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Bâton	et	cerceau
	Liens	avec	l’activité/la	littératie	physique	:   Développement des habiletés motrices (coordination yeux-mains, 

synchronisation); renforcement de la confiance; développement 
des compétences; acquisition d’habiletés sociales (coopérer, 
attendre son tour); développement de la maîtrise du corps et de la 
perception de l’espace 

 Liens	avec	le	langage/la	littératie	:   Jeu structuré avec des instructions verbales et gestuelles  
(p. ex., observer, décrire, raconter une histoire)

 Matériel	:  Un cerceau et un bâton par enfant 
 Bricolage	:   Cerceaux (couvercles de pots de yogourt ou de beurre en plastique)
 Endroit	:  À l’intérieur ou à l’extérieur

Écoutons	une	histoire

v  La chasse était une compétence essentielle que les jeunes des Premières nations devaient apprendre. Ils 
commençaient très tôt avec des jouets qui les encourageaient à développer leurs compétences. Pour jouer, des 
cerceaux étaient créés à partir d’une tranche d’os d’une patte de bison ou d’un bâton de saule plié et attaché en 
un cercle. Ce cerceau était attaché à l’extrémité d’un bâton par une ficelle. Ensuite, le joueur tenait le bâton et 
balançait le cerceau en l’air. Le but du jeu était de harponner le cerceau qui volait en l’air avec le bâton.

Activité de développement physique  
pour les enfants de 3 à 5 ans



GRANDIR BCMC est un ensemble de ressources visant le développement d’enfants en santé, composé  
des volets PEP, Bouger, Parler et Manger santé. www.leapbc.decoda.ca

Bâton	et	cerceau (suite)

Jouons

v  Les enfants peuvent commencer l’activité en 
tenant le bâton et en le pointant vers le sol.  

v  Lorsqu’ils sont prêts, les enfants peuvent essayer 
de soulever rapidement le bâton devant eux, ce 
qui envoie le cerceau en l’air.

v  L’enfant peut alors tenter de l’attraper en 
utilisant son bâton comme un javelot et en 
essayant de harponner son cerceau.

v  Le joueur peut faire autant de tentatives qu’il le 
souhaite pour harponner le cerceau avec le bâton.

Activité de développement physique  
pour les enfants de 3 à 5 ans


