
Simon Says…

Touch your nose

« Simon Says »
FICHE  ACTIVITÉS SPORTIVES

RÈGLES DU JEU

Les consignes du jeu «Simon Says», en français «Jacques a dit», sont très simples :

   Commencer par désigner le donneur de consignes 
ou maître du jeu (vous ou un autre adulte pour 
commencer). 

   Quand celui-ci dit «Simon Says» avant sa consigne, 
tout le monde doit faire l’action demandée. 

S’il ne dit pas «Simon Says» avant de donner sa 
consigne, celui qui fait la consigne a perdu. 

   Il est soit éliminé du jeu, soit il prend 1 point (et celui 
qui a le plus de points a perdu). 

   Quand les enfants maîtrisent bien les consignes et le 
vocabulaire, ils peuvent à leur tour devenir le maître 
du jeu. 

   Les consignes peuvent être plus ou moins complexes 
selon l’âge des enfants et leur niveau d’anglais. 
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   Avec du vocabulaire thématique : les couleurs, le corps, les 
vêtements, les animaux, les transports, les verbes d’action... ou 
tout mélanger (en utilisant uniquement des mots déjà appris).

   En musique : Arrêtez la musique dès que quelqu’un s’est trompé 
- en faisant une action alors que vous n’avez pas dit «Simon 
Says»...

   En intérieur ou en extérieur : Apprendre une langue étrangère 
dans des contextes différents est très efficace, plaisant et 
bénéfique pour les enfants. Le jeu «Simon Says» en plein air (en 
forêt, à la plage, dans le jardin, dans la cour de récréation...) peut 
être la récompense d’avoir bien travaillé en classe ou à la maison. 
Annoncez à vos enfants ou élèves : Allez les enfants, on va faire 
une récréation dehors ! On va jouer à «Simon Says» ! Les enfants 
seront ravis ; ils continueront d’apprendre l’anglais, sans même 
s’en rendre compte !

VARIANTES DU JEU

Voici quelques idées d’actions à proposer :
   Touch something (toucher quelque 
chose) : head, nose, mouth, hair, hand...

   Show something (montrer quelque 
chose) : black, blue, green, big, small, 
your socks, your hair...

   Mime something (Mimer quelque chose) :  
a cat, a dog, a horse, ...

   Open / close something  
(Ouvrir ou fermer quelque chose) :  
your hand, a book, the window,  
your eyes...

   Raise something (Lever quelque  
chose) : your left hand, your 2 hands...


