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Burner Games 
Petits jeux – grand plaisir � 
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Bref descriptif  

Les "Burner Games" vous offrent toute une palette de jeux 

passionnants et intenses. Ils sont adaptés à un mode 

d'apprentissage qui allie plaisir, passion, mouvement et 

esprit d'équipe. La vitesse, la force et l'endurance sont ainsi 

aussi encouragées, de même que les compétences sociales, 

la confiance en soi et la joie de bouger.  Plus d’informations, 

photos et vidéos: https://burnermotion.ch/fr/burner-games-3/ 

Objectifs de la formation 

• Connaître en mouvement et en s'amusant des petits 

jeux pouvant se pratiquer en grand nombre avec des 

élèves de différents niveaux. 

• Apprendre de nombreux jeux: explications, 

échauffement et apprentissage en jouant. 

• Vivre une approche créative des jeux. 
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Vous trouverez ici l’ensemble des activités réalisées lors des journées de formation continue dans le canton de Vaud. Pour 
plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec :  
 
Burner Motion SA 
Muriel Sutter 
Tel: +41 79 643 43 48 
Mail: info@burnermotion.ch 
 
Pour retrouver des vidéos, informations, dates de cours ou autres, visitez notre site internet : www.burnermotion.ch 
Pour retrouver et acheter du matériel (ballons, poulets couineurs, manuels, …) : www.burnershop.ch 
 
JEUX DE PRISE DE CONTACT ET DE COMMUNICATION 
 

• 1-2-3 (Burner Games Revolution, page 7) 
 
 
JEUX D'ECHAUFFEMENT 
 

• Estafette Animal Farm (Burner Games Fantasy, page 19) 
• Cone Flip Relay (Burner Games Academy, page 28) 
• Épidémie de grippe aviaire (Burner Games Fantasy, page 21) 
• Peste du corail (Burner Games Fantasy, page 22) 
• Feu vert ! (Burner Gladiators, page 18) 
• Hockey poissons (Burner Games Fantasy, page 37) 
• Balle assise bouteille (Burner Games Fantasy, page 33) 
• Balle assise zombies (Burner Games, page 38) 
• Balle assise par paire (Burner Games, page 47) 

 
 
JEUX INTENSIFS 
 

• Pitbull Soccer (nouveau) 
• Dodge soccer (Burner Games Fantasy, Page 45) 
• Speed Handball (Burner Games Fantasy, page 44) 

 

SOURCES ET ADRESSES  
 

Vidéos, photos, cours et plus d`informations: 
Sur la site internet burner motion: https://burnermotion.ch/de/burner-games/ 
	
Manuels & matériel: Shop 
Beaucoup de manuels sont déjà traduits en francais. Au shop, vous pourrez trouver aussi les 
ballons spéciaux, les poulets couineurs et des autres trucs tendances pour enseigner le sport: 
www.burnershop.ch 

Location du matériel 
à SWISSBIB on peut louer du matériel gratuitement: https://www.swissbib.ch/Record/491388667 
 

Muriel Sutter, 18 septembre 2019 


