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Jeux avec action continue sauront les divertir. Feu rouge, feu vert Avoir la ligne enfants contre un mur. Le feu
a rapidement tourne autour et identifie tous les enfants qui bougent toujours. Si il ne commence pas une
commande avec "Simon dit", les enfants ne devraient pas suivre ses instructions et doivent rester immobile.
Quel est le temps, M. Avoir les enfants debout contre un mur. Il se dresse au milieu de la salle et crie, "La
pieuvre"! Si la balle touche la cible, ce joueur est hors du jeu. Tag Team Tag team est un bon jeu pour jouer si
vous avez un grand espace ouvert pour jouer. Un ou deux enfants sont choisis pour que ce soit et de
commencer les autres enfants de marquage. Des enfants sont assis en un grand cercle. Celui qui tient la
pomme de terre, lorsque la musique cesse perd le combat. Donner le premier joueur de chaque ligne un pouf.
Tracez une ligne de commandes 10 pieds du premier cerceau. Ajouter score de chaque joueur et le joueur avec
le plus haut score gagne la partie. Mousse nouilles pas causer des dommages aux planchers de gymnase ou
blesser les joueurs. Ils doivent mettre leurs pieds ensemble et squat vers le bas. Le joueur avec le meilleur
temps remporte la course. Baseball aux nouilles Couper une nouille en deux pour servir de battes de base-ball.
Ils mettront leurs nouilles debout directement devant eux avec leur main sur le dessus il. Quand un partenaire
dit: Si chaque nouille ne touche le sol, ils sont hors jeu. Les partenaires qui peuvent attraper des uns et des
autres nouilles partir le plus loin possible gagner le match. Donner aux joueurs quelques minutes de pratique
avant de commencer le jeu. Une fois que vous avez fini, groupe vos informations. Soccer, football, tennis,
rugby, basket et hockey seulement commencent la liste. Appelez ensuite une autre commande. Matelas de
gymnastique sont un excellent outil pour des limites ou des bases. Mettre en place les cordes le long cours. Ils
rejoignent maintenant mains pour former une amibe plus grande. Mesurer une ligne de 2 pieds sur le sol.
Tracer une ligne perpendiculaire 4 pieds de long. Dans le jeu "Fly Catch", les joueurs gagnent la chance de
voir Frogger slurp une mouche dans sa bouche avec chaque match correcte. Le long du chemin, amicale des
dinosaures comme Rex, Bronto, Steg et Dac les accompagnent. Vous pourriez aussi aimer.
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