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Le Dodo ou le solitaire de la réunion :

Le Dodo ou le solitaire de la réunion :

Le Dodo est un oiseau qui est aujourd’hui disparu. De la taille
d’un dindon et incroyablement maladroit dans ses mouvements.
Il pesait une douzaine de kilos et portait un plumage gris et noirâtre. La disparition du Dodo doit être attribuée aux premiers
colons qui le chassèrent. Emblème de la réunion. Vous pouvez
voir des Dodos dans le film d’animation de Pixar: « l’Âge de Glace ».
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But du jeu : Etre le dernier à être touché par le ballon.

But du jeu : Etre le dernier à être touché par le ballon.

Règles du jeu :

Règles du jeu :

5 Joueurs se trouvent à l’intérieur d’un grand cercle ; ce sont les « grands ».

5 Joueurs se trouvent à l’intérieur d’un grand cercle ; ce sont les « grands ».

Les « petits » sont éparpillés au sein d’un petit cercle.
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Les « grands », méchants, cherchent à capturer les « petits » Dodos, en les touchant à l’aide d’un ballon.
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Chaque fois que l’on touche un des « petits », celui-ci doit venir s’installer dans le
grand cercle.
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Le dernier Dodo restant remporte la partie.
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Effectif : 10 joueurs.

Effectif : 10 joueurs.

