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CALY GLOBE gonflable
le monde – 30 cm
___________________
Règles du jeu
Le Tour du Globe
Les enfants forment un cercle en restant debout. L’un d’entre eux se place au milieu
et le plus jeune joueur est nommé « lanceur ». Il prend le globe et le lance au joueur
du milieu. À la réception du ballon, le joueur du milieu crée une question sur la région
du globe où se trouvent ses mains et la pose au lanceur. Si ce dernier répond
correctement à la question, il marque 1 point et prend la place au centre du cercle. Le
joueur suivant sur le cercle devient le « lanceur ». Si le lanceur ne connaît pas la
réponse, c’est le même lanceur qui rejoue. Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un enfant
obtienne 3 points.

Le Rallye Globe
Les enfants se partagent en trois équipes. Deux équipes devront répondre à un
certain nombre de réponses dans un temps imparti et une troisième composée
d’enfants ou d’adultes prépare une série de questions sur le Globe.
L’équipe qui donne le plus de réponses correctes remporte le rallye. En cas d’égalité,
c’est l’équipe la plus rapide qui l’emporte.
Pour rendre le jeu encore plus dynamique, le jeu peut se dérouler sous la forme d’un
vrai rallye. L’équipe qui crée et pose les questions peut donner à chaque équipe une
liste de questions et dissimuler les papiers avec les réponses dans différents endroits
de la maison ou de la pièce. Les joueurs des deux équipes essaient de revenir au plus
vite avec les réponses. Celle qui apporte les meilleures réponses -ou la plus rapideremporte le rallye.
Et pour vous aider voilà quelques exemples de questions :
- Quel pays a Paris pour capitale ?
- Quelle est la capitale de la Norvège ?
- Sur quel continent se trouve l’Inde ?
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