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Fabriquer des échasses 

 

Les échasses sont un jeu vieux comme le monde, enfants et adultes peuvent se livrer à des courses 

d'échasses endiablées ! Si les échasses sont en principe en bois voici un modèle utilisant des boîtes de 

conserve. Le principe en est simple, les pieds reposent sur le dessus des boîtes qui sont actionnées par la force 

des bras. Toute la difficulté est de soulever le pied en même temps que l'on tire sur les bras pour soulever 

l'échasse. 

a- Coupez deux longues ficelles par enfant (les ficelles doivent être assez longues pour que 

l'enfant puisse tirer son pied sans fatigue) 

b- Percez un trou de chaque côté du fond de la boîte de conserve. Les trous doivent se 

trouver à même hauteur et face à face. 

c- Glissez la ficelle dans l'un des trous de la boîte de conserve et nouer l'extrémité qui se 

trouve vers l'intérieur. Glisser l'autre extrémité de la corde dans le second trou. Demandez à votre 

enfant de poser son pied sur la boîte (le fond de la boîte vers le haut) et ajustez la longueur de la 

ficelle. Nouez. 

Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner ! 

1- Avant de commencer, il faut s’échauffer sur place (dans un petit espace) :  

• Je fais coucou en bougeant mes mains dans tous les sens – 10 fois 

• Je fais l’hélicoptère avec mes bras – 10 fois 

• Je fais « oui » en bougeant ma tête, puis je fais « non » – 10 fois 

• Je me mets sur le dos et je fais le culbuto – 10 fois 

• Et pour finir : Je cours sur place, je trépigne des pieds – 10 fois 

 

 2- Je me déplace avec les échasses → et j’envoie des photos à la maîtresse 

 

➢ Je fais un aller-retour (en avançant puis en reculant) 

➢ Je franchis une rivière de 10 à 25cm de large (ou plus pour les « costaud(e)s ») : je 

laisse aux parents le soin de matérialiser une rivière … 

➢ Je franchis des obstacles de différentes hauteurs (à fabriquer avec des jeux de 

construction, des rouleaux de papier toilette, des boites à chaussures, des récipients … 

➢ Je dois aller toucher des objets posés par terre sans descendre des échasses … 

➢ Je fais un slalom entre différents obstacles (des rouleaux de papier toilette, des boites 

à chaussures, à œufs, des récipients…) 

➢ Je tente de rester en équilibre sur 1 pied puis sur l’autre (sur place !) 

➢ Je trouve d’autres idées et je les envoie à la maîtresse pour qu’elle les partage avec 

mes copains. 

3- Retour au calme :  
Je suis sur le dos, je ferme les yeux et j’écoute ma respiration…. J’inspire de l’air, puis j’expire 
lentement cet air. Après 3 ou 4 cycles, les adultes peuvent diffuser une musique calme. Je 
reste sur le dos allongé autant que j’en ai envie…. 

 

Et tout au long de la séance je n’oublie pas de boire. 

https://www.teteamodeler.com/dossier/jeux/jeux.asp

