1,2,3 Soleil !

Variantes pour y jouer dans différentes langues :
Il est possible d’associer les élèves lorsqu’il s’agit de
compter.

Autant de joueurs que vous voulez
Se joue dans un espace assez grand (salle de
motricité, cours de récréation)

Le meneur explique que dans le pays d’où il vient (ou dans
une autre langue qu’il connaît et qu’il aimerait leur faire
entendre), on joue au même jeu mais que bien sur, on
utilise d’autres mots. Faire entendre aux enfants la façon

Un joueur se place debout face à un mur, il est le meneur
du jeu. Les autres joueurs se placent à environ 20 m de lui.
La distance varie en fonction de l’âge des élèves.
Le joueur face au mur tape trois fois en criant « 1, 2, 3 » et
lorsqu'il dit « soleil ! », il se retourne.
Pendant le temps où il ne regarde pas, les autres joueurs
avancent et doivent s'immobiliser lorsqu'il se retourne.
Si l'un d'entre eux bouge, il doit retourner au point de départ
appelé « le poulailler ».

dont vous comptez jusqu’à 3 dans votre langue.
Ensuite, vous pouvez leur indiquer qu’à la différence du
français, on ne dit pas « Soleil » mais « Babayaga patrzy
(La Babayaga vous regarde. Polonais).
Vous compterez alors bien fort et lentement pour permettre
aux enfants de compter avec vous s’ils le souhaitent (leur
dire qu’ils ont le droit de le faire) mais que vous seul direz la
dernière partie (du moins au début).
Ne passez pas trop de temps à expliquer. Permettez aux

Ceci recommence plusieurs fois, jusqu'à ce qu'un des
joueurs parvienne à toucher le mur en disant « soleil ! ».
Dans ce cas, ce joueur prend la place du meneur, et le jeu
peut recommencer. Tout le monde se replace au point de
départ (sauf le nouveau meneur).

enfants de jouer. L’idéal est de jouer au moins 2 à 3 fois.
Si un élève veut vous remplacer, encouragez le ! Il prend
votre place près du mur et vous vous tenez proche de lui
pour lui souffler la partie de la phrase qu’il pourrait avoir
oubliée.
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Ailleurs dans le monde :
Algérie : 1,2,3, statue
Allemagne : eins, zwei, drei Ochs am Berg (Boeuf sur la
montagne)
Belgique : 1,2,3, piano
Italie : un, due,tre, Stella (étoile)
Portugal : Um, ois, três, macaquinho do chinés (petit singe
chinois)
Espagne : Un, dos, tres, toca la pared (touche le mur)
Mexique : Un, dos, tres, congelados (congelé)
etc...
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