
 

Chapitre 6 : La bataille des Ouistitis 

Pendant ce temps, Hector engage une horde de ouistiti dirigée par Mauro pour capturer Blu et Perla. 

Pedro et Nico emmènent les deux oiseaux dans une discothèque carioca, où les aras font un premier 

duo et commencent à se rapprocher. Arrivent les ouistitis, et une bataille rangée entre oiseaux et 

ouistiti s'engage. Alors que les oiseaux prennent le dessus, les cinq amis (Blu, Perla, Pedro, Nico et 

Fernando) s'échappent sur un tram. 

 

Activité de Réflexion et sportive : A l’attaque 

Plus de 6 ans : 

 

Etape 1 : Création de 4 grilles de jeu (voir modèle) 

Etape 2 : A vous de jouer !! 

But : Eliminer tous les ouistitis 

Règles : 

Les deux joueurs se positionnent face à face, afin que leurs grilles ne puissent pas être vues. 

Tout d’abord, les joueurs commencent secrètement, à disposer comme ils le souhaitent leurs 

ouistitis. Il faut essayer de les placer de façon stratégique afin que l’adversaire ait du mal à les 

toucher. 

Une fois les ouistitis des deux joueurs disposés, le jeu peut commencer. Un tirage au sort peut être 

effectué pour désigner le joueur qui commencera, à défaut le plus jeune initiera la partie. 

Pour jouer, les joueurs, chacun leur tour, se questionnent. Un des deux joueurs annonce un 

croisement entre une ligne horizontale et une ligne verticale, par exemple « Tir en F5 ». 

L’autre joueur regarde sa grille : 

– Si un point de son ouistiti s’y trouve, celui-ci répond « cri du singe » : son adversaire marque d’un 

pion rouge ce croisement sur le côté de la grille réservé aux attaques. Il peut ensuite rejouer et 

essayer de toucher d’autres points. Il ne peut jouer que deux fois de suite. 

– Si aucun point d’un ouistiti s’y trouve, celui-ci ne répond « rien » : c’est à son tour de jouer. 

– Si tous les points d’un ouistiti sont touchés, le joueur dit alors « Cri du singe plus fort ». 

Au cours du jeu, marquez d’un pion (ou stylo) rouge les points touchés et d’un pion (ou stylo) blanc 

les croisements cités mais ne correspondant à aucun emplacement de ouistiti. 

La partie continue tant que les joueurs ont des ouistitis. 

Le premier joueur à toucher tous les ouistitis de son adversaire est le vainqueur. 

 

Le nombre de ouistitis à placer :  

- Le chef → 5 cases 



 

- Le caporal → 4 cases  

- L’officier → 3 cases 

- Le sous-officier → 3 cases 

- Le guerrier → 2 cases 

 

Moins de 6 ans : 

 

Etape 1 : A l’aide de papier d’alu ou de papier journaux ou de magazine créé des boules de papier qui 

serviront de fruits pour l’activité 

Etape 2 : Délimitez un terrain simple  

 

 

 

 

 

Etape 3 : Réalisez 2 équipes 

Etape 4 : A vous de jouer !!! 

 

But : Avoir le moins de boule de son coté du terrain 

Règles : Au top départ, les joueurs auront 3 min pour envoyer le plus de fruits dans le terrain 

adversaire.  

Dès que le temps sera écoulé, on compte le nombre de fruit de chaque côté. 

L’équipe qui en possède le moins remporte la partie 

 

 


