
{ JACQUES A DIT } 

But du jeu : obéir à des commandes sans être dupé. 
 
Intérêt du jeu : combiner détente avec concentration ; concentrer l’attention sur un signal donné ; 
apprendre à ne pas être influencé par des facteurs extérieurs et prendre une responsabilité 
individuelle. 
 
Règles du jeu : Le principe est simple, vous (ou votre enfant) menez le jeu. Si vous dites Jacques a dit, 
l’action doit être réalisée. Si vous ne dites pas Jacques a dit, l’enfant ne doit pas bouger.  
Exemple :  
Jacques a dit lève la main  l’enfant lève la main. 
Touche ton nez  l’enfant ne bouge pas. 
 
 

Levez les bras, 
Touchez vos orteils, 
 Remuez votre nez,  
Penchez-vous et touchez vos genoux, 
Touchez-vous le dessus de la tête, 
Touchez vos épaules,  
Tenez-vous sur un pied, 
Fermez vos yeux,  
Étirez-vous vers le ciel,  
Mettez les mains sur les hanches,  
Touchez votre nez,  
Touchez votre épaule gauche avec votre 
main droite (et ses déclinaisons), 
Touchez votre pied droit,  
Balancez vos bras,  
Arrêtez,  
Tournez sur vous-même,  
Sautez,  
Touchez vos orteils,  
Sautez 3 fois en l’air,  
Croisez vos doigts, etc. 
 Profitez-en pour travailler le vocabulaire 

des parties du corps : tête, bras, cou, 
nuque, épaule, dos, main, coude, avant-
bras, doigt, poignet, poitrine, ventre, 
hanche, jambe, cuisse, mollet, genou, pied, 
cheville, oreille, fesse. 

Faites-vous un câlin,  
Faites une drôle de tête, 
Faites une grimace, 
Riez, 
Jouez un air de guitare,  
Faites la grenouille,  
Agissez comme une rock star, 
Chuchotez votre nom, 
Criez votre nom, 
Tirez la langue, 
Applaudissez 1 fois, applaudissez 2 fois, applaudissez 
3 fois,  
Faites un clin d’œil à la personne à côté de vous,  
Agissez comme un robot, agissez comme un ver de 
terre,  
Faites une tête de méchant,  
Touchez-vous les fesses,  
Faites du cheval,  
Dessinez avec vos pieds,  
Dandinez-vous comme un pingouin,  
Dansez la valse,  
Chatouillez votre voisin,  
Marchez sur vos genoux,  
Comportez-vous comme un singe, etc. 
 

 
 


