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Les jeux de distanciation sociale 
 

« À quoi peut ressembler une distance de 
2 mètres entre moi et les autres? » 

Les médias ont amplement discuté de la distanciation 
sociale. Toutefois, nos enfants ont été peu exposés à cette 
nouvelle réalité puisqu’ils ont été confinés dans leurs foyers 
depuis la fermeture des écoles. Vous trouverez ci-dessous 
quelques idées qui sont susceptibles d’aider les enfants à 
apprendre et à jouer dans un contexte de distanciation 
sociale. Nous espérons que vous apprécierez ces 
suggestions et qu’elles vous seront utiles!    

 

Défi du 2 mètres! 
 

Trouvez 3, 4, 5, et même 
plus d’articles qui ont 2 

mètres de longueur. 
Prenez des photos, 
amusez-vous, soyez 

créatifs et ne vous prenez 
pas au sérieux! 

 
Vous pourriez dire : « Combien de 
boyaux d’arrosage dois-je dérouler 
pour obtenir 2 mètres? Quelle est la 
longueur de mon vélo de l’avant 
vers l’arrière? Combien de marches 
d’escalier correspondent à 2 mètres? 
Combien de voitures miniatures, 
disposées pare-chocs à pare-chocs, 
sont requises pour atteindre une 
distance de 2 mètres? Combien de 
blocs Lego dois-je superposer pour 
atteindre 2 mètres? »  

Combien de pas devez-vous faire pour parcourir une 
distance de 2 mètres? En ce qui concerne les autres 
membres de la famille, lequel a effectué le plus grand 
nombre de pas? 

C’est par l’entremise du jeu que 
nous apprenons davantage 

Le défi de la course d’obstacles! 

Utilisez divers objets que vous avez 
à la maison (cônes, boîtes, blocs de 
styromousse, etc.) de manière à 
créer un parcours d’obstacles où il 
est possible de manœuvrer une 
balle.  

Demandez à vos enfants de répartir 
les objets dans votre jardin et ce, en 
prenant soin de prévoir une distance 
de 2 mètres entre chaque objet. 
Ensuite, prêtez-leur un ruban à 
mesurer afin qu’ils puissent vérifier 
leurs estimations. Faites les 
modifications nécessaires au besoin.  

Lorsque tout est adéquatement en 
place, commencez par faire rouler la 
balle à l’intérieur du parcours tout 
en respectant une distance de 2 
mètres entre chaque joueur. 
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Les animaux ont des tailles de « pas » qui 
varient. Ainsi, certains ont une foulée 
courte tandis que les autres ont une foulée 
longue. Combien de sauts de lapin et de 
grenouille, ou de pas de gorille pouvez-
vous faire sur une distance de 2 mètres? 
 

Des 
activités 
de craies 

sur le 

Que diriez-vous d’une partie 
amicale de jeu de poches? 

Invitez vos enfants à estimer la 
distance, à la mesurer et à 

prendre part au jeu! 

 

Le jeu des feux de circulation 
 

Tous les participants se trouvent dans une voie où une 
distance de 2 mètres les sépare. Une personne anime le 
jeu en annonçant les couleurs, et ces dernières 
déterminent la vitesse à laquelle chaque joueur pourra 
avancer au cours de l’activité.  

Lumière rouge : faire la statue et ne pas bouger  

Lumière jaune : faire des petits comme une souris 

Lumière verte : faire des pas de géant 

Si le meneur fait demi-tour, mais qu’un autre joueur se 
déplace en même temps, tous deux doivent revenir à la 
case départ. Cependant, si un joueur rejoint le meneur, 
alors ils deviennent tous deux les meneurs pour le tour 
suivant.   

 


