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LES JEUX ET LES SPORTS TRADITIONNELS ET MODERNES

Nous avons déjà proposé à plusieurs reprises de rassembler le souvenir des jeux et les
diverses formulettes, chansons et récits qui les accompagnent. Dans les concours "villages",
"veillées", "alpages"‘, "loisirs", etc., de nombreux jeux et parfois les sports sont apparus.
Pourquoi reprendre ce thème? Dans notre fin de siècle tout évolue très rapidement et le
langage et les jeux également. En outre nous n’avons jamais fait de recherche ni concernant
les sports ni les jeux des adultes. Tout un vocabulaire s’est formé autour des jeux et des
sports; pour les jeux traditionnels il est généralement en patois. Il concerne d’abord les jeux et
leurs techniques et objets, mais aussi les attitudes des sportifs, leurs tics et manies, leurs
superstitions ou croyances et leurs résultats.

En Vallée d’Aoste les jeux et les sports traditionnels se confondent tout comme les limites
entre les jeux des adolescents et ceux des adultes. Pour les jeux et les sports traditionnels on
trouve de nombreuses publications, elles sont rares pour les jeux des enfants. Certains jeux
ont-ils disparu, de nouveau sont-ils venus?

Généralités

jeu, jouer, joueur, bon ou mauvais joueur, jouet, etc. meneur de jeu, tricheur, tricher
gagner, perdre

Il faut toujours indiquer si un jeu se joue seul, à deux, en groupe, entre filles ou garçons,
adultes; s’il se déroule à l’extérieur ou à l’intérieur, au café ou en veillée, etc. et à quelle saison
ou à l’occasion de quelle fête ou manifestation. Il est important d’expliquer le mieux possible
les règles du jeu, mais aussi les éventuels objets utilisés ainsi que l’appréciation du jeu et des
joueurs... en patois!

Les jeux des enfants

les jeux des tout petits : voir l’Aide-mémoire pour la récolte de formulettes enfantines en
patois (1972/73, 1973/74).

jeux de mains, chatouiller le bébé, le bercer, le faire sauter, etc. ne pas donner
uniquement les formulettes ou les paroles et les bruits qui les accompagnent, mais la
description du jeu et ses détails &’exécution.

jeux du bébé seul; sucer le pouce, jouer avec un bout d’étoffe, ses cheveux, etc.
Comment en parle-t-on?
premiers jouets : hochets, poupées d’étoffe, animaux, peluche, livres d’images, etc.

Les jeux de l’âge de la maternelle

dessiner, colorier, découper, plier, etc.
jeux organisés : rondes, cache-cache, poursuite, etc.

dominos, dés, cartes, etc.
jeux d’imitation : promener la poupée, jouer à la famille, à la dînette, au magasin, à

la maîtresse, aux voitures, etc.
jeux de balles, de neige, etc.
jeux avec la nature: coccinelle, escargots, pissenlits, etc., faire des
pâtés
faire du tricycle, de la trottinette, etc.



jouets : poupées, maison de poupées, magasin, dînettes, berceau,
pousse-pousse, etc., petites voitures, train étable, cornailles,
animaux en bois à tirer ou non toupie lego, cubes de construction,
etc. livre d’images, abécédaire, etc.

les jeux de l’âge de l’école primaire

jeux de poursuite : chat perché, voleurs et gendarmes, cache-cache, etc.
jeux de lancer : à la balle, au ballon, au foot

ricochets, à la fronde
aux billes, aux boutons
batailles de boules de neige
au piquet, au couteau

jeux de saut: à colin-maillard
à saute-mouton
à la marelle
à la corde à sauter
à l’élastique

jeux d’attention : à la chandelle ou au mouchoir
jeux de pas : aller à cloche-pied, aux échasses
balançoire
trottinette, bicyclette
patins à roulettes, in-line, roller, patins, luge, skis, planche à neige etc.
caisse à savon
jeux d’équipe: foot, hokey, basket, etc.

fabriquer et utiliser : sifflet rustique, barbacane, arc, flèches, girouettes, cerfs-volants,
roues à eau, etc. cornailles, jouets rustiques pliage (avions, etc.),
lancer de boulettes, etc. jouer à faire rire : grimasses jeux de pions
de damier, etc., jeu de l’oie, domino, dames, halma, marelle
(moulin) jeux de cartes, etc.

jeux éducatifs, lecture, bandes dessinées jeux d’esprit : devinettes
jeux d’adresse: yoyo, bilboquet, micado, etc. en tant que spectateurs ou acteurs :

théâtre, marionnettes, guignol

Les jeux des adolescents :

(ce sont les mêmes jeux que les précédents et les suivants)

jeux de force bras de fer, tirer au doigt, lutte, etc.
compétitions courses, obstacles à surmonter,

concours de bicyclette, cyclocross, VTT, à ski, à patins, à planche à
neige, etc.
patins à roulettes, in-line, roller, etc.
premiers matchs de football, hockey, volley-ball, tennis, balle à la
corbeille, polo, pelote basque, golf, etc.
quilles, pétanque, bocce
tir, tir à l’arc, à la fronde, aux fléchettes, au couteau, etc.
épreuves d’endurance
natation et jeux aquatiques
varappe
fabriquer et utiliser des sifflets, crécelles, claquettes, tambours, etc.
jeux de gages, faire rire
bague d’or, roi des sottises
main-chaude
pigeon-vole
morra
cartes (énumérer et bien expliquer les règles, les sortes de cartes,
etc.)
jeux de pions sur damiers, dames, jeu de l’oie, etc.



au moulin, à la marelle
aux échecs
au lotto
devinettes
mots croisés, scrabble, etc.
jeux électroniques

Les jeux et les sports des jeunes adultes et des adultes

(seul ou en groupé selon les sexes, les âges, mariés ou célibataires)

Les sports: le ski, le skibob, la planche à neige, etc.
le patin
la luge, le bob
le hockey

Compétitions: descente, fond, vitesse, artistique
les sports d’hiver en spectateurs, en reportage
les sports d’hiver et le tourisme, la propagande, la réclame et le
commerce descentes aux flambeaux, costumées

Les sports d’été: la course à pied, la marche, la randonnée,
l’athlétisme, la gymnastique, le karaté, judo, aïkido, etc.
l’alpinisme, la varappe
la bicyclette, le mountain-bike, le vélo-cross
patins à roulettes, in-line, roller, etc.
la pétanque, bocce
le tir, les fléchettes
le golf, le tennis, l’escrime
le foot
la natation et les sports nautiques
le vol à voile, le parapente et le deltaplane, parachute

Les jeux lors de fêtes : course au sac, mât de cocagne, tirer la corde
Les sports d’été en spectateurs : calcio, Giro, etc.
Les jeux et sports traditionnels : en acteurs ou spectateurs

le tsan
la rebatte
le palet
les quilles
et tous les anciens jeux oubliés

Les nouveaux jeux et concours : concours de bûcherons, de luges à foin
concours de trottinette, etc.

concours d’endurance : jouer tant d’heures aux cartes, au piano, danser, tout pour le
Guiness-book

jeux de cartes : tarots, belotte, trente-et-un, écarté, jass jeux de damiers, pions, dames,
échecs, etc. backgammon, tric-trac, etc., loto jeux de lettres scrabble, mots croisés, mots
fléchés, etc. jeux de balles ping-pong, billard danse jeux électroniques.


