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Projet « La récréation, ça s’organise ! » 

Recréer – création  

Année scolaire 2015-2016 

 
Comment travailler ces jeux avec les élèves ? 
Les jeux en mouvement que nous vous proposons sont à travailler lors des séances EPS avant de les lancer en autonomie. 
Après avoir lu la règle et pratiqué le jeu, compléter la grille (dictée à l’adulte pour les maternelles) au fur et à mesure que la compréhension du jeu s'affine : 
penser à utiliser les photos en situation. 
 Ce qui est dit dans la règle : "explicite" Ce que nous avons trouvé ou compris nous-mêmes : 

"implicite" 

Le matériel dont j'ai besoin, la situation de départ. 
 

  

Ce que je dois faire : 

But du jeu 

  

Quand ai-je gagné ? 

Les critères de réussite 

  

Ce que je ne dois pas faire : 

Les interdits 

  

Ce que je dois faire pour être efficace   

 
 
Ces propositions permettent d’investir les différentes zones présentées lors du premier envoi. 
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ETAPE 2 Proposition de Jeux  ECOLE  MATERNELLE  
 

1/ Jeu calme : LE CHEF D’ORCHESTRE 
 
Description: 

Les enfants sont placés 2x2 face à face. L’un est le miroir et l’autre fait  
l’enfant qui se regarde dans le miroir. Ce dernier exécute des gestes  
simples (danser, se brosser les dents ou les cheveux, chanter, etc).  
Alors que l’ami-miroir doit imiter celui devant lui.  
Ensuite, on échange les rôles 
 
Variantes: 
-Travailler les émotions 
- plusieurs enfants miroirs 
-Evolution plus longue (proche activité danse) : les chefs d’orchestres vont maintenant se mouvoir 

librement d’abord sur place puis progressivement en se déplaçant lentement à travers l’espace, tandis que 

les miroirs les suivent en les imitant le plus parfaitement possible, comme une ombre.  

Ex de consigne pour préparer le jeu avec les élèves : « Les chefs d’orchestres, vous commencerez à bouger 

lentement vos mains et vos bras avec des mouvements doux, puis bougerez le torse, la tête, les jambes et le 

reste de votre corps, de la façon que vous choisirez.  

Commencez lentement jusqu’à ce que vous ayez établis un contact. »  
Le but est de  rester tous deux en parfait synchronisme. Les chefs d’orchestres ont donc intérêt à ne pas 
rendre les choses inutilement compliquées. Ils doivent au contraire veiller à  ce que les miroirs puissent 
rester à l’unisson. 
 

  

2/ Jeu collectif : JEU DU  FACTEUR 

Pour jouer au facteur n’est pas passé, il vous faut :  

 Un objet qui représente le colis (mouchoir, gant, vêtements…). 
 Désigner un joueur qui tiendra le rôle du facteur. 

Comment jouer au facteur n’est pas passé : 
Pour débuter, il faut désigner un enfant qui tiendra le rôle du facteur. Les autres enfants s’installent par terre, 
en rond. 
Tous les joueurs, excepté le facteur, ferment les yeux et commencent à chanter : 
« Le facteur n’est pas passé, il ne passera jamais… Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 
dimanche !!! » 
 
Pendant la chanson, le facteur tourne autour des autres joueurs et à la fin de la chanson il doit avoir déposé le 
colis derrière le dos d’un enfant. Tous les joueurs doivent regarder derrière eux et celui qui a reçu l’objet 
doit se lever et attraper le facteur, en courant autour du cercle. Le facteur doit, quant à lui, prendre la 
place du joueur qui le poursuit sans se faire toucher. 
Si le facteur réussi à s’asseoir sans être touché, il a gagné. L’autre joueur devient donc facteur et une 
nouvelle partie peut commencer.  Si le facteur est rattrapé et touché, l’autre joueur reprend sa place de départ 
et le facteur garde son rôle. 
Il est possible que le facteur ne dépose aucun colis à la fin de la chanson. Dans ce cas, les enfants 
recommence à chanter.  A noter que si un enfant ne voit pas qu’il a un colis dans son dos et que la chanson 
redémarre, il doit prendre la place du facteur. 
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3/ Jeu avec matériel : JEUX DE CONSTRUCTION 
GROS LEGOS 
Sur un bout de moquette ou sur une table présente à l’extérieur, proposer des 
jeux de construction  pour construire, empiler, assembler, emboîter, équilibrer… 
Prévoir des colliers ou bracelets pour gérer l’affluence sur l’atelier. 
 
Prévoir du gros matériel de construction. 
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ETAPE 2 Proposition de Jeux CYCLE 2  
 
1/ Jeu calme :              SYLLABOAUMOT 
 
Objectifs du jeu : 
Développer l’imagination. 
Faire preuve de réactivité et d’esprit de répartie. 
Exploiter son vocabulaire. 
 
Déroulement et règles du jeu 
Le but du jeu est de former le plus rapidement possible un mot, à partir d’une syllabe proposée par un autre joueur. 
Les joueurs sont assis par terre, en cercle : le meneur de jeu dit, assez fort pour être entendu de tous, une syllabe, 
par exemple « or... » 
Un joueur  désigné par le meneur autour du cercle  doit former un mot commençant par la syllabe proposée « 
or...dinateur ».Il désigne alors un autre joueur en proposant une autre syllabe, et ainsi de suite… 
Un joueur qui ne trouve pas un mot doit accomplir un gage. 
Variante : 
Le meneur dit un mot complet, par exemple « cheval » 
Le joueur désigné doit former un mot débutant par la dernière syllabe du mot proposé, par exemple « allée »  
 etc…. 
 
 
 
Jeu en mouvement collectif   BALLON-ESPION 
Toucher l’espion. 
No. De joueurs : À partir de 8 joueurs.  
Deux équipes avec le même nombre de joueurs. 

 
Matériel requis : Deux balles molles pour lancer sans se faire mal, des cônes ou de la craie pour délimiter 
les terrains et les prisons. 

 
Espace de jeu : Un terrain dans la cour ou le gymnase, séparé en deux parties égales par des cônes ou des 
lignes. Une prison le long du terrain dans chaque camp. 

 
Déroulement ou règles   
1 Chaque équipe choisit un espion. Attention, il ne faut pas que l’autre équipe entende son nom! 

 
2 Un joueur de chaque équipe prend un ballon, et au signal, commence à tirer sur les joueurs de l’équipe 
adverse. Les joueurs touchés vont se placer en prison (le long du terrain), en file, dans l’ordre d’arrivée. Ils 
peuvent être libérés quand un joueur de leur équipe attrape, au vol, le ballon lancé sur le terrain. 

 
3 Si l'espion se fait toucher, il doit se déclarer, et son équipe a perdu le jeu. 
 
4 Sinon, le jeu se poursuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul joueur dans une des équipes (l'espion!). 
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3/ Jeu en mouvement individuel ou en petits groupes : PATACRAK !!! 
 
Un carré de jeu sur la cour de récréation ou un espace carré ou rectangulaire délimité par des cônes.  
Deux animateurs  
 
 Déroulement: 
 
Les enfants marchent dans le carré de jeu.  
Quand l’animateur crie «patacrak», tout le monde reste en statue et doit se tenir sur une jambe.  
 
L’animateur compte jusqu’à dix. A chaque partie, le temps augmente de 10 secondes, donc il faut faire la 
statue plus longtemps.  
La personne gagnante est celle qui va rester jusqu’à la fin. 
 
Règlements: 
Si une personne bouge, elle est éliminée ou a un gage et doit se placer autour du carré de jeu jusqu’à ce 
qu’on recommence le jeu. 
Les enfants ne doivent pas se toucher. 
Si tout le monde reste en statue et qu’il n’y pas beaucoup d’enfants qui sont éliminés, l’animateur pourra 
donner des consignes plus difficiles. Exemple : se tenir sur une jambe et avoir les deux bras vers le ciel. 
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ETAPE 2 Proposition de Jeux CYCLE 3  
 

1/ Jeu calme     LES MOTS A SUIVRE (ou mots en cascade) à une ou plusieurs équipes 
Objectifs du jeu : 
Utiliser et enrichir son vocabulaire. 
Faire preuve de rapidité. 
 
Déroulement et règles du jeu : 
Dans ce jeu, il faut composer, à plusieurs et le plus vite possible, une phrase cohérente à partir d’un mot 
imposé. 
Les participants sont organisés en équipe de 3 à 8 joueurs. Les joueurs de chaque équipe se placent en file 
indienne. Ils tournent le dos au mur sur lequel est accroché une feuille de papier par équipe. Les joueurs ne 
voient donc ni la feuille de papier de leur équipe, ni celles des autres équipes. 
L’animateur inscrit sur en haut de chaque feuille un mot, différent pour chaque équipe. 
Au signal, le dernier joueur de chaque équipe se retourne, découvre le mot inscrit par l’animateur, en écrit 
un second puis passe le feutre au joueur placé devant lui qui se retourne à son tour, et ainsi de suite jusqu’à 
ce que tous les membres d’une équipe soient passés. Les joueurs n’ont pas le droit de parler entre eux. 
Quand un joueur a fini d’écrire un mot, il reprend sa place dans la file indienne. 
L’équipe gagnante est celle qui réussit à former en premier une phrase cohérente. 
 
Variantes. 
Selon l’âge et le niveau des joueurs, on peut ajouter des contraintes supplémentaires : faire des phrases de X 
mots minimum ; imposer un thème précis ; jouer en anglais ; etc. 
 

 
2/ Jeu en mouvement collectif : LE CAMP RUINE 

. 
Situation de départ : 
Le nombre de joueur ne doit pas être très élevé : 6, 7 joueurs maximum 
par équipe. 
2 terrains sont utilisés (ou 2 demi terrains). 
· 2 équipes équilibrées différenciées par des dossards si possible · Ou 
bien, en faisant 4 équipes : 
- En EPS : les 4 équipes jouent en même temps sur 2 demi-terrains. 
Rotation  :  les  gagnants  affrontent  les  gagnants  et  les  perdants  affrontent  les  perdants. 
Possibilité de complexifier le jeu selon le niveau en imposant de nouvelles règles  
 Interdiction : 
- de marcher ou de courir avec le ballon, 
- faire des passes uniquement, 
- faire 3 passes maximum, etc... 
Temps imparti à chaque phase : dans un premier temps, 4 minutes de jeu, ensuite on peut aller jusqu'à ce 
qu'une équipe ait éliminé l'autre. 
But de la tâche : passer dans le camp adverse en bloquant la balle de volée. 
La  partie  commence  au  coup  de  sifflet  et  se  termine  lorsque  tous  les  membres  d'une  même équipe 
sont passés dans le camp adverse. 
Dans  un  premier  temps,  le  maître  pourra  exécuter  la  consigne  en  se  mettant  en  position  de joueur 
avec un élève pour adversaire devant le reste de la classe par soucis de clarté : 
1er cas : j'attrape le ballon du premier coup, donc je passe dans l’autre terrain. 
2e cas : j'attrape le ballon mais après un rebond au sol, donc je reste dans mon camp. 
On n'oubliera pas de préciser les limites du terrain. 
Si  une  équipe  met  volontairement  le  ballon  en  dehors  des  limites  du  jeu,  ou  dans  la  zone interdite, 
un joueur de l'équipe adverse quitte son camp et le ballon lui est donné. 
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Critères de réussite 
Une équipe gagne quand tous ses joueurs sont passés dans le camp adverse. 
 
Critères de réalisation 
- bloquer le ballon de volée 
- Lancer dans les espaces vides si on n'a pas de partenaire à qui on peut faire la passe 
- se démarquer pour attraper le ballon. 
- gêner l'adversaire une fois dans le camp adverse. 
- aider ses coéquipiers une fois dans le camp adverse en leur passant le ballon une fois récupéré. 
- viser loin des adversaires, dans des espaces " libres " pour les empêcher de bloquer le ballon. 
- s'organiser dans l'équipe pour occuper tout l'espace 
- se démarquer dans le camp adverse pour faire des passes et faire venir ses coéquipiers dans le camp 
adverse 
- marquer les adversaires dans son camp quand leur partenaires ont la balle de l'autre côté. 
 

 
3/ Jeu en mouvement individuel ou en petits groupes : LES OSSELETS 
 
Matériel : 5 osselets (4 gris et 1 rouge : la mère) 

Règles essentielles : Il ne faut pas faire tomber la mère. 

1er tour : Jeter (comme des dés) les 4 osselets blancs par terre 

- prendre l'osselet rouge 

- lancer l'osselet rouge en l'air et, avant qu'il ne retombe, saisir 1 osselet blanc par terre, puis rattraper 

l'osselet rouge, tout en gardant l'osselet blanc dans la main (même  si on rate, ce n’est pas grave, il suffit de 

rattraper l'osselet rouge pour recommencer). 

- On pose l'osselet blanc de côté. 

- On recommence ensuite en ramassant un par un les 3 osselets blancs qui restent. 

 

2ème tour : 

- jeter les 4 osselets blancs par terre 

- prendre l'osselet rouge 

- lancer l'osselet rouge en l'air et, avant qu'il ne retombe, saisir 2 osselets blancs ensemble, puis rattraper 

l'osselet rouge, tout en gardant les 2 osselets blancs ramassés dans la main. Le but est de se saisir des 

osselets blancs par paire. Un truc : on peut, avant de les saisir, regrouper les osselets blancs 2 par 2 pendant 

que l'osselet rouge est en l'air. 

3ème tour : 

- la même chose mais on doit ramasser 3 osselets blancs à la fois, puis le dernier tout seul. 

4ème tour : 

- la même chose mais on doit ramasser les 4 osselets blancs à la fois. 

 


