ASJ

Animer :

ESAPCE JEUX – SPECIAL JEUX d’INTERIEUR

:

LES HARICOTS ASIATIQUES
A partir de :

7 ans

Effectif +/- :

2 minimum

Durée :

au moins 10 minutes

Lieu :

petite salle

Intérêts :

développer l'habilité manuelle et la concentration

Conseils
sécurité :
Matériel :

une bouteille, une assiette et 2 baguettes par joueur, haricots blancs, table et siège
de préférence.

Déroulement
/ Règles :

Variante :

Conseil :

but du jeu : les joueurs doivent mettre le plus de haricots possibles
dans une bouteille en utilisant des baguettes chinoises.
On remet à chaque joueur un petit tas de haricots dans une assiette et
2 baguettes. On leur montre comment tenir les baguettes convenablement.
À partir du signal donné par l'animateur, les joueurs disposent de trois
minutes pour faire rentrer le plus grand nombre possible de haricots dans une
bouteille.
Pour déterminer le gagnant, on compare le niveau des haricots dans la
bouteille. Si nécessaire, on fera le compte des haricots.
les haricots, qui tombent hors de l'assiette et de la bouteille ne peuvent être
récupérés.
On peut procéder par équipe : elles reçoivent chacune une bouteille, un tas de
haricots et une seule paire de baguettes. Les joueurs se relaient pour remplir la
bouteille de leur équipe, chacun disposant par exemple de 30 secondes.
Le relais peut se faire à l'aide d'un dé. Le joueur qui manipulent les haricots et celui
qui a fait un 6 avec le dé. Lorsqu'un autre joueur fait un 6 avec le dé il le remplace.
selon l'âge des joueurs et pour compliquer la tâche on peut affubler le manipulateur
de haricots d'un costume. Ainsi il devra se costumer avant de manipuler les haricots.
(Sur le principe du rallye chocolat).
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