
LE RALLYE SLALOM 

 

Public visé : A partir de 6 ans 

Matériel : 

• Chronomètre 

• Boîte de conserves, bouteilles en plastique, briques de lait ou autres objets pouvant 

tenir debout et non fragiles → pour les obstacles à contourner 

• Ruban (scotch coloré pour bricolage, scotch d’électricien, peinture, papiers colorés…) 

→ pour décorer les obstacles à votre guise 

• Corde ou laine ou flèche à faire sur une feuille → pour définir sens du slalom 

• Bâton, règle, cuillère en bois…→ pour définir le départ 

• Imprimante, feuilles, ciseaux   

• Tablette ou téléphone ou ordinateur pour support sonore 

 

Support :   

 

• lien 1 : - https://www.youtube.com/watch?v=7XjoDVCfBr0 

            - https://www.animaux-nature.com/liste-cri.php  

            - cris d’animaux directement sur google 

 

• lien 2 : - http://titunwans.over-blog.com (fichier à télécharger)      

     → les  insectes 

     → les arbres 

                                   → les empruntes 

 

            - Procédure pour télécharger à partir du lien 2 : exemple pour les insectes : 

Aller sur le site en référence → aller dans : catégories (droite de l’écran) et cliquer sur 

fichier à télécharger (15) →  aller à : Jeu de 7 familles "classification des animaux" → 

cliquer sur lire la suite → descendre jusqu’à l’image des insectes →cliquer sur les 

insectes.pdf   → télécharger (en haut à droite) 

 

 

• lien 3 : google → qui mange quoi ? → image → 1/qui mange quoi ? jeu à imprimer 

(lululataupe.com) ou 2/Crapouillotage : Jeux : qui mange quoi ? (crapouillot-

monterossi.blogspot.com) 

 

• Fiches fournies 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7XjoDVCfBr0
https://www.animaux-nature.com/liste-cri.php
http://titunwans.over-blog.com/


Déroulement/Etapes : 

 

Préparation :  

 

- Poser les boîtes ou autres (préalablement décorés, si on veut tout d’abord faire une 

activité manuelle) de façon à pouvoir slalomer entres elles le plus rapidement possible sans 

les faire tomber 

 

- Définir le sens du slalom à l’aide du matériel choisi et positionner l’objet pour le départ 

 

- A la fin du slalom (un peu loin) disposer une table pour poser les fiches pour les 

épreuves et le support sonore 

 

- Imprimer une feuille de route par enfant ou adulte (une en exemple, ensuite possibilité 

d’en faire des différentes si besoin avec les liens donnés) et la feuille de route parents 

 

-Imprimer les fiches pour chaque défi et préparer en suivant la feuille de route parents  

 

-Imprimer la fiche parcours 

 

- définir combien on enlève de secondes par mauvaise réponse (exemple 2s voire 5s pour 

commencer et à voir pour les parties suivantes) 

Jeux : 

➢ Suivre la fiche parcours fournie (puis en inventer d’autres ou changer l’ordre) et la 

feuille de route fournie (puis en inventer d’autre en changeant les sons, les 

questions et les images à l’aide des liens donnés) : 

➢ Mettre le chronomètre en route puis commencer 

➢ Départ !!!! 

1. Slalom 1 

2. Défi 1 

3. Slalom 2 

4. Défi 2 

5. …etc 

➢ Noter le temps, définir le nombre de bonnes et mauvaises réponses et 

➢ Enlever ou non les secondes par mauvaises réponses 

➢ Qui a gagné 



Le rallye slalom 

 

Feuille de route parents 

 

I. Kifé Koa ! (fichier audio à ouvrir sur lien 1 suggéré) 

Choisir 4 cris d’animaux sur le lien indiqué, nommer les animaux, 

les écrire ci-dessous. 

Les faire écouter à l’enfant (3 fois max), il doit noter l’animal 

correspondant au cri sur sa feuille 

N°1 : 

N°2 : 

N°3 : 

N°4 : 

II. Quelles petites bêtes ! (fiche fournie) 

Imprimer la fiche insecte fournie, noter les numéros à côté de 

l’image.  

L’enfant doit donner le nom de l’insecte et le noter sur sa feuille 

 Puis pour un autre rallye, refaire une fiche en téléchargeant 

d’autres images d’insectes avec le lien 2 fourni(voir la 

procédure) 

 

N°1 : La menthe religieuse 



N°2 : La coccinelle 

N°3 : Le pince oreille 

N°4 : Le papillon 

III. Qui mange quoi ! (fiche correspondante + lien 3 éventuellement) 

Imprimer la fiche 

Découper chaque image et placer les 4 animaux sur la table.  

Garder les aliments dans un premier temps, si l’enfant ne trouve 

pas lui donner des indices puis en dernier recours les aliments 

(au bout de quelques secondes)  

L’enfant les note sur sa feuille 

Puis choisir 4 autres animaux pour un autre rallye 

N°1 : L’écureuil 

N°2 : La souris 

N°3 : Le panda 

N°4 : L’ours 

IV. Aux arbres citoyens ! (fiche à télécharger) 
Télécharger puis imprimer la fiche arbre sur le lien 2 donné. 

Découper chaque image. Dans un premier temps disposer les 4 

images des « fruits » sur la table. L’enfant doit deviner le nom 

de l’arbre s’il faut donner des indices ou faire voir les autres 

images correspondantes à l’arbre en question 

L’enfant note le nom des arbres sur sa feuille 



Chercher d’autres images sur internet ou dans des livres si vous 

voulez faire un autre rallye ou mettre les feuilles à la place des 

« fruits » 

N°1 : Le gland 

N°2 : Le marron 

N°3 : La noisette 

N°4 : La noix 

V. A chacun son empreinte ! (fiche à télécharger) 

Télécharger et imprimer les deux fichiers empreinte à partir du 

lien 2 donné. 

 Découper les images puis disposer les 4 empreintes sur la table.  

Laisser 30 secondes à l’enfant pour observer les images où il y a 

l’animal avec son empreinte et son nom puis les reprendre. 

Disposer les 4 empreintes sur la table. 

 L’enfant doit essayer de deviner seul dans un premier temps 

puis avec des indices s’il faut et en dernier recours avec les 

images des animaux 

N°1 : L’ours 

N°2 : La grenouille 

N°3 : Le loup 

N°4 : L’écureuil 
 

 

 

 



 

       Le rallye slalom 

 

Feuille de route ENFANTS 

 

VI. Kifé Koa ! (fichier audio) 

 

N°1 : 

N°2 : 

N°3 : 

N°4 : 

 

 

VII. Quelles petites bêtes ! (fiche insectes) 

 

N°1 : 

N°2 : 

N°3 : 

N°4 : 

 

 



VIII. Qui mange quoi ! (fiche correspondantes) 

 

N°1 : 

N°2 : 

N°3 : 

N°4 : 

IX. Aux arbres citoyens ! (fiche correspondante) 

 

N°1 : 

N°2 : 

N°3 : 

N°4 : 

 

 

X. A chacun son empreinte ! (fiche correspondante) 

 

N°1 : 

N°2 : 

N°3 : 

N°4 : 
 

 



 

 


