Chasse aux oeufs
A

Grande activité communautaire

Nature :

Agir ensemble (actions communes - fêtes).

Participants : Quinze participants accompagnées d’une trentaine d’enfants (de l’école, d’un mouvement de jeunesse, de
la famille du personnel…).
Lieu/Espace : Espace extérieur, le jardin par exemple.
Temps :

Une après-midi en comptant la préparation et l’accueil des enfants.

Précautions
• Sécurisez le jardin (escalier…) ;
• Veillez à ce que le jardin ne soit pas visible avant la « surprise » ;

Matériel

• Rangez les objets fragiles (diffuseurs...) dans le lieu de vie ;
• Veillez que les personnes accompagnantes soient responsabilisées (par exemple, par la préparation de la chasse).

• Œufs, bonbons, chocolats ;
• Décorations de Pâques ;
• Matériel pour cacher les œufs (bottes de foin,
seau...) ;
• Jeux (dessins à colorier, pêche aux canards, jeux de
construction, jeux de massacre...) ;
• Maquillages, grimages.
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Déroulement
Introduction :
• Dispersez les œufs en avance dans le jardin (attention s’il fait chaud) ;
• Préparez un goûter ;
• Installez un stand de maquillage, grimage ;
• Décorez le bâtiment ;
• Installez les différents jeux ;
• Accueillez les enfants.
Déroulement :
• Lancez le signal du début de la chasse (prévoyez plusieurs départs en rapport à l’âge des enfants) ;
• Les participants sont accompagnés d’une personne pour les aider. Veillez à impliquer les enfants ;
• Quand tout est ramassé, tout le monde rentre dans l’espace de vie pour prendre le goûter.
Fin de l’activité :
• Les enfants et les personnes polyhandicapées participent aux différentes activités libres ou animées : dessins, grimages...

Trucs et astuces
• Demandez aux enfants après la chasse d’aller ramasser
tout le matériel dehors et tout regrouper près de l’abri de
jardin (gain de temps), le faire sous forme de jeu.
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