
Continent – Amérique du Sud
Nom du pays – Pérou

Lima
Capitale

Fait intéressant 
Le Machu Picchu, qui signifie « vieille 
montagne » est le site archéologique 

d’une ville fortifiée (à plus de 2 430  
mètres d’altitude), érigée par les Incas, 

une ancienne civilisation qui vivait 
au Pérou vers l’an 1430.

Source :
bit.ly/3AYGhJy

Drapeau

Mise en situation 

Las estatuas est une variation du jeu 
Quelle heure est-il monsieur Loup ? 

Le site archéologique de Machu Picchu, reconnu comme 
une des merveilles du monde est visité par de nombreux 

touristes à chaque année. Plusieurs légendes et autres 
phénomènes mystérieux sont attribués à cette ville 

si longtemps perdue et découverte seulement par hasard. 
Des responsables de la sécurité de la ville ancienne et des 

touristes rapportent avoir eu l’impression d’être observés par 
les statues du site ou que celles-ci semblaient s’être déplacées. 

Le jeu de las estatuas qui veut dire « les statues » consistent 
à les faire bouger comme celles de Machu Picchu. 

La cuidadora ou el cuidador, « la gardienne » ou « le gardien » 
de sécurité sont là pour les surveiller et les attraper à bouger.

CYCLE PRIMAIRE
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Révisez les normes de sécurité (voir le lien en annexe).

Avisez les élèves de la durée du jeu.

Établissez les règles du jeu :
La gardienne ou le gardien : 
 quand la musique joue, a le dos aux élèves, les statues;
 quand la musique arrête, se retourne rapidement et regarde les élèves;
 ne touche pas les élèves.

Les statues : 
 quand la musique joue, avancent en dansant et en faisant des grimaces;    
 quand la musique arrête, figent 

Demandez aux élèves de nommer une personne qui jouera le rôle 
de gardienne ou gardien de sécurité. Tous les autres élèves sont des statues.

Expliquez le jeu.
 Les élèves (statues) avancent pour se rendre d’un bord à l’autre 
 du terrain de jeu en dansant et en faisant des grimaces lorsque 
 la musique joue.
 Les élèves (statues) figent lorsque la musique arrête.
 La gardienne ou le gardien essaie d’attraper l’élève à bouger 
 en se retournant rapidement lorsque la musique arrête.  
 Elle ou il peut s’approcher des élèves et tenter de les faire rire ou  
 les motiver à bouger en attendant que la musique recommence. 
 Si l’élève bouge, il devient une gardienne ou un gardien 
 et joue ce rôle jusqu’à la fin du jeu.  
 La musique dirige les actions de chaque groupe.
 Tous les élèves (statues) qui ont réussi à se rendre 
 de l’autre côté du terrain de jeu sans se faire attraper 
 gagnent la partie. 

Terrain de jeu
Dans la cour d’école 
ou dans le gymnase

Type de jeu 
Activité physique
Jeu de poursuite 

Déroulement

Matériel
Sélection de musique française 

ou instrumentale

Annexe
Normes de sécurité 

bit.ly/3OUKraV
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