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L’Épreuve des dieux 



Avant de débuter : séparer le groupe en deux équipes de 10 enfants. Chaque équipe se choisit 

un nom d’équipe à consonance grecque et une banderole d’équipe avec du tissus et de la 

peinture. Au terme de chacune des épreuves, l’éducateur accorde un point à l’équipe qui l’a 

remporté. 

 

 

Liste des Épreuves 
 

Épreuve no 1 (Gymnase) 

Course à relais avec obstacle. 

Matériel : Tout le matériel disponible au gymnase qui peut être utile pour une course à obstacle. 

 

Épreuve no 2 (Gymnase) 

Partie de soccer. 
 
 

Épreuve no 3 (Gymnase) 

Partie de kickball 

Règle du kickball : http://www.cslaval.qc.ca/Prof-Inet/anim/jfd/jeux/2007-

1/participants/Jeux/kickb.pdf 

 

Épreuve no 4 (Gymnase) 

Ballon but 

 

Règle du Ballon but : https://lacapitainerie.files.wordpress.com/2013/09/ballon-but1.pdf 

http://www.cslaval.qc.ca/Prof-Inet/anim/jfd/jeux/2007-1/participants/Jeux/kickb.pdf
http://www.cslaval.qc.ca/Prof-Inet/anim/jfd/jeux/2007-1/participants/Jeux/kickb.pdf
https://lacapitainerie.files.wordpress.com/2013/09/ballon-but1.pdf


 

Épreuve no 5 (Local SDG) 

Super quiz jeunesse 

Pour cette épreuve nous avons utilisé le livre Le Quiz jeunesse 3. 

   

 

Épreuve no 6 (Local SDG) 

Pyramide Infernale 

 

Groupe d’âge 

 

Maternelle à 6e année 

 

Matériel 
 

 

36 gobelets (verres) lisses en plastique (50 cl) (En utiliser moins pour 

les plus jeunes) 

 

 

 

Déroulement 
 

1. Pour remporter l'épreuve, vous devez construire une pyramide 

constituée des 36 gobelets, puis la déconstruire pour ne former plus 

qu'une seule grande pile, le tout en 60 secondes.  

2. La base de la pyramide est constituée de 8 gobelets, le niveau suivant 

de 7, puis de 6, 5, 4, 3, 2 et d'1 seul au sommet.  

3. Quand la pyramide est complète, vous devez marquer un temps 

d'arrêt en levant les mains, puis déconstruire la pyramide en emboîtant 

les gobelets de haut en bas pour ne reformer qu'une seule pile.  

4. Si les gobelets tombent, vous pouvez les ramasser dans le temps 

imparti. 



 

Épreuve no 7 (Local SDG) 

De Bas en Haut 

 

Groupe d’âge 

 

Maternelle à 6e année 

 

Matériel 
 

 

40 gobelets de 50 cl dont 1 de couleur différente 

 

 

 

 

 

Déroulement 
 

1. Avant le jeu, faites une seule pile de 40 gobelets, le gobelet de 

couleur différente étant placé tout en bas. Vous êtes debout durant 

toute la durée de l'épreuve, avec la pile de gobelets dans une main. 

2. Lorsque le chronomètre démarre, vous devez attraper le gobelet qui 

est au sommet de la pile et le replacer à la base de la pile et ainsi de 

suite. 

3. Vous devez changer de main pour chaque gobelet. 

4. Si vous attrapez plusieurs gobelets en même temps, vous devez tous 

les reposer sur le dessus et reprendre de nouveau celui du sommet. 

5. Pour remporter l'épreuve, le gobelet de couleur différente doit être 

replacé dans sa position initiale, tout en bas de la pile et vous devez 

tenir la pile à une main par le gobelet rouge, dans la limite des 60 

secondes. 

 

 

 

Épreuve no 8 (Local SDG) 

Shake Shake Shake 
 
 

Vous devez faire sortir les 10 balles de ping-pong de la boîte de papiers mouchoirs en vous 
dandinant. 

 

 

 

 



Épreuve no 9 (Local SDG) 

Chamboule tout 

 

Groupe d’âge 

 

Maternelle à 6e année 

 

   

Matériel 
 

 

des élastiques (6 cm de long, 5 mm de large) 

6 canettes de soda vides 

1 ligne de tir 
 

 

 

 

 

 

Déroulement 
 

 

1. Avant le début du jeu, disposez les canettes en pyramide sur la table, 

avec 3 canettes à la base, puis 2, puis 1. Placez la ligne de tir à 2,50 m 

du centre de la table. Installez-vous ensuite derrière la ligne, la réserve 

d'élastiques à proximité.  

2. Lorsque le chronomètre démarre, vous devez vous servir des 

élastiques pour dégommer les canettes. Vous ne pouvez tirer qu'un seul 

élastique à la fois.  

3. Les canettes ne doivent pas seulement être renversées, mais aussi 

avoir été conduites hors de la table. 

4. Pour remporter l'épreuve, toutes les canettes doivent être tombées 

hors de la table, dans la limite des 60 secondes. 
 

Épreuve no 10 (Cafétéria) 

Nénu’Phare 

 

Groupe d’âge 

 

Maternelle à 6e année 

 

 

Matériel 
 

 

1 saladier rempli d'eau 

5 canettes de soda vides, sans les languettes 

1 petit plat en aluminium 
 

 

 

 

Déroulement 
 

1. Avant le début du jeu, placez le plat en aluminium à droite du saladier, 

et les canettes à gauche. 

2. Lorsque le chronomètre démarre, vous devez placer le plat au centre 

du saladier et empiler dessus les 5 canettes vides. 

3. Vous ne pouvez prendre et déposer les canettes qu'une par une, et 

vous devez impérativement construire le phare sur le plat en aluminium 

lorsque celui-ci est dans l'eau. 

4. Pour remporter l'épreuve, vous devez arriver à empiler les 5 canettes 

sur le plat et les faire tenir en équilibre pendant 3 secondes, dans la 

limite des 60 secondes. 

 



Épreuve no 11 (Cafétéria) 

Sur la vague 

 

Groupe d’âge 

 

Maternelle à 6e année 

 

Matériel 
 

 

12 verres remplis d'eau à ras bord 

des balles de ping-pong 

1 table 
 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement 
 

1. Avant le début du jeu, placez un verre sur le rebord de la table et 

mettez-en un autre en face, en laissant un espace de 10 cm entre les 

bords des deux verres. 

2. Répétez ensuite la même opération jusqu'à obtenir 2 rangées de 6 

verres remplis d'eau alignée. 

3. Les joueurs se placent ensuite chacun à une extrémité de la table, une 

réserve de balles à proximité. 

4. Lorsque le chronomètre démarre, les joueurs posent une balle à la 

surface du verre en rebord de table et doivent ensuite souffler dessus 

pour la faire passer directement à la surface du verre situé en face. 

5. Il est interdit de toucher les verres. Il est interdit de toucher la 

balle une fois que celle-ci est déposée dans un verre. 

6. Les joueurs doivent répéter l'opération jusqu'à avoir réussi à faire 

bondir une balle dans chacun des 6 verres. Il n'y a pas d'obligation 

quant au nombre de transferts à réussir par joueur. 

7. Si un des candidats commence à souffler sur un verre, il ne peut pas 

s'effacer pour laisser la place à son coéquipier. Il doit continuer jusqu'à 

réussir ou échouer. 

8. Pour remporter l'épreuve, 6 balles doivent avoir été transférées 

d'une rangée de verres à l'autre, dans la limite des 60 secondes. 

 

 

 

 

 

 

 



Épreuve no 12 (Cafétéria) 

Touché-Coulé 

 

Groupe d’âge 

 

Maternelle à 6e année 

 

Matériel 
 

 

1 grand saladier (35 cm de diamètre environ) rempli d'eau aux 3/4 

1 petit ramequin 

des billes 
 

 

 

 

 

Déroulement 
 

1. Avant le début du jeu, les 2 candidats tiennent le ramequin au-dessus 

du saladier. 

2. Lorsque le chronomètre démarre, vous devez poser le ramequin à la 

surface de l'eau et faire rebondir des billes sur la table pour tenter de 

les faire atterrir dans le ramequin. 

3. Vous ne pouvez lancer qu'une seule bille à la fois et vous devez 

utiliser la même main pour toute la durée de l'épreuve. 

4. Il est possible de faire le tour de la table pendant le jeu afin d'avoir 

un meilleur angle de tir. 

5. Pour remporter l'épreuve, vous devez couler le ramequin, dans la 

limite des 60 secondes. 

 

 

Épreuve no 13 (Extérieur) 

Course à relais à obstacles à l’extérieur 

Utiliser les ressources de votre cour d’école. 

 

Épreuve no 14 (Local informatique) 

http://www.miniclip.com/games/the-tower/en/ 

Le gagnant est celui qui fait le plus de points au jeu The Tower 

 

 

 

http://www.miniclip.com/games/the-tower/en/


Épreuve no 15 (SDG) 

Cadeau emballé 

 Vous n’avez qu’à emballer un tout petit cadeau dans un contenant, puis emballer ce contenant 

dans un plus grand et ainsi de suite comme bon vous semblera. Ne lésinez pas sur la quantité de 

ruban gommé et, si je peux vous donner une suggestion, les sacs de plastique sont très difficiles 

à déballer ! Vous placez ensuite vos participants en cercle autour d’une table sur laquelle vous 

déposez le cadeau, les mitaines et un gros dé. Choisissez un chiffre, par exemple le 6, et, à tour 

de rôle, les participants tournent le dé. Lorsqu’un 6 est tourné, le participant enfile les mitaines 

et commence à développer le cadeau (sans utiliser ses dents bien sûr). Pendant ce temps, les 

autres participants tournent le dé et dès qu’un autre 6 est tourné, les mitaines doivent être 

rendues ainsi que le cadeau pour que cette deuxième personne commence à développer le 

cadeau. Le jeu continue jusqu’à ce que le cadeau soit entièrement développé.  

 

 

Épreuve no 16 (Local SDG) 

Combien de biscuits dans le pot? 

On remplit un plat transparent de biscuit et les enfants doivent deviner en regardant le plat et 

sans le toucher, combien exactement il y a à l’intérieur. 

 

Épreuve no 17 (Gymnase) 

Debout sur un pied 

Chaque enfant se place debout sur un banc suédois. Au signal de l’éducateur, les enfants doivent 

se tenir sur un seul pied jusqu’à ce qu’il reste qu’un survivant. 

 

 

 

 



Épreuve no 18 (Gymnase) 

En apesanteur 

 

Groupe d’âge 

 

Maternelle à 6e année 

 

Matériel 
 

 

3 ballons de baudruche gonflés 

Une aire de jeu de 7 m de diamètre 

 

 

 

 

 

Déroulement 
 

 

1. Avant le jeu, prenez les 3 ballons dans les mains. 

2. Lorsque le chronomètre démarre, lancez les 2 ballons en l'air. Vous 

devez arriver à maintenir les 2 ballons en apesanteur pendant toute la 

durée de l'épreuve, en utilisant uniquement vos mains. 

3. Il est interdit d'attraper et de tenir les ballons, ou de les immobiliser 

sur une partie du corps. Cela entraînerait la fin immédiate de l'épreuve. 

4. Si un ballon touche le sol, l'épreuve est perdue. 

5. Pour remporter l'épreuve, vous devez maintenir les 3 ballons en l'air, 

dans la limite des 60 secondes. 
 

 

Épreuve no 19 (Gymnase) 

Ballon Numéros 

Les participants sont divisés en 2 équipes. Chaque équipe se place en ligne en face de l’autre 

équipe. On donne ensuite un numéro de 1 au nombre total de joueurs dans chaque équipe. On 

place un ballon au centre des deux équipes et le meneur de jeu crie les numéros. L’enfant doit 

s’emparer du ballon et courir jusqu’à sa place sans se faire toucher par son adversaire. S’il 

réussit, il donne un point à son équipe. 

 

 

 

 

 

 



Épreuve no 20 (Local SDG) 

 

Al Dente 

 

Groupe d’âge 

 

Maternelle à 6e année 

 

Matériel 
 

 

Des pâtes types pennes crues 

Des spaghettis crus 

1 table ronde 

 

 

 

 

 

Déroulement 
 

1. Avant le début du jeu, disposez les 6 pennes perpendiculairement au 

rebord de la table, mais sans que le bout de la pâte ne dépasse dans le 

vide. Placez-les tout autour de la table, à intervalles réguliers. 

2. Lorsque le chronomètre démarre, mettez le spaghetti dans votre 

bouche. Une fois qu'ils sont dans la bouche, il est interdit de toucher le 

spaghetti ou les pennes avec les mains. 

3. Vous devez enfiler les 6 pennes sur le spaghetti. Si le spaghetti 

casse, vous pouvez en prendre un autre ou continuer avec le même 

spaghetti, mais il faudra tout de même que les 6 pennes tiennent toutes 

enfilées sur votre spaghetti.  

4. Les pennes peuvent toucher vos lèvres, mais elles ne doivent pas 

entrer dans votre bouche.  

5. Si une ou plusieurs tombent par terre, le jeu est terminé. En 

revanche, si elles tombent sur la table, elles sont toujours valables. 

6. Pour remporter l'épreuve, vous devez faire tenir les 6 pennes sur le 

spaghetti pendant 3 secondes, dans la limite des 60 secondes. 

 

 

Épreuve no 21 (Local SDG) 

Puissance 4 

Petit tournois où nous utilisons le jeu de société puissance 4 (Connecte Four). 


