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CLÉ EN MAIN 

COURSE À RELAIS 
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COURSE DE PANIER D’ÉPICERIE! 

Cette course à relais axée sur la santé alimentaire est un jeu que les jeunes de tous les âges 
pourront jouer. Il y a deux « endroits » importants dans le parcours : la cuisine et l’épicerie. La 
« cuisine »  (ex. : derrière une ligne de gymnase) est l’endroit ou les participants débutent et 
finissent leur parcours (les élèves doivent rapporter leur épicerie à la cuisine).  

« L’épicerie » est l’endroit ou les participants choisissent leurs aliments selon les consignes. À 
« l’épicerie », il y a des aliments santé et des aliments non-santé. Le plus vite possible, les 
participants se rendent de la « cuisine » à « l’épicerie » en suivant le parcours (contournant les 
cônes). Ils choisissent un aliment, le placent dans leur sac et se redirigent vers la « cuisine ». 

 

POUR UNE COURSE À RELAIS, IL FAUT… 

PARTICIPANTS 

 4 personnes par équipe 

 Nombre d’équipes sont déterminées par le nombre de participants (illimités) 

MATÉRIEL 

 Obstacles du trajet – cônes 

 Une planche avec des roulettes pour chaque équipe 

 40-60 photos d’aliments (découper de brochures et publicités) 

 Sacs réutilisables pour placer les aliments une fois qu’ils sont choisis 

 Chronomètre – limite de temps 
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LE TRAJET 

Le trajet est déterminé par les organisateurs. Les cônes sont placés de façon à ce que les jeunes 

effectuent le parcours sur leur planche avec des roulettes. Le nombre de cônes est variable 

selon la difficulté de la course (selon l’âge). 

 

RÈGLES DE LA COURSE À RELAIS 

I. Les participants doivent se déplacer sur une planche avec des roulettes en tout 

temps (sauf à « l’épicerie ») 

i.  Lorsque le participant arrive à « l’épicerie », il doit laisser la planche 

ii.  Le participant doit revenir à la « cuisine » sur sa planche 

II. Un participant ne peut pas posséder plus qu’un aliment  

 

III. Les participants doivent respecter les consignes données par les organisateurs (ils 

ont à spécifier ce que les participants doivent chercher selon les connaissances des 

participants).  

 
IV. Une fois rendu de nouveau à la « cuisine », le participant passe la planche et le sac au 

participant suivant de son équipe. 

 
V. Règles de sécurité : attention aux doigts sous la planche. 
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VARIANTES 

I. PLUS FACILE  

 Pas de planche – les participants doivent courir 

 Seulement avoir des aliments santé à « l’épicerie » 

 

II. PLUS DIFFICLE 

 Ajouter plus d’images afin que l’élève prenne une décision 

 Participant doit chercher un aliment dans chacun des groupes 

alimentaires 

 Participant doit chercher des aliments dans le groupe alimentaire 

nommé 

 Participant doit chercher des aliments pour former une boîte à lunch 

santé 

 Participant doit chercher des aliments pour créer trois repas 

équilibrés pour une journée. 

 

 
 


