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DÉCOUVERTE CULTURELLE

Selon la langue utilisée, on peut mimer le fait d’être englué dans la boue et dire les 
onomatopées correspondantes : squelch, squerch ; splash, splosh - Lien avec We’re Going 
on a Bear Hunt de Michael Rosen : https://www.youtube.com/watch?v=0gyI6ykDwds

DIMENSION LINGUISTIQUE

ACTIVITÉS LANGAGIÈRES DE L’ENFANT 

Compréhension des consignes.

Production orale lors de la situation de jeu : Frozen! ; Stuck in the mud! ; Go!

VOCABULAIRE UTILE

Frozen!

Stuck in the mud!

Go!

FORMULATION DES CONSIGNES 

Français Anglais
Vous deux, vous devez toucher vos camarades 
pour les figer/bloquer/glacer dans la boue.

You both are going to tag the others.

Quand tu es touché, tu t’immobilises, tu es 
coincé/figé dans la boue.

When you are tagged, you   freeze: you 
are stuck in the mud.

Tu restes immobile les jambes écartées et 
les bras tendus jusqu’a ce qu’un joueur te 
libère en courant sous tes bras tendus.

You must stand still with your legs apart 
and arms stretched out until someone 
releases you by running under your 
stretched arms.

Quand il ne reste que 3 joueurs libres, le 
jeu s’arrête.

When 3 players remain free, the game is 
over.
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STUCK IN THE MUD – FREEZE TAG :  
JEU DE POURSUITE ET COOPÉRATION

THÉMATIQUE : FAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES EN LANGUES

FICHE LANGUE ANGLAISE

https://www.youtube.com/watch?v=0gyI6ykDwds
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PISTES D’ACTIVITÉ

MATÉRIEL 

Un espace ouvert pour 6 joueurs ou plus.

DÉROULEMENT DU JEU 

https://www.youtube.com/watch?v=E8m8SvhOJbs

Two players are going to tag other players.

How to get stuck? Any player who is tagged becomes stuck in the mud and cannot 
move. They must stand still with their legs apart and arms stretched out until 
someone releases them.

How to get unstuck? A player stuck in the mud can be released by free players who 
must run under the stretched arms of stuck players.

Game is over when all players are eventually frozen until three free players remain.

CRITÈRES DE RÉUSSITE 

Les gagnants sont les 3 derniers qui ne sont pas figés/glacés/bloqués/coincés. Cela 
peut être l’occasion de faire comprendre aux participants que les équivalents ne 
fonctionnent pas toujours et faire travailler des compétences inter-langues. The 
winners are the last three children who are not stuck in the mud.

LIENS VERS SUPPORTS AUTHENTIQUES

PROLONGEMENTS 

 We’re Going on a Bear Hunt de Michael Rosen :  https://www.youtube.com/watch? 
v=0gyI6ykDwds

DÉMARCHE PARTENARIALE

Inviter les parents de différentes cultures à partager leur jeu similaire.
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