
Jeu «MANI-GOLF» 

Niveaux : M-8e  

Matériels Tâches et/ou Activité(s) d’apprentissage 

 

• Divers objets et outils de 

manipulation déjà à votre 

disposition à la maison. (ex. ballon, 

raquette de badminton et volant, 

etc.) 

 

• Une variété d’objets pour créer 

des obstacles dans ton parcours 

de golf miniature. (ex. une chaise, 

un vélo, etc.) 

 

• Identifier un point de départ et 

une cible à atteindre pour indiquer 

la fin. (ex. de cible peut être un 

panier ou un filet).  

 

 

Jeu «MANI-GOLF» 

• Jouer seul ou avec quelqu’un (ex. maman, papa, frère ou sœur). 

• Comme matériel de manipulation, vous choisissez ce que vous avez à votre disposition à 

la maison. Voici quelques exemples : 

o Un disque (frisbee)  

o Une raquette de badminton et un volant  

o Un ballon (soccer, football, etc.) 

o Un bâton de hockey et une balle  

o Autres (être créatif avec ses jouets!) 

• Ce jeu permet de pratiquer l’habileté de «projeter divers objets» et/ou «frapper 

un objet à l’aide d’outils» toute en variant ses distances (verticale et horizontale). 

 

Réalisation : 

• Choisir son matériel de manipulation pour compléter son parcours inventé.  

• Se créer un parcours de golf miniature avec des obstacles et relever les défis du 

tableau ci-dessous. *Sens-toi libre de relever les défis des autres niveaux aussi!  

 
Niveaux Défis 

M-2e  Créer 1 à 3 parcours différents. 

 Réussir les parcours inventés en moins de 5 coups. 

3e-5e   Créer 3 à 5 parcours différents. 

 Réussir les parcours inventés en moins de 5 coups. 

 Réussir au moins 3 parcours en moins de 3 coups. 

 Réussir au moins 1 parcours en un seul coup. 

6e-8e   Créer 5 ou + parcours différents avec des limites définies. 

 Réussir les parcours inventés en moins de 3 coups. 

 Réussir au moins 3 parcours en moins de 1 coup. 

 Relever les parcours avec deux objets de manipulation différents (ex. 

ballon de soccer et un disque (frisbee). 

 Relever les parcours avec un outil et un objet (ex. raquette de 

badminton et un volant, bâton de hockey et une balle, etc.) 

Activité crée par : Éric Fortin 

Photo et vidéo 

 

 

Vidéo : https://youtu.be/kdrEoGpyAyU 

 

 

https://youtu.be/kdrEoGpyAyU


 


