
MON OEUF

 

Accrochez un ballon de fête derrière chaque

enfant avec une ficelle suffisamment longue pour

que le ballon touche par terre aisément. Au signal,

les enfants doivent marcher sur le ballon (œuf) des

autres dinosaures pour le faire éclater tout en

tentant de conserver le leur intact. Le gagnant est

le dernier enfant avec un ballon encore gonflé.

MÉMOIRE DE DINOSAURES

 

Choisissez différents dinosaures et montrez-les

aux enfants. Ensuite, déposez-les sur la table et

recouvrez-les d'une couverture. Demandez aux

enfants de fermer les yeux. Retirez un ou plusieurs

dinosaure(s), selon le degré de difficulté désiré.

Retirez la couverture. Les enfants doivent trouver

le ou les dinosaure(s) manquant(s).

CACHETTE DINOSAURE

 

Les enfants partent à la chasse aux dinosaures.

Dès qu’ils en ont trouvé un, ils doivent courir

jusqu’au panier et le déposer à l’intérieur. Ils

repartent ensuite à la chasse jusqu’à ce que tous

les dinosaures aient été trouvés.
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LA PIERRE VOLCANIQUE

 

Les enfants se placent en cercle et se

passent un coussin rond (la pierre

volcanique) au son d'une musique. Lorsque

la musique arrête, celui qui tient la pierre

est éliminé. Continuez jusqu'à ce qu'il n'y ait

plus qu'un joueur.

ARCHÉOLOGIE

 

Remplissez une petite piscine en plastique (ou un grand bac)

avec du sable. Enterrez ensuite des dinosaures en plastique ou

des os de dinosaure dans le sable. Si vous voulez avoir une

touche super réaliste, vous pouvez acheter de vrais os à votre

boucherie locale. Mais cela doit être fait au moins quelques

jours à l’avance. Assurez-vous que les os sont soigneusement

bouillis, nettoyés et séchés avant de les utiliser. Donnez à

chacun des enfants des petites pelles, des passoires, des

pinceaux ou autre chose pour creuser afin qu’ils découvrent

leurs trésors anciens!

L’ÂGE DE GLACE

 

Quelques jours avant la fête dinosaure, congelez des

petits dinosaures en plastique dans de petites

balloune remplis d'eau. Lorsque les enfants sont prêts

déversez tous les dinosaures gelés. Chaque enfant

doit dégeler un dinosaure de la glace qui le

recouvre, une fois qu’il l’a fait, il peut garder le

dinosaure et le ramener à la maison comme souvenir

de la fête d’anniversaire sur les dinosaures !


