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Le Chat botté 
Plusieurs petits jeux que l’on peut faire avec nos propres 

souliers 

 
 

Chaussure à son pied 
 

Les enfants doivent se déchausser et mettre leurs souliers 

dans un sac poubelle. Un premier joueur va tirer une des 

chaussures du sac, l’identifier  et la remettre à son pro-

priétaire. Si son choix est bon, il rejoue. S’il se trompe, le 

joueur victime de son erreur prend sa place. 

 

 

 

Chasse aux souliers 
 

Tous les joueurs se déchaussent et mettent leurs souliers 

au centre du cercle. Placer les chaises en cercle autour 

des souliers. La suite se joue par sizaine (équipe de 6) et 

on chronomètre chaque sizaine. Au signal, les joueurs de la 

première sizaine cherchent à réunir les souliers par paires 

et doivent mettre les souliers par paire dans les pattes 

des chaises. Quand toutes les chaises sont chaussées, on 

arrête le chronomètre et on marque le temps de cette si-

zaine. On mélange encore tous les souliers au centre et on 

recommence avec la sizaine suivante.  

 

 

Matériel: 

 Sac poubelle 

 Chaise 

 Soulier des enfants 
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Le Chat botté 
Le relais de soulier 

 

Tous les enfants enlèvent et la place en formant une mon-

tagne. On forme le nombre d’équipe nécessaire et on fait 

un relais pour ramener tous les souliers de son équipe. Un à 

un. On peut le faire de différentes façons.  

Premièrement, le premier enfant part et ramène un soulier 

qu’il croit être à son équipe. Si c’est le cas, le prochain 

part. Sinon, il y retourne, ramène le mauvais soulier et es-

saie encore.  

Deuxièmement, chaque enfant va, à son tour, jusqu’à la 

montagne de soulier. Il cherche alors ses souliers, les 

mets, les attache et revient se mettre en ligne. C’est la 

première équipe à avoir ses souliers qui gagne. 

 

Variante: varié le mode de déplacement: À cloche pied, à 

reculons etc..  

 

 

Matériel: 

 Sac poubelle 

 Chaise 

 Soulier des enfants 


