
 
LEÇON DE SAVON CURLING 

 
Groupe cible:  A partir de 6 ans 
Durée:  60 min (préparation de 30 minutes) 
Sécurité: Ces jeux peuvent se jouer sans soucis, en famille ou avec des 
enfants jusqu'à 12 ans ! Vous avez plus de 12 ans et souhaitez jouer avec vos 
tentes voisines du camping ? Prenez ensuite soin de la distance de 1,5 mètre. 
 
Exigences:  - Bâche en plastique

- Assiette en plastique 
- Pierres grosses / lourdes 
- Savon liquide 
- Marqueur / ruban épais 

   
Le But :   

Étape 1.       Posez une bâche et assurez-vous qu'elle a une surface lisse qui glisse 
bien. Par exemple, utilisez du savon liquide pour cela et mettez de l’eau. 
 
Étape 2.  À la fin de la bâche, vous dessinez 3 grands cercles. Vous 
commencez par un petit cercle, autour duquel vous dessinez un cercle 
légèrement plus grand et dessinez le troisième cercle à nouveau (voir image). 
Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif pour faire les cercles ! 
 
Étape 3. Vous jouez en équipe ou individuellement. Vous avez 6 assiettes en 
plastique avec une pierre lourde sur le dessus. Essayez de faire glisser cette 
plaque en plastique  sur la bâche afin qu'elle se rapproche le plus près du 
cercle intérieur (rouge). Si vous jouez 1 contre 1, chaque joueur a 3 tentatives. 
Avec 2 joueurs dans l'équipe, chaque joueur a 2 tentatives et avec 3 joueurs dans 
l'équipe, vous avez 1 tentative par joueur. 
 
Étape 4.  L'équipe ou le joueur qui, après que toutes les assiettes ont été 
déplacées, à l’assiette la plus proche du cercle intérieur de gagner ! 

 
Astuce: 

- Si l’assiette de votre adversaire est très proche du cercle intérieur, essayez 
de faire bouger l'assiette de votre adversaire avec votre tentative ! 

- Donnez une couleur à votre assiette ou mettez votre nom dessus pour 
savoir quelles assiettes appartiennent à quelle équipe. 

 


