
Jeu d’extérieur interculturel : le furet (français, anglais, allemand, espagnol) 

 

Les élèves choisissent un furet. Ils s’installent en ronde, ferment les yeux (ou les 

cachent de leurs mains) et récitent la comptine : 

Il court, il court, le furet 

Le furet du bois, Mesdames, 

Il court, il court, le furet, 

Le furet du bois joli. (strophe à répéter) 

 

Il est passé par ici, 

Il repassera par là. 

Pendant ce temps, le furet fait le tour et doit déposer un mouchoir derrière quelqu’un. 

Lorsque la chanson est terminée, les joueurs ouvrent leurs yeux et regardent derrière 

eux. Le joueur qui a reçu le mouchoir doit se lever et attraper le furet. Le furet doit 

faire une/deux fois le tour de la ronde avant de s’asseoir à la place libérée par le 

joueur. Si le joueur n’attrape pas le furet avant la fin de ces deux tours, c’est lui qui 

devient le furet. Sinon, on garde le même furet. Et on recommence. 

 

En anglais : deux versions possibles 

Version simple à envisager en maternelle/CP : Duck Duck Goose  

Les joueurs assis ne disent rien (pas de comptine). Seul le furet parle et dit : Duck, 

Duck, Duck…- en touchant la tête de ses camarades. Quand il choisit de dire Goose, 

l’enfant ainsi désigné doit se lever et tenter de rattraper le furet. On peut aussi 

envisager des variantes en fonction du travail fait en classe : Elephant, elephant, 

mouse par exemple. 

Version plus complète  avec une comptine: Lucy Locket. 

Le furet et les élèves assis récitent la comptine : 

Lucy Locket lost her pocket. 

Kitty Fisher found it. 

Not a penny was there in it, 

Only ribbon round it. 



 

En allemand : Der Fuchs geht um  

Der Fuchs geht um (Bis) 

Es geht ein böses Tier herum. 

Der Fuchs geht los. 

 

En espagnol : deux versions A la zapatilla por detrás (Une pantoufle remplace le 

mouchoir.) 

Première version  

A la zapatilla por detrás, tris, tras; 

Ni la ves, ni la verás,  

Tris, tras. 

Mirad para arriba,  

Que caen judías. 

Mirad para abajo,  

Que caen garbanzos. 

Manos adelante 

Que viene el comandante. 

Manos atrás,  

Que ha venido ya. 

Quand la comptine est terminée, les élèves regardent derrière eux pour voir si le 

furet a déposé la pantoufle. 

Version plus interactive  

 A la zapatilla por detrás, tris, tras; 

Ni la ves, ni la verás,  

Tris, tras. 

Mirad arriba,  

Que caen judías. 

Mirad abajo,  

Que caen garbanzos. 

¡A dormir, a dormir¡ 

¡Que el diablo va a venir! 

¿A qué hora? 



Le furet répond  par exemple : ¡A las siete! 

Le groupe compte jusqu’à 7 pour que le furet dépose la pantoufle et que la poursuite 

commence. (On peut aussi trouver des variantes : ¡A callar, a callar que el diablo va 

a pasar ! ¡A dormir, a dormir que los reyes van a venir! ) 

 

Exemples de vidéos en ligne au 23.06.2015 sur Youtube 
 

Duck Duck Goose 

Lucy Locket (deux versions dans une formation d’adultes, chantées) 

Der Fuchs geht um 

A la zapatilla por detrás, version interactive 

A la zapatilla por detrás, version plus simple 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gWNZMziSl4k
https://www.youtube.com/watch?v=zHkYDpJbqlE
https://www.youtube.com/watch?v=mfVe7Kn5a7E
https://www.youtube.com/watch?v=VD-vMuLYS6c
https://www.youtube.com/watch?v=IeKCRI6MIp0

