
« La Tortue qui Sprinte » 

Matériel : 

• 1 boîte à œufs en carton 

• 1 morceau de papier cartonné 

• De la ficelle 

• De petits cailloux 

• Crayons de couleurs, peintures, feutres, gommettes, paillettes 

• Colle liquide et scotch 

Réalisation : 

1- Découper une alvéole de la boîte à œufs pour faire la carapace de la tortue. 

2- La poser sur le papier cartonné et dessiner les contours, les pattes et la tête de la tortue. Découper 

la forme obtenue. 

3- Colorier, peindre, décorer le corps et la carapace de la tortue….  

4- Une fois que tout est sec (surtout avec la peinture !) : mettre des petits cailloux sur le corps de la 

tortue (cela va la lester et permettre de jouer à la course !) et coller la carapace par-dessus en 

enduisant le bord de l’alvéole décorée avec de la colle liquide. 

5- Bien laisser sécher. 

6- Prendre un morceau de ficelle d’au moins 60cms et le fixer bien fermement sur le ventre de la tortue 

avec un morceau de scotch. 

7- Attacher l’autre bout de la ficelle à un crayon ou un morceau de bois, etc…. 

Et maintenant…. On sprinte ! 

Pour organiser un sprint de tortues, rien de plus facile : 

1- Choisir une surface bien plane et sans obstacles (éviter les cailloux, les pieds de chaises, etc….) 

2- Symboliser la ligne de départ et la ligne d’arrivée (avec un ruban adhésif coloré par exemple…) 

3- Chaque joueur place sa tortue sur la ligne de départ et se place derrière la ligne d’arrivée. 

4- Au signal, les joueurs font chacun avancer leur tortue en tournant le crayon ou le morceau de bois 

entre leurs doigts pour enrouler la ficelle. 

5- Le gagnant est celui dont la tortue passe la première la ligne d’arrivée ! 

Jeu sans limite d’âge… Mais attention les parents…. Cela peut être plus difficile qu’il n’y paraît…       

 



    

    

   

 

 

 

 

 

 

 


