
JEU DE L’OIE DU CIRQUE 
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Matériel nécessaire : 

• 1 dé 

• 1 pion par joueur 

• 3 rouleaux de papier toilette 

• 5 coussins ou oreillers 

• 1 cerceau 

• 2 paires de chaussettes 

• Éventuellement une craie 

• 3 sacs plastiques 

 Pour commencer, place les pions sur la case départ. Celui qui fait la plus jolie grimace com-
mence. Chacun son tour, on lance le dé et on avance le pion case par case suivant le nombre 
obtenu. Il y a un défi sur chaque case.  

1– Fais tenir un rouleau de papier toilette en équilibre sur la tête pendant 30 secondes. 

2- Jongle avec deux paires de chaussettes : tic-tac/ boum/ Whizz *. 
Une paire de chaussettes dans chaque main. 

Tic-tac : lance une paire et rattrape avec la même main, fais de même avec l’autre main. 
Boum : lance les deux paires en même temps, rattrape avec les mêmes mains. 
Whizz: lance une paire, quand elle est en l’air, lance l'autre paire et rattrape avec l’autre main 
la première puis la seconde paire. 

3- Fais un contre-poids avec ton voisin de gauche. 

4– Raconte une histoire drôle. 

5- Passe ton tour pour profiter du spectacle ! 

6– Fais tenir en équilibre 3 rouleaux de papier toilette les uns sur les autres (pour les plus pe-
tits) et en décalés (pour les plus grands). 

7– Avance de nouveau du nombre de points obtenus sur le dé. 

8– Traverse la pièce, tel un fildefériste, en marchant sur les joints du carrelage (ou en ayant 
tracer un trait à la craie). 

Rouleaux en décalé 



9– Saute par-dessus 5 coussins espacés les uns des autres. 

10- Fais du passing avec 3 sacs en plastique,  avec ton voisin de droite. 
Tu prends 2 sacs (1 dans chaque main), ton voisin prend un sac. Tu commences à lancer un sac en diagonal pour que ton voisin le récupère 
dans la main vide. Ton voisin, lance un sac droit pour que tu le récupères dans ta main vide… Tu lances toujours en diagonal et ton voisin 
droit.. 

11– Le spectacle t’as plu, rejoue. 

12– Fais un slalom entre les 5 coussins avec le rouleau de papier toilette sur la tête. 

13– Trouve 5 équilibres ou blocages avec une paire de chaussettes. 

14-  Avance de nouveau du nombre de points obtenus sur le dé. 

15- Fais le tour de la table en brouette avec ton voisin de gauche. 
Le plus léger fait la brouette, il se met à quatre pattes, l’autre se met debout derrière lui et prend les jambes que la brouette lui tend. La 
brouette marche sur les mains. 

16– Passing en faisant rouler 2 rouleaux de papier de toilette avec ton voisin d’en face. Tic-tac/ Boum/ Whizz. 

Un rouleau dans chaque main. 

Tic-tac : Fais rouler le rouleau droit à ton voisin qui le rattrape avec la main en face de la tienne. fais de même avec l’autre 
main. Ton voisin te les fait rouler de la même façon. 
Boum : Fais rouler les deux rouleaux droit en même temps, ton voisin les rattrape avec les mêmes mains. Ton voisin te les fait 
rouler de la même façon. 

Whizz: Fais rouler un rouleau en diagonale, ton voisin le récupère, fais de même avec l’autre. Ton voisin te les fait rouler de la 
même manière. 

17– Tu es en retard pour le spectacle, retourne à la ca se départ. 

18– Avec un cerceau, fais du Houla-hop. 



19– Monte debout sur ta chaise et passe d’une chaise à l’autre, en passant par la table si besoin. 

20- Traverse la pièce, tel un fildefériste, en marchant en arrière sur les joints du carrelage (ou en ayant tracer un trait à la craie). 

21– marche à 4 pattes sur les coussins collés. 

 

Comment gagner une partie de jeu de l’Oie : 

Pour gagner une partie de jeu de l’Oie, il faut être le premier à arriver sur la dernière case 22 mais avec l’obligation d’arriver pile 
sur cette case. Au cas où le joueur fait un score au dé supérieur au nombre de case le séparant de la victoire, il devra reculer 
d’autant de cases supplémentaires. 


