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Construire et jouer aux billes sur un parcours.

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Jeux -

Parcours
de billes

À partir de
6 ans

De 2 à 18 
enfants

À l'extérieur, 
dans un bac 
à sable ou à 

l’intérieur

Module
de 1h30

But de l’activité



Sable

Figurines

Bille
Pulvérisateur
Eau
Sucre

- Jeux -

Matériel

• Construction du parcours : les enfants 
observent attentivement l’espace dédié. Puis, 
ils déterminent la composition du parcours 
(ligne droite, virage large et virage serré, 
chicane, pont, tunnel ou tremplin). Les enfants 
tracent le chemin, puis confectionnent la 
piste selon le tracé.  

Puis, la piste est testée et acceptée par les 
constructeurs.  Enfin, les enfants préparent  
de l’eau sucrée (100g/L) et pulvérisent la 
solution sucrée sur la piste. Après séchage, la 
piste devient dure. Les abords de la piste sont 
décorés avec des accessoires.

 
• Organisation : les enfants déterminent 
les règles et les pénalités ensemble et les 
inscrivent sur un code de la route (ex : si la 
bille sort de la piste, le joueur passe son tour 
et redémarre où il est sorti).

Enfin, les figurines sont positionnées à 
l’endroit où s’arrête la bille pour la remplacer. 
Les numérotations permettent de déterminer 
et de se souvenir de l’ordre de passage. 

A vous de jouer !

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Billes, balles, ballons/ Nicolas MARTELLE 
et  Myriam MARTELLE, Ed. Milan, 
9782745971296, 8,90€

• Jeux de groupe - Pour mieux vivre 
ensemble/ Paul MERLO & Pic LELIEVRE, Ed. 
Casterman, 9782203080652, 14,95€

• Circuit à billes Deluxe Plantoys, ref.J108311 
• Circuit à billes magéntique, ref.J108319 
• Marbulos le circuit à billes, ref.J108008 
• Tapis jeux circuit de billes + accessoires, 
ref.J106924

Préparation
Découper des cartons numéros 

pour les participants, récupérer des 
accessoires pour décorer le parcours 

(modèles réduits, personnages 
spectateurs, des plantes) et les 

éléments représentant une course 
(banderole d’arrivée, plots…)

Créer son propre jeu et savoir 
s’adapter selon les conditions

et les lieux.

Si le parcours est en salle, 
un petit palet de type pion de 
jeu de dames peut remplacer 

la bille. Et la piste et les 
constructions sont réalisées 

en papier et en carton ou 
avec des Kapla.

Intérêt pédagogique

Astuces

 - Déroulement - 

Avec les jeux :


