
�HISTOIRE DE LA SEANCE 

MATERIEL

Vous devrez vous adapter au matériel à votre disposition et 
faire preuve d'imagination. Voici quelques exemples de 
matériel :

• banc, chaises... pour le labyrinthe et la poutre
• feuilles pour faire une rivière
• cerceau
• corde
• boites de conserves ou verres en plastique pour le

"chamboule-tout"
• tunnel ou table
• bouteilles en plastique
• carton et bassine avec des balles dedans (possibilités de faire 

des balles avec du papier aluminium par exemple) ou du sable 
ou de la terre

• clé
• petit boîte pour le trésor dans lequel vous pouvez mettre des 

bonbons ou gâteaux ou fruits pour récompenser votre enfant 

ORGANISATION 

Les parents installent le parcours que les enfants devront réaliser en musique 
(cliquez ici pour écouter la musique du film Pirates des Cara ïbes) . N'hésitez pas à 
vous déguiser en pirates !

'EXPUCATIONS 

Avant de commencer, vous devez réaliser un échauffement avec votre enfant (courir 
sur place, échauffement des bras, sauts sur place...).
Ensuite vous pouvez commencer le parcours :

• traverser le labyrinthe et la poutre
• éviter les requins et pieuvres en passant sur les feuilles ou cailloux
• se mettre dans le cerceau et faire tomber tous les obstacles
• rejoindre la grotte en passant par la corde (sauter par dessus de droite à gauche)
• traverser la grotte (tunnel) et éviter de se faire attraper par Davy Jones (un adulte)

en le contournant
• faire un slalom autour des bouteilles
• chercher une clé dans la piscine à balles  puis chercher la boite

à clés  (trésor) dans la bassine

FAIRE EVOLUER

- Changer les obstacles
- Changer les rôles (le parent fait le parcours et l'enfant le rôle
de Davy Jones)
- Si vous avez plusieurs enfants, faire des équipes ou un
relais...

VA:

DANS CE JEU 
L'ENFANT VA: 
Courir, sauter, 
tirer, escalader, 
ramper, chercher

séance proposée par Delphine Piazzalunga - stagiaire Babyhand du club de 
Montmélihand (73)

HANDY
et les Pirates des Caraïbes

Le capitaine Jack Sparrow a besoin d'un équipage 
pour aller à la recherche du fameux trésor !
Tu vas vivre une aventure exceptionnelle avec 
le capitaine Sparrow mais attention au kraken 
(pieuvres), aux requins et surtout à Davy Jones 
le maître des océans !
Bonne chance moussaillon en herbe!!!

Davy Jones

Rivière

https://www.youtube.com/watch?v=zcQmM0HjMH8



