LES JEUX DE BASKET LA CHOUETTE
Basket la chouette raconte aujourd’hui à ses petits élèves les différents métiers qu’elle a fait
avant d’être la maitresse d’école de la forêt du Chabul.

 En Allemagne, Basket la chouette était livreur de bière.

Les clients ont téléphoné au magasin, ils ont besoin d’une livraison de plusieurs fûts de bière.
Attention, il faut traverser la rivière, marcher sur le mur de la vieille usine, passer en-dessous
ou par-dessus les barrières et tout cela, sans perdre son tonneau de bière.
Matériel :
- 1 ballon par enfant (tonneau de bière) ou plus,
- 1 assiette en carton par enfant (plateau),
- des plots, des lattes, bancs, pastilles.
But du jeu :
Effectuer le parcours sans faire tomber son ballon (tonneau de bière).
Critères de réussite :
 Ne pas perdre son tonneau,
 Réussir le parcours le plus vite possible,
 Recommencer le parcours du début quand on perd son tonneau,
 Recommencer d’où on a perdu le tonneau.

 En Belgique, Basket la chouette était coureur automobile.
Tous les coureurs sont sur la grille de départ.
Chacun d’eux doit terminer son parcours le plus vite possible.
Le 1er qui passe la ligne d’arrivée a gagné !
Matériel :
- 1 ballon par enfant,
- 1 pion par enfant,
- 1 piste de circuit par enfant (cordelette de plusieurs couleurs),
- des paniers,
- des plots ou puces.
But du jeu :
Marquer 1 panier, puis effectuer le parcours (slalom) en dribblant pour aller avancer son pion
d’une couleur sur la piste du circuit.
On recommence jusqu’à ce que les pions soient arrivés au bout de la piste.
Le 1er arrivé a gagné !
Critères de réussite :
 Marquer 1 ou plusieurs paniers pour pouvoir effectuer le parcours,
 Etre le 1er à finir le jeu,
 Finir le jeu dans un temps défini.

 En Chine, Basket la chouette fabriquait des costumes.
Le théâtre de la ville veut commander des costumes pour son spectacle.
Le directeur doit venir les choisir demain.
Vite, vite, il faut préparer les modèles avant qu’il n’arrive !
Matériel :
- des paniers,
- 1 ballon par enfant,
- des barres, des plots, des puces,

- des foulards,
- des pieds,
- des vêtements.
But du jeu :
Construire le « mannequin », puis l’habiller avec les costumes, les chaussures, les gants, etc…
Pour pouvoir prendre un morceau du mannequin ou des habits, il faut marquer 1 panier. Il
faut que tous les mannequins soient prêts avant l’arrivée du directeur du théâtre.
Critères de réussite :
 Coopérer (je joue avec) avec son (ses) camarade(s) pour construire et habiller le
mannequin,
 Etre les 1ers à avoir terminé,
 Avoir terminé dans un temps défini.

En Inde, Basket la chouette nourrissait les éléphants.

Les éléphants ont très faim. Ils réclament leur repas.
Attention, ce sont de grosses bêtes et on ne peut pas entrer dans leur enclos sinon ils nous
écraseraient ! Il faut leur lancer la nourriture par-dessus la clôture.
Matériel :
- des paniers,
- des ballons,
- des lattes,
- des bouchons.
But du jeu :
Lancer les bottes de foin (ballons) dans l’enclos (panier) des éléphants depuis différentes
positions ou distances.
On récupère un bouchon pour chaque botte de foin qui entre dans l’enclos.
Critères de réussite :
 Mettre le plus de bottes de foin possible dans l’enclos,
 Etre le 1er à avoir mis le plus de bottes de foin dans l’enclos dans un temps déterminé.

En Italie, Basket la chouette faisait des pizzas.
C’est l’heure du déjeuner, les clients arrivent à la pizzeria.
Il faut se dépêcher, les clients ont faim et ils ne veulent pas attendre pour manger.
Allez, c’est parti pour des pizzas croustillantes et bien garnies !
Matériel :
- des paniers,
- 1 ballon par enfant,
- des pâtes à pizza (cercle en carton),
- des pastilles rouges (sauce tomate),
- des bouchons de différentes couleurs,
But du jeu :
Pour faire sa pizza, il faut la pâte et tout ce qu’il faut pour mettre dessus (sauce tomate,
jambon, fromage, légumes, etc…). Pour chaque ingrédient, il faut marquer un panier.
Critères de réussite :
 Préparer sa pizza le plus vite possible,
 Préparer le plus de pizzas dans un temps déterminé.

