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JEUX DE PRESENTATION 3/7 ANS 

 

Intro 

Pour lancer les jeux de présentation, avant de se mettre par équipe, l’équipe des adultes 
se présente de façon humoristique   en présentant brièvement son voisin et son rôle dans la 
session (responsable brico, eau, infirmier, toilettes…) (ex : elle s’appelle Marie, elle habite 
Tarbes, elle a 8 enfants dont 2 dans ce groupe, elle vous expliquera les jeux pendant toute la 
session.) Applaudissements ! 

Puis expliquer aux enfants qu’à chaque question qui va suivre, ils devront se lever si la 
réponse est oui. (Alterner dans les thèmes) 

-Qui aime le Nutella 

-qui est en (Ps, Ms, Gs, CP … ?) 

-Qui a pris ses bottes ? 

-Qui porte des lunettes ? 

-Qui aime chanter dans son bain ? 

-Qui est déjà monté dans un tracteur ? 

-Qui a déjà pris l’avion, le bateau… 

-Qui joue de la musique ? 

-Qui vient à Paray pour la 1iere fois ? 

-Qui a un animal de compagnie ? 

-Qui joue au tennis, rugby, foot, danse, sport co… 

-Qui a un incroyable talent ? (Peut-il nous le montrer ?) 

-Qui sait mettre ses chaussettes debout sans se tenir ? 

-Qui fait sa prière tous les matins ? 

-Qui récite régulièrement le chapelet ? 

-Qui a fait sa première communion ? 

-Qui aime le bleu, rouge, jaune, rose… 

- etc… 

… 
 

Puis petits jeux par équipes :  
 

1 : Dire la première lettre ou syllabe de son prénom, et les autres enfants doivent le 
deviner le plus vite possible. 
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2 : le rideau 

On tend un drap opaque qui sépare 2 équipes. 
Après que tout le monde se soit présenté, un enfant s’approche du drap de chaque coté. 
 

On compte alors un point pour l’équipe dont le joueur aura su donner le prénom de celui 
qui est en face quand on baisse le drap, avant que celui-ci ait donné le sien. 

 

3 : Jeu de ballon 

1er niveau : Le enfants se lancent le ballon et quand ils ont le ballon en main ils disent 
leur prénom. Il ne faut pas que ce niveau dur trop longtemps 
        2ème niveau : L'enfant, avant de lancer le ballon, doit dire son prénom et le nom de la 
personne à qui il va le lancer. 

 3ème niveau : L'enfant, quand il lance le ballon a quelqu'un, doit dire le prénom de la 
personne qui le recevra. Les enfants commencent donc à lancer le ballon plus précisément 
et plus vite. 
 

 

 


