JEU sur le THEME : « La fleur rouge »
élaboré par un groupe de chefs – We formation oct 2007
Résumé : Les hommes ont mis le feu à la forêt, Mowgli doit avertir les animaux
de la jungle, mais les flammes rattrapent Mowgli. Les amis de Mowgli le retrouvent avec
de l’eau (prise de foulards entre les flammes et les amis de Mowgli). Akéla réunit le
conseil et, à l’unanimité, il est décidé d’évacuer de la jungle vers la plaine. Pour cela, il
faut traverser la « yumpala » (affluent de la waigunga) qui est gorgée de crocodiles. Le
peuple libre doit traverser sans se faire remarquer. La traversée achevée, ils arrivent sur
des terres fertiles qui les nourriront : le goûter les y attend.
******************************
DEUX EQUIPES : les flammes et les amis de Mowgli.
LES FLAMMES PROGRESSENT VERS MOWGLI EN SUIVANT UNE PISTE DE « FEUX »
MESSAGE DE MOWGLI A SES AMIS EN SEMAPHORE :
« La fleur rouge est en train de dévorer la jungle, venez m’aider. Suivez la Waigunga. »
LES AMIS DE MOWGLI SUIVENT UNE PISTE DE GOUTTES D’EAU…
MOWGLI EST ENCERCLE PAR LES FLAMMES ET SES AMIS TENTENT DE LE DELIVRER :
PRISE DE FOULARDS.
1) Les flammes gagnent : Akéla et les animaux (les flammes redeviennent des petits
loups) se réunissent en Rocher du conseil et décident d’évacuer la jungle car la
fleur rouge va tout détruire sur son passage et il ne restera plus de nourriture.
2) Les animaux gagnent : Akéla et les animaux (les flammes redeviennent des petits
loups) se réunissent en Rocher du conseil et décident d’évacuer la jungle car la
fleur rouge est pour l’instant vaincue mais elle peut reprendre vie et elle a causé
beaucoup de dégâts : il ne reste plus assez de nourriture.
DECISION DU ROCHER DU CONSEIL : IL FAUT FUIR …
LE SEUL CHEMIN POSSIBLE EST LA TRAVERSEE DE LA YUMPALA QUI EST INFESTEE DE
CROCODILES !
JEU D’APPROCHE « AU BRUIT ». 2 chefs crocodiles, les yeux bandés, ouvrent tout grand
leurs oreilles pour entendre le moindre bruit qui signifierait la présence d’une proie…
Lorsque le loup est repéré, il retourne au départ…
QUAND TOUS LES ANIMAUX ONT TRAVERSE : ILS SE RETROUVENT SUR DES TERRES
FERTILES ET LA NOURRITURE NE MANQUE PAS : GOUTER
Matériel nécessaire : des masques de flammes / de loups / + les vieux loups / une
piste de gouttes d’eau, une piste de feux, foulards de jeu, 2 masques de crocodiles + le
goûter
2 équipes : la fleur rouge / les loups
les vieux loups, idéalement 5 : Mowgli / Akéla (avec l’équipe des loups) / Bagheera (en
flamme avec l’équipe de la fleur rouge) / 2 crocodiles. (On peut réduire à un crocodile si
on manque de chefs...)

