
 
« Escouade fraicheur » 
Groupe d’âge : Multiâge 
 

 
 
Course entre équipes pour remplir la bouteille « notre bouteille » … et se 
rafraichir J  
 
   

        
 
Préparation préalable 

a. À l’aide du couteau à lames rétractables, tailler une ouverture d’environ 8 cm 
de diamètre, sur la partie supérieure de la bouteille. 

b. Couper un bout de ruban adhésif d’environ 12 cm X 12 cm et le coller sur 
l’ouverture précédemment taillée. 

c. Toujours à l’aide du couteau à lames rétractables, tailler un X dans le ruban 
adhésif et rabattre les « 4 triangles » vers l’intérieur de l’ouverture de la 
bouteille. 

d. Tresser la ficelle (afin que ce soit confortable pour les élèves).  
e. Attacher la « tresse » autour de la base de la bouteille et laisser assez de 

« tresse » de chaque côté afin de pouvoir fixer la bouteille sur la tête de l’élève. 
f. Faire des X en ruban adhésif à 2,5 mètres l’un de l’autre. 
g. Tracer une ligne en ruban adhésif devant chaque X (à environ 3 mètres).

Matériel requis : 
- Bouteilles de 2 litres (1 par équipe) 
- Couteau à lames rétractables 
- Large ruban adhésif 
- Ficelle 
- Lunettes de piscine (1 par équipe) 
- Pistolets à eau 
OU  
- Bouteilles à vaporiser (« pouch-pouch ») 
- Désinfectant et papier à main 
- Chronomètre  
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« Escouade fraicheur » 
 
 

Démarche 

Former des équipes de 2 :  
• 1 élève devient un membre de « L’escouade fraicheur » (celui qui arrose) 
• 1 élève devient « La cible » à rafraichir (l’arrosé). 

 

1. Distribuer les lunettes de piscine (1 paire par équipe). 
2. « La cible » met les lunettes et s’installe la bouteille sur la tête. 
3. « La cible » s’assoie par terre sur le X, de face ou de dos, au choix de « La cible ». 
4. Distribuer les pistolets à eau ou bouteilles à vaporiser à « L’escouade fraicheur ». 
5. Pour la bouteille, placer la buse à la position « jet ». 
6. Au signal, « L’escouade fraicheur » essaie de remplir la bouteille en visant 

l’ouverture. 
7. Après 30 secondes, on constate les niveaux d’eau dans les bouteilles. 
8. Avec le désinfectant et le papier à mains, on nettoie les lunettes et « outils » de 

« L’escouade fraicheur ». 
9. On échange les rôles et on reprend le jeu.  
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Sources : 
 

Image 1 tirée du site : http://yapasecole.fr/jeu-deau-pour-
quand-il-fait-chaud/ 

Image 2 tirée du site : 
https://www.publicdomainpictures.net/fr/view-
image.php?image=207744&picture=pistolet-a-eau 

Image 3 tirée du site :  

https://www.freepng.fr/png-a948lf/ 

    
 
 

 
 
 

 

 


