
JEUX
D'ANNIVERSAIRE

Cette Joybox contient tout ce qu'il faut pour organiser des jeux et des activités amusants lors de ta fête 
d'anniversaire. Tout ce dont tu as besoin, ce sont des bonbons, des biscuits et des pommes ! Tu es prêt ?

1. Le tennis-ballon. Prends les assiettes en carton et colle 
une spatule en bois au dos de chacune. Gonfle un ballon et 
voilà, tu peux commencer à jouer au tennis.

2. Sou�er la balle. Tu as besoin de papier de couleur pour ce jeu. Colle-les 
en demi-cercle sur le sol pour créer un parcours avec des portillons. Ne le 
rend pas trop facile ! Et maintenant ? Sou�e la balle à travers le parcours 
aussi vite que possible. Astuce : tu n'aimes pas sou�er ? Dans ce cas, utilise 
un ballon gonflable et évacue l'air du ballon pour diriger la balle.

3. Mission impossible. Prends le ruban rouge. Fais passer le ruban à 
travers une pièce de toutes les manières possibles. La mission ? Essaye 
de traverser la pièce sans toucher le "laser" rouge.

4. Éclater le ballon. Prends un ballon, mets-y un bonbon, gonfle-le et 
attache-le à la cheville de chacun avec un ruban. Tout le monde est prêt ? 
3, 2 1, partez ! Si tu éclates le ballon de quelqu'un, tu peux avoir le bonbon. 
Celui qui garde son ballon le plus longtemps gagne. Astuce : n'utilise pas 
de bonbons pointus ou de bonbons qui s'aplatissent facilement. Duh.

5. La boule de bonbons. Tu as besoin de film alimentaire et de bonbons pour ce jeu. Pose un 
morceau de film alimentaire à plat sur le sol. Mets un bonbon à l'intérieur et fais-en une 
boule. Place un bonbon sur la boule et enroule à nouveau du film alimentaire autour. Conti-
nue ainsi en veillant à garder la forme de la boule. Tu obtiens finalement une grosse boule 
contenant des bonbons. Comment jouer ? Asseyez-vous tous en cercle. 1 enfant détient la 
boule de bonbons et est le "déballeur" Prends les deux gros dés et donne-les à quelqu'un 
d'autre. Le lanceur. Dès que tu cries "GO", le déballeur peut commencer à déballer et le 
lanceur à lancer les dés. Il/elle peut continuer à déballer jusqu'à ce que le lanceur obtienne 2 
chiffres identiques avec les dés. Une fois que cela se produit, le déballeur s'arrête et peut 
garder tous les bonbons ou prix qu'il a déballés.

Astuce : Le premier bonbon/prix que tu emballes en faisant la boule de bonbons doit être le meilleur 
pour rendre la fin encore plus excitante et amusante.



In fun we trust

6. Défi ballon. Qui peut garder un ballon en l'air le plus longtemps ? 
Tout le monde a un ballon. Gonfle-le (sans hélium) et maintien-le en l'air le 
plus longtemps possible sans qu'il ne touche le sol. Rends le jeu encore 
plus di�cile en mettant une main derrière le dos après quelques minutes, 
et un peu plus tard les deux mains derrière le dos. Mets tes boules Quiès 
car ça va crier et hurler !

7. Défi baguettes. Prévois 2 assiettes. 1 est remplie de 20 petits bonbons. M&m's, 
skittles, raisins,... Comment procéder ? Chaque enfant a 1 minute pour déplacer le 
plus de bonbons possible d'une assiette à l'autre, avec des baguettes !

Astuce : Pour les plus petits, il est préférable d'utiliser des guimauves ou des chamallows.

8. Tournoi d'empilage de gobelets. La Joybox contient 42 gobelets.
Distribue-les à 2 enfants et donne-leur 21 gobelets chacun. Avec 21 gobelets, tu 
peux former une pyramide parfaite, et c'est le but ! Laisse les enfants se confronter 
les uns aux autres et construire une pyramide avec les gobelets. Plus il y a d'enfants, 
plus le tournoi est amusant. Utilise le chronomètre de ton smartphone et chronomè-
tre leur temps. Celui qui construit la pyramide le plus rapidement gagne.

9. Gobelet au-dessus. Empile 20 gobelets les uns sur les autres. Marque clairement 1 
gobelet avec un marqueur ou un autocollant, et place-le sur le dessus. Fais-le deux fois 
pour obtenir deux piles de 21 gobelets. 20 gobelets normaux + le gobelet marqué sur le 
dessus. Comment jouer ? 2 joueurs jouent l'un contre l'autre. Lorsque tu cries "GO", ils 
doivent placer le gobelet marqué en dessous. Ils doivent rapidement replacer les 
gobelets en dessous jusqu'à ce que le gobelet marqué soit de nouveau sur le dessus.

10. Tu en veux encore ? Alors, fais le défi d'empiler des pommes.
Essaie d'en empiler 5 les uns sur les autres le plus rapidement possible. 
Forme deux équipes, lance le chronomètre et c'est parti !

11. Tu en veux toujours plus ?  Alors, fais le défi du biscuit
Assieds-toi sur une chaise et mets les mains derrière le dos. Bascule la tête en 
arrière et place un biscuit (les Oreos sont parfaits pour cela) sur ton front. Le but ? 
Une fois le chronomètre lancé, tu dois déplacer le biscuit vers ta bouche aussi 
vite que possible, sans le faire tomber et sans utiliser tes mains. Travaille tes 
muscles faciaux et c'est parti ! Qui y arrivera en premier ?

Qu'est-ce qu'elle contient ?

Des assiettes en carton

Des spatules en bois

Des ballons

Du papier de couleur

2 balles isomo

Du ruban rouge

Du film alimentaire

Des baguettes

42 gobelets


