc et le felli.

SUGGESTION : Avec un groupe de deuxième cycle,
proposez à chaque équipe de choisir un jeu.
Idéalement, tous les jeux doivent être choisis.

• En plénière, Lisez les étapes de la marche à suivre
pour fabriquer le jeu choisi.

SUGGESTION : Avec un groupe de deuxième cycle,
demandez aux élèves de lire les étapes de la marche
à suivre pour fabriquer le jeu. 

• Au préalable, l’enseignant ou les élèves devront
rassembler le matériel nécessaire à la fabrication des
jeux. 

(plus ou moins 30 minutes)

• Lorsque le matériel requis sera rassemblé, proposez
aux élèves de confectionner le jeu.

• Avec des élèves de premier cycle, il est suggéré de
réaliser les étapes simultanément avec les élèves.
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1ÉTAPE

2ÉTAPE

(40 minutes)

• Une fois les jeux confectionnés, lisez les règles du jeu
en plénière. Après la lecture de chacune des règles,
demandez aux élèves d’expliquer dans leurs mots ce
qu’ils ont compris.

SUGGESTION : Avec un groupe de deuxième cycle,
dites-leur de lire attentivement les règles du jeu. Une
fois que les élèves auront lu les règles de leur jeu,
regroupez toutes les équipes qui ont confectionné le
même jeu, et assurez-vous que les règles sont bien
comprises en demandant aux élèves de les expliquer
dans leurs mots et en réajustant au besoin. 

• Jouez une partie fictive pour démontrer concrètement
les règles.

• Proposez-leur maintenant d’essayer leur jeu.

(60 minutes)

• Demandez aux équipes de présenter leur jeu ainsi que
ses règles au reste du groupe. 

• Proposez aux élèves d’essayer les jeux des autres
équipes en rotation. Les règles du jeu devront être
placées visiblement à côté des planches de jeu, afin
que les élèves puissent s’y référer.

RÉTROACTION (15 minutes)

• Demandez aux élèves s’ils ont eu du plaisir à confec-
tionner les jeux traditionnels de différents pays du
monde et à y jouer.

• Questionnez les élèves :

– Est-ce facile de confectionner ces jeux traditionnels ?

– Est-ce que le matériel nécessaire à la confection de
ces jeux traditionnels est facile à trouver ?

– Aurions-nous pu utiliser uniquement des éléments
de la nature ?

Les plateaux de tous ces jeux peuvent être dessinés
ou creusés dans le sable. Les jetons peuvent être
remplacés par des cailloux ou des coquillages. Ne
restent que les dés.

• Revenez à la liste de jeux favoris des élèves rédigée
précédemment. Parmi les jeux favoris mentionnés, y
en a-t-il qui pourraient être fabriqués facilement ?

• Demandez aux élèves s’ils croient que les enfants des
pays dits en développement s’amusent, en jouant aux
jeux traditionnels qu’ils confectionnent.

RÉALISATION
3ÉTAPE

4*ÉTAPE

* Étape plus spécifiquement destinée aux élèves de deuxième cycle. Avec
un groupe de premier cycle, il est suggéré de passer directement à la
rétroaction.

« Certes, la pauvreté est le lot de
beaucoup d’enfants, mais ceux-ci
jouissent d’une richesse d’un autre
ordre, le monde de leurs jeux. » 

Carol Belamy, directeur général de
l’Unicef, 1996.



• Questionnez les élèves :

– Comment la fabrication industrielle des jeux et des
jouets entraîne-t-elle la pollution de l’environnement ? 

- La fabrication de jeux et de jouets requiert de
l’énergie.

- La fabrication du carton, des matières plastiques,
du nylon et du métal qui les composent entraîne la
pollution de l’air et de l’eau, la déforestation et la
destruction des écosystèmes. 

- La fabrication des jeux et des jouets comme telle
ainsi que de son emballage (peinture et pigments,
chauffage et façonnage du plastique) entraîne
également la pollution de l’air et de l’eau. 

- Le transport des matériaux pour la fabrication des
jeux et des jouets ainsi que le transport des jeux
et des jouets de leur pays de fabrication jusqu’aux
pays où ils sont vendus sont polluants. 

– Où sont fabriqués en majorité nos jeux et jouets ?
Qui les fabrique ? Dans quelles conditions ?

Bien que leurs composantes proviennent de différents
pays du monde, plus de 70 % des jeux et des jouets
sont fabriqués en Chine. Les jeux et les jouets sont
majoritairement assemblés dans des ateliers de misère
par des employés, dont certains enfants, mal payés.
(Voir Activité 1.)

– Existe-t-il d’autres moyens de s’amuser que d’acheter
des jeux et des jouets fabriqués par l’industrie ?

La marelle, les jeux de ficelle, les jeux de mains, les
billes, les élastiques, le théâtre de marionnettes, les
bricolages…, sont autant de façons simples de 
s’amuser sans acheter de jeux et de jouets.

– Lorsque nos parents, nos grands-parents, nos
oncles et nos tantes nous demandent ce que nous
voulons pour Noël, quelles réponses écologiques et
solidaires des autres enfants du monde pourrions-
nous leur donner ?

On peut leur demander de passer du temps avec nous
pour faire un bricolage ou, pourquoi pas, pour fabriquer
un jeu traditionnel du monde !
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Afin d’approfondir les connaissances
des élèves par rapport aux réalités
des pays dits en développement,
vous pouvez proposer aux élèves

de réaliser une petite recherche sur les
modes de vie des enfants des pays d’où
provient le jeu qu’ils ont fabriqué.

Voir : Petitmonde.com, le magazine web des parents, [En ligne],
[http://www.petitmonde.com/Jeu/page3.asp].

Pour en savoir plus...
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Jouer ensemble !
Le Canada soutient
l'Unicef dans la mise en
place de 35 aires de jeu sécuri-

taires dans des lieux de la
Cisjordanie et de la bande de Gaza les

plus touchés par l'occupation israélienne. Dans
ces aires sécuritaires de jeu sont offertes des
activités récréatives structurées pour les enfants
et les adolescents traumatisés par le conflit,

afin de rehausser leurs habiletés person-
nelles, leur esprit d'équipe et le soutien

entre pairs.



MAROC

FELLI

Le felli est un jeu marocain.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
• 1 plateau (2 cartons ou 2 feuilles de grand format 8,5 x 14)
• Ruban adhésif
• 6 pions blancs (on peut utiliser des cailloux 

ou fabriquer des jetons en carton rigide)
• 6 pions noirs
• Crayon-feutre noir et peinture

MARCHE À SUIVRE POUR FABRIQUER LE JEU :
1. Place les deux feuilles ou cartons côte à côte de manière à former un 

carré. 
2. Avec de petits morceaux de ruban adhésif, colle les deux feuilles 

ensemble.
3. Retourne ton plateau de jeu de manière à ce que  le ruban adhésif soit 

en dessous.
4. Au crayon de plomb, trace les 13 cases tel que cela est illustré. Pour 

que les cases soient de même dimension, tu peux tracer et découper 
un carré en carton puis le calquer sur ton plateau.

5. Repasse sur chacune des lignes au crayon-feutre noir.
6. Peins les cases et le fond du plateau avec les couleurs de ton choix.
7. Fabrique 12 pions en découpant des cercles dans du carton.
8. Peins six pions en noir et six pions en blanc. 

RÈGLES DU JEU :
Le but du jeu est de capturer en premier tous les pions de l’adversaire. 

• Chaque joueur place ses pions d’un côté du plateau. 
• La case du milieu doit rester vide. 
• À son tour, chaque joueur déplace un pion. Il peut avancer sur une 

case voisine libre ou sauter par-dessus un pion de l’adversaire pour 
atterrir sur une case vide. 

• La pièce sautée est capturée.

Jeux du monde
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PACHISI

Le pachisi est un jeu indien très ancien considéré
comme le jeu national. Il est né au 5e siècle.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
• 1 plateau (2 cartons ou 

2 feuilles de grand format 
8,5 x 14) 

• 4 pions d’une couleur 
(on peut utiliser des cailloux ou 
fabriquer des jetons en carton)

• 4 pions d’une autre couleur
• 2 dés
• Crayon-feutre noir et peinture

MARCHE À SUIVRE POUR FABRIQUER LE JEU :
1. Place les deux feuilles ou cartons côte à côte de manière à former 

un carré. 
2. Avec des petits morceaux de ruban adhésif, colle 

les deux feuilles ensemble.
3. Retourne ton plateau de jeu de manière à ce que  

le ruban adhésif soit en dessous.
4. Au crayon de plomb et avec une règle, trace une 

croix au centre du plateau dont chaque branche 
compte trois rangées de huit cases chacune. 
• Les branches de la croix devraient mesurer 16 cm 

de côtés. 
• Chacune des rangées devrait mesurer 5,3 cm de largeur. 
• Les cases devraient mesurer 2 cm de largeur. 

5. Repasse sur chacune des lignes au crayon-feutre noir.
6. Peins les cases avec les couleurs de ton choix ; les rangées du milieu 

devraient être d’une couleur différente.
7. Illustre le centre du plateau à ton goût.
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Jeux du monde

INDE

16 cm

2 cm

5,3 cm

5,3 cm



RÈGLES DU JEU :
Le but du jeu est de faire le tour complet de la croix avec ses quatre pions et
de les ramener au centre.

• Au début de la partie, les joueurs (de deux à quatre) placent leurs pions au
centre de la croix. 

• Ils ont chacun quatre pions et jouent avec deux dés. 
• Chaque joueur lance les dés et fait avancer l’un de ses pions le long d’une 

branche de la croix. 
• Un double 6 permet de rejouer sans attendre. 
• Les joueurs font avancer leurs pions tour à tour autour de la croix. 
• Pour ramener ses pions au centre, un joueur doit faire un compte exact, 

c’est-à-dire que s’il y a cinq cases entre le pion et le centre, le joueur doit 
obtenir 5 avec la somme des deux dés.
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AWALÉ

L’awalé, qui porte beaucoup d’autres noms, 
est très populaire sur tout le continent africain. 
Il existe des jeux d’awalé en bois, mais on peut
également jouer à ce jeu en creusant tout 
simplement 12 trous dans le sol.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
• Emballage d’une douzaine d’oeufs 

(2 rangées de 6 trous)
• 48 graines (exemple : haricots secs, 

cailloux ou petits coquillages)
• Peinture

Marche à suivre pour fabriquer le jeu :

1. Découpe l’emballage de la douzaine d’oeufs de façon à détacher le 
couvercle de la base. Utilise la base comme plateau de jeu.

2. Peins le plateau de jeu de la couleur de ton choix.
3. Tu peux aussi peindre les graines.

RÈGLES DU JEU :
Le but du jeu est de capturer le plus de graines.

• Les joueurs doivent se placer chacun devant une rangée de 
six trous. 

• Au début du jeu, on met quatre graines dans chaque trou.
• Tour à tour, chaque joueur prend les quatre graines d’un des 

trous de sa rangée et les sème une à une dans les 
trous suivants, incluant ceux de son adversaire en tournant 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. (Illustration 1)

• Lors d’un coup, le joueur est obligé de mettre au moins une graine dans 
un trou de son adversaire.  (Illustration 2)

Illustration 1

Jeux du monde

CONTINENT
AFRICAIN



• Quand le joueur a semé toutes les graines d’un de ses trous, il capture 
dans les trous de son adversaire les graines qui sont par deux ou par trois. 

LE JOUEUR PEUT CAPTURER DES GRAINES UNIQUEMENT DANS LES TROUS DE
SON ADVERSAIRE ET SEULEMENT QUAND ELLES SONT PAR DEUX OU PAR TROIS.

• Au fur et à mesure que la partie avance, il y a de moins en moins de 
graines dans les trous.

• Quand un joueur n’a plus assez de graines dans ses trous pour semer au 
moins une graine dans les trous de son adversaire, la partie est terminée. 

• Le gagnant est celui qui a capturé le plus de graines.
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PULUC

Le puluc est un jeu du Guatemala inventé par
les Indiens Kechis. Dans le jeu d’origine, les
rangées étaient délimitées par des épis de maïs.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
• 1 plateau (1 carton ou 1 feuille 

de grand format 8,5 x 14)
• 5 jetons d’une couleur (en carton rigide)
• 5 jetons d’une autre couleur 

(en carton rigide)
• 4 dés à deux faces (4 pièces de 1 ¢)
• Morceaux de carton noir et morceaux 

de carton blanc
• Peinture et colle

MARCHE À SUIVRE POUR FABRIQUER LE JEU :
1. Au crayon de plomb et avec une règle, 

mesure 4,25 cm à chaque extrémité 
de la feuille et trace une ligne de haut 
en bas. 

2. Trace ensuite une ligne de haut en bas à chaque 3 cm. 
Tu devrais tracer huit lignes.

3. Repasse sur chacune des lignes au crayon-feutre noir.
4. Peins les cases des deux extrémités d’une couleur et les cases du 

centre d’une autre couleur.
5. Découpe 10 cercles de la grosseur d’une pièce de 1 $ dans du 

carton rigide.
6. Peins cinq pièces en noir et cinq pièces en blanc. Ce seront les jetons.
7. Découpe quatre cercles de la grosseur d’une pièce de 1 ¢ dans du carton 

blanc et quatre cercles de même dimension dans du carton noir.
8. Colle un cercle noir sur une face d’un sou et un cercle blanc sur l’autre 

face du même sou. Fais de même avec les trois autres sous. Ce seront les 
quatre dés à deux faces. 
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RÈGLES DU JEU :
Le but du jeu est de capturer les jetons de l’adversaire et de les sortir du plateau.

• Chaque joueur place ses jetons d’un côté du plateau tel que cela est illustré.
• Le joueur qui détient les jetons noirs commence. 
• Il lance les quatre dés et avance un de ses pions sur les 

cases selon le nombre de faces noires obtenues + 1.
• Il est interdit d’amener un jeton sur une case occupée par un autre de ses 

jetons.
• Si on arrive sur une case occupée par un jeton de l’adversaire, on 

pose son jeton dessus (capture) et on l’emmène par la suite 
dans ses déplacements. Un empilement de jetons peut être capturé par 
un jeton adverse, qui devient maître de la pile. 

• Lorsqu’un jeton (ou pile de jetons) arrive sur la dernière case (case de départ 
de l’adversaire), le joueur retire les jetons de l’adversaire et ramène son 
jeton à sa case de départ pour pouvoir rejouer. 
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FACES OBTENUES LE JOUEUR AVANCE
SON PION DE

Aucune face noire 1 case
1 face noire 2 cases
2 faces noires 3 cases
3 faces noires 4 cases
4 faces noires 5 cases
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WALI

Le wali est un jeu originaire du Mali.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
• 1 plateau (2 cartons ou 2 feuilles de 

grand format 8,5 x 14)
• 12 cailloux
• 12 bâtonnets
• Peinture, crayon-feutre noir

MARCHE À SUIVRE POUR FABRIQUER LE JEU :
1. Place les deux feuilles ou cartons côte à côte de 

manière à former un carré. 
2. Avec des petits morceaux de ruban adhésif, colle les 

deux feuilles ensemble.
3. Retourne ton plateau de jeu de manière à ce que  le 

ruban adhésif soit en dessous.
4. Au crayon de plomb et en partant de la gauche, trace 

des repères à tous les 7 cm dans le haut et dans le bas.
5. Avec une règle, relie les repères du haut avec ceux du bas en traçant 

des lignes de haut en bas.
6. Trace ensuite en partant du haut, des repères à tous les 7 cm sur le côté 

gauche, puis sur le côté droit.
7. Avec une règle, relie les repères de gauche à ceux de droite en traçant 

des lignes de gauche à droite.
8. Tu devrais obtenir six carrés à l’horizontale et cinq carrés à la verticale.
9. Repasse sur chacune des lignes avec un crayon-feutre noir.
10.Choisis deux couleurs, et peins les carrés comme sur l’illustration.

MALI

Jeux du monde



RÈGLES DU JEU :
Le but du jeu est d’éliminer les pièces de l’adversaire en alignant trois pièces
(bâtonnets ou cailloux). Le joueur qui n’a plus de pièces perd et l’autre
gagne.

Le jeu se déroule en deux temps : la POSE et les DÉPLACEMENTS ET PRISES.
1. La POSE
• Un joueur prend les 12 cailloux, l’autre les 12 bâtonnets.
• À tour de rôle, les joueurs posent une à une leurs pièces dans les cases 

de leur choix. 
o Il est interdit de mettre plus de deux pièces l’une à la suite de l’autre 

sur une même ligne (horizontale ou verticale).
o Quand les joueurs ont placé toutes leurs pièces, six cases restent 

vides.
2. Les DÉPLACEMENTS ET PRISES
• À tour de rôle, chaque joueur déplace une de ses pièces d’une case et 

sur une case vide (horizontalement ou verticalement    , 
MAIS PAS EN DIAGONALE ).

• Le but des déplacements est d’aligner trois pièces horizontalement ou 
verticalement. Le joueur qui aligne trois pièces peut choisir n’importe quelle 
pièce de son adversaire et l’éliminer. 

• Il est possible de défaire puis au tour suivant de refaire un même alignement
de trois pièces et d’éliminer une nouvelle pièce de l’adversaire.
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