QUELQUES KIDI-IDéES
POUR S’AMUSER
Le Kidi-a-dit
1
2
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4
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Choisi un ami qui jouera le rôle de KIDI et qui se placera face au reste du groupe.
C’est lui (ou elle) qui donnera les instructions.
Si KIDI commence sa phrase par « KIDI a dit », tout le groupe doit suivre les ordres de KIDI.
S’il commence son ordre par autre chose que « KIDI a dit », personne ne doit bouger.
Celui qui bouge est éliminé. Le dernier en lice gagne le jeu.

Le Kidi-chef d’orchestre
1
2
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Assieds-toi en cercle sur le sol avec tes amis.
L’un d’entre vous quitte la pièce et les autres choisissent un chef d’orchestre.
Celui qui a quitté la pièce revient au centre, le chef d’orchestre effectue
des gestes simples et discrets que les autres doivent imiter (se gratter l’oreille, se

4

frotter le menton, ...).
Ton ami au centre doit deviner qui est le chef d’orchestre. Une fois le chef d’orchestre
démasqué, le jeu recommence et le chef d’orchestre prend le rôle de l’enfant qui est au centre.

Le Kidi-Chef Coq
1
2
3
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Avant de commencer ce jeu, assure-toi que tes amis n’ont pas d’allergies.
Tu sélectionnes quelques ingrédients différents : des fruits, des légumes, du chocolat, ...
Bande les yeux d’un ou plusieurs amis en même temps.
Fais-leur goûter les ingrédients.
Ils doivent deviner de quel aliment il s’agit.
Pour bien rire, tu peux ajouter des aliments légèrement amers ou un peu piquants !

Des bulles qui nous éclatent !
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Le Kidi-Memo (à jouer seul ou en équipe)
1
2
3
4

Place des objets sur un plateau, plus ou moins, en fonction de l’âge de tes amis.
Laisse les observer le plateau durant un temps déterminé et ensuite cache-le.
Chacun de tes amis devront citer à leur tour le nom des objets dont ils se souviennent
(ou les écrire sur une feuille).
Celui qui en devine le plus, gagne le jeu.

Une variante de ce jeu consiste à retirer un objet du plateau.
Le gagnant est le premier à citer l’objet manquant.

Le Kidi-tire
Avant tout, assure-toi qu’il n’y a pas d’objets qui cassent autour de toi :-)
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Prend deux chaises et une planche que tu places entre les deux chaises.
Prend 6 canettes de Kidibul vides et 3 balles en mousse.
Empile les canettes de Kidibul en pyramide (3 puis 2 puis 1 au-dessus).
Recule de 4 pas et mets-toi à genou.
Lance les balles en mousse pour faire tomber toutes les canettes de la planche.

Le Kidi-bowling
Ce jeu nécessite une pièce d’au moins 5 mètres de long et sans objets qui cassent…

1
2

Prend 10 canettes de Kidibul vides et 2 balles de tennis.
Place les canettes de Kidibul sur le sol en forme de triangle sur 4 rangées
(une boîte sur la rangée n°1, deux boîtes sur la rangée n°2, trois boîtes sur la

3
4

rangée n°3, quatre boîtes sur la rangée n°4).
Recule de 8 pas et mets-toi à genou.
Fais rouler les balles au sol pour faire tomber toutes les canettes. Tu as droit à 2 essais.

La partie peut se jouer sur plusieurs tours.

retrouve d’autres idées sur www.kidibul.fr
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La Kidi-musique
1
2
3
4
5
6

Il faut prévoir une chaise de moins que le nombre d’enfants.
Quand la musique démarre, vous tournez autour des chaises.
Lorsque la musique s’arrête, il faut s’asseoir sur une chaise.
Celui qui reste debout est éliminé et une chaise est ensuite retirée.
Le dernier assis est le gagnant.
La musique redémarre et on recommence.

Le Kidi qui passe
1
2
3
4
5

Vous êtes assis en cercle.
L’un d’entre vous tourne autour du cercle et laisse tomber un mouchoir derrière
un copain ou une copine.
Le copain doit se lever et poursuivre l’autre qui doit tenter de s’asseoir à la place
libérée sans se faire attraper.
S’il se fait attraper, il doit recommencer.
S’il parvient à s’asseoir, l’ami(e)(e) resté(e) debout prend son rôle.

Il faut une salle suffisamment grande pour éviter de se faire mal en se cognant contre un
meuble. Et on peut aussi chanter : “ne regardez pas le Croco qui passe, regardez seulement
quand il est passé.

Kidiguisements
Et si tu veux que ta fête soit encore plus marrante, imprime un masque Croco pour tous tes
amis. Prépare quelques crayons de couleurs et demande à chacun de colorier son masque.
Déguisés, les jeux seront encore plus amusants !
Le masque Croco se trouve sur la page suivante ;-)

Des bulles qui nous éclatent !
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