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Jeu du feu vert - feu rouge
Un jeu classique des cours de récréation
Un jeu collectif à jouer à partir de 3 personnes. Ce jeu demande de
contrôler son corps, ce qui n’est pas si facile à faire lorsqu’on est
dans l’action. Le jeu du feu vert ou feu rouge est un jeu qui se joue
depuis fort longtemps dans les cours de récréation.

Le principe du jeu :
Un joueur se trouve face à un mur alors que tous les autres sont en ligne à quelques mètres
derrière.
Le principe est que les joueurs placés sur la ligne d’arrivée doivent rejoindre la ligne de départ
le plus rapidement possible sans jamais se faire prendre en mouvement par le meneur.
Le gagnant est le premier arrivé. Il prend alors la place du meneur.
Le meneur se place dos aux autres joueurs ce qui leur donne le feu vert. Ils doivent tenter de
rejoindre la ligne d’arrivée le plus vite possible. Mais attention, dès que le meneur se retourne
tous les joueurs doivent s’immobiliser là où ils se trouvent. Les joueurs pris en train de bouger
sont renvoyés sur la ligne de départ.

Cliquer pour voir en grand
Imprimer la page
Animation et jeux de plein air : jeu « Le bon vouloir du Roi ou de la Reine »

Des produits pour jouer avec 10 Doigts
Crayons graphite hexagonaux HB

à partir de

1,79 €

Crayons de couleur effaçables - Pochette de 12 crayons

Taille-crayons avec réservoir
Réf : 06520

https://www.teteamodeler.com/activite/jeu/jeu-feu-vert.asp

Indisponible

1,79 €
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Marqueurs permanents noir

à partir de

1,89 €

Jeu Dominos à customiser + gommettes

2,99 €

Réf : 29040

Jeu de 60 cartes et sa boite à customiser

à partir de

2,59 €

Coffret Jeu de l'oie - Activité Coloriage

9,99 €

Réf : 39035

Marionnettes animaux - Set de 5
Réf : 29558

6,45 €
(soit 1,29 € / unité)

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/jeu/jeu-feu-vert.asp

