
Jeu : Sauvons les ours-polaires 

Objectifs : 
 

-  

Durée : 30 min 
 
Préparation : Placez un cerceau au centre avec 
un bac vide placé à l'intérieur, et plusieurs 
cerceaux autour. Délimitez une zone avec  4 
cônes. Placez deux bacs de «glace» à l'extérieur 
de la zone délimitée. 
 
Groupe d’âge : 5-6 
 
Nombre de participants : 30 
 
Terrain : Gazon / intérieur 

Matériel 

Nom Descriptif (où trouver, qui 
apporte quoi) 

Quantité 

Cerceaux  Le plus possible (minimum 6) 

Poches Représente les glaçons Au moins 50 

Cônes  4 

   

Montage 
 

-  

Description 

 Le moniteur désigne 6 «chaleureux» qui 
devront protéger le bac de glace placé 
au centre de la surface de jeu. Ces 
joueurs doivent toucher les ours polaires 
qui tentent de ramener de la glace au 
centre. 

 Les autres jeunes sont des ours polaires. 
À raison d'une glace par traversée, ils 
doivent apporter toutes les glaces 
placées à l'extérieur vers l'intérieur de la 
surface. 

 Lorsqu'un ours est touché par un 
chaleureux, il doit rester en place 
jusqu'à ce qu'un ours polaire le sauve en 
passant entre ses jambes. Pour sauver 
un ami de la chaleur, l'ours doit avoir 
une glace dans ses mains lors du 
passage. 

 À mesure que le jeu avance, l'animateur 
enlève des cerceaux et transforme des 
ours-polaires en chaleureux. 

 Le jeu se termine lorsque toutes les 
glaces ont été amenées. 
 

Introduction Les ours-polaires sont en danger à cause de la 



fonte des glaces. Les jeunes doivent absolument 
aller chercher de la glace pour rafraîchir le 
milieu. 
 
Expliquer les règlements. 

Déroulement Les jeunes doivent rapporter de la glace à 
l'intérieur de la zone délimitée par les cônes 
sans se faire toucher par le «chaud». À mesure 
que la partie avance, on retire des cerceaux et 
augmente le nombre de «chaud» dans l'eau. La 
partie se termine lorsque toutes les glaces ont 
été amenées au centre. 

Explication et fin Parler de la problématique de la fonte des 
glaces. Expliquer les causes, les conséquences. 

Variante   

 


