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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 SCULPTEUR 
 
 
 
 
Description: 

Les enfants sont placés 2x2 face à face. L’un est le sculpteur et l’autre la pâte à modeler. L’animateur 
nomme un personnage ou un objet (chien, sapin, fantôme) et le sculpteur doit le fabriquer avec sa pâte à 
modeler. Ce dernier doit être mou et se laisser placer par le sculpteur. Ensuite, on échange les rôles.  
 
 
 

2/ Jeu collectif : Poules – Renards 
 
 
 
 

 

 
Nombre de joueurs : de 6 à 10.  
Terrain : 1 poulailler (6m x 6m environ) ; 1 camp des renards (zone à côté, avec un banc).  
But du jeu : pour les poules : courir pour échapper au renard. Pour chaque renard : courir après les 
poules pour en toucher une.  
Avant de jouer : désigner 1 meneur de jeu, responsable du temps (il retourne le sablier ou tourne le 
minuteur avant de lancer le jeu). Constituer 2 équipes de même nombre de joueurs : 1 équipe de poules 
(dans le poulailler - zone verte sur le schéma) et 1 équipe de renards (sur le banc dans le camp des 
renards - zone jaune sur le schéma).  
Déroulement du jeu :  
Au signal de départ (le meneur crie « partez »), les poules se mettent en mouvement et le 1er renard 
(positionné dans le cerceau) entre sur le terrain pour toucher 1 des poules. Dès qu’il en a touché une, il 
doit venir taper dans la main du 2ème renard (qui entre temps s’est positionné dans le cerceau) qui part à 
son tour pour la même mission. Le 1er renard vient s’asseoir au bout du banc, en queue de file.  
Chaque poule touchée devient « statue », mains sur la tête.  
Le jeu s’arrête quand le meneur crie « stop » (dès que le temps est écoulé). Aussitôt, tous les joueurs 
s’arrêtent. Le meneur compte le nombre de poules touchées et l’annonce à haute voix.  
Ensuite, inverser les rôles. A l’issue de la 2ème manche, l’équipe de renards qui aura touché le plus de 
poules sera déclarée gagnante !  
Lors d’une manche, si toutes les poules ont été touchées, le meneur arrête aussitôt le jeu, puis compte les 
poules. Ensuite, on inverse les rôles.  
Important : si lors d’une manche tous les renards assis n’ont pas pu se lever pour toucher une poule, il 
faut faire en sorte qu’ils se positionnent sur les premières places du banc lors de la partie suivante.  
Variables : Pour simplifier, mettre moins de renards que de poules mais qu’ils soient tous actifs dès le 
début. 
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3/ Jeu avec matériel : En plein dans le mille !  
 
1 cible en bois avec 7 trous numérotés de 1 à 4 (voir schéma) ;  
1 balle de tennis par joueur (au maximum : 4 joueurs) ;  
4 à 5 languettes (ou coupelles) pour matérialiser la ligne de tirs.  
Des coupelles pour matérialiser le terrain.  
 

 Nombre de joueurs : de 2 à 4.  
Terrain : 1 rectangle de 4m x 7m, proche d’un mur.  
But du jeu : faire rouler la balle pour qu’elle rentre dans un trou numéroté de la cible. Marquer plus de 
points que les adversaires.  
Avant de jouer : mettre en place le matériel nécessaire. Définir le nombre de tirs à effectuer. Attribuer un 
numéro à chaque joueur, afin de définir l’ordre de passage.  
Déroulement du jeu :  
Le joueur n°1 se positionne derrière une languette de tir puis fait rouler sa balle en visant un trou. Si la balle 
rentre dans un trou, il marque le nombre de points correspondant au trou (voir numéro au-dessus du trou). 
Une fois que le joueur n°1 a récupéré sa balle, le joueur n°2 se met en place et tire. Et ainsi de suite jusqu’à 
ce que chaque joueur ait tiré 2, 3 ou 4 fois (définir le nombre de tirs en fonction du nombre de joueurs – 2 
tirs par joueur, au moins). Lorsque tous les joueurs ont atteint le nombre de tirs défini au départ, celui qui a 
totalisé le plus de points (= chaque joueur additionne les points qu’il a obtenu à chaque tir) gagne la partie. 
Redémarrer ensuite une nouvelle partie.  
Variables : le comptage des points doit être simplifié pour les PS 
 
Quel matériel pour les cibles en bois ?  

 soit des arcs Asco, 
  soit des cartons de taille différente,  
 soit des  plots de couleurs (pas de notion de hauteur) avec un écartement différent 
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ETAPE 2 Proposition de Jeux CYCLE 2  
 
1/ Jeu calme :              Le roi du silence  
 

Objectifs du jeu: 
• Être calme et silencieux. 
• Faire preuve de discrétion. 
 
Déroulement et règles du jeu: 
Le roi du silence est un grand classique de l’animation…  
Les participants sont assis, par terre, et forment un large cercle. On bande les yeux d’un joueur – 
le Roi du Silence – qui est assis sur une chaise au milieu du cercle. On dispose sous la chaise un 
objet quelconque : carte, dé, clef, … 
 
L’animateur désigne du doigt un joueur. Celui-ci doit s’approcher sans faire le moindre bruit jusqu’à 
récupérer l’objet placé sous la chaise. Si le Roi du Silence entend un bruit, il en indique la direction. Si celle-
ci correspond au joueur qui approche (et si le bruit entendu est réel !), celui-ci retourne 
à sa place et un autre joueur est désigné. 
Si un joueur arrive à saisir l’objet placé sous la chaise du Roi du Silence sans être repéré, il devient à 
son tour Roi du Silence. 
Variantes: 
Pour rendre le jeu plus difficile, une variante consiste à placer sous la chaise un objet susceptible 
de faire du bruit lorsqu’on le manipule : sachet de riz, bâton de pluie, etc… Le joueur doit alors prendre 
l’objet et le rapporter jusqu’à sa place sans se faire entendre. 

 
 
Jeu en mouvement collectif   LE BERET 

But du jeu : Se saisir du béret et revenir dans son camp. Toucher son adversaire porteur du béret. 
 

Dispositif: Un terrain rectangulaire d'une quinzaine de mètres de long avec 2 camps dans la largeur.  

2 équipes de 4-5 joueurs numérotés dans leur camp.  

Un objet à rapporter (le béret  ex un foulard) posé au centre 
du terrain.  
Un plot bleu 
Un plot rouge 
 
Déroulement et règles du jeu: 
A l'appel du numéro, chaque joueur concerné de chaque équipe cherche à s'emparer du béret et à le ramener 

dans son camp sans se faire toucher  par le défenseur.(Avant de s’emparer du béret les joueurs doivent 

contourner le plot, cela ralenti leur vitesse et évite un choc frontal entre les deux joueurs) Le défenseur doit 

toucher   le porteur du béret à deux mains.  

Le joueur qui ramène le béret dans son camp marque 5 points pour son équipe.  

Celui qui touche marque 2 points. 

Plusieurs joueurs peuvent être appelés en même temps 
 
L’équipe qui a marqué le plus de points a gagné. 
Variables:  
Distance entre les lignes de joueurs. Deux ballons : celui qui ramène en premier marque 5 points 
Position de départ (assis, debout) 

Annonce panneau écrit plutôt que de l’oral 
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3/ Jeu en mouvement individuel ou en petits groupes : LA TOMATE 
 
Un carré de jeu sur la cour de récréation ou un espace délimité par des cônes.  
 
But du jeu : Faire passer le ballon entre les jambes de ses adversaires pour les éliminer 
 

Déroulement et règles du jeu:                                                                            
 
2 équipes de 3-4 joueurs -  Un gros ballon (foot mousse…) 
Les 2 équipes forment un seul cercle jambes écartées. 
Les pieds  de tous les joueurs se touchent. 
On alterne sur le cercle un joueur de chaque équipe. 
 
Au signal, le ballon est mis en jeu à l’intérieur du cercle. Les joueurs envoient le ballon en le poussant 
mains jointes et essayent de le faire passer entre les jambes des joueurs des équipes adverses. 
 
 - Quand un joueur a laissé passer le ballon entre ses jambes, il ne peut plus repousser le ballon que d’une 
main (il met l’autre main dans le dos).                                                                                   
-Au deuxième passage du ballon entre ses jambes, il se retourne et continue à jouer, mains jointes, en 
tournant le dos au cercle.                    
-Au  troisième passage, le joueur ne peut plus jouer que d’une main, toujours dos au cercle. 
-Au quatrième passage le joueur est éliminé et sort du cercle qui se resserre.  
 
Lorsqu’un joueur a fait passer le ballon entre les jambes d’un adversaire, c’est lui qui effectue la remise en 
jeu.                                                      
Si un joueur sort le ballon du cercle sans passer entre les jambes d’un adversaire, c’est le joueur placé à sa 
droite qui effectue la remise en jeu. 
Pour gagner, il faut éliminer tous ses adversaires ou être l’équipe qui a le plus de joueurs en jeu à la 
fin de la partie. (la durée du jeu peut être limitée à 4 minutes par exemple.) 
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ETAPE 2 Proposition de Jeux CYCLE 3  
 

1/ Jeu calme      Le brainstorming (ou remue-méninges) 
 
Objectifs du jeu: 
• Faire preuve de réflexion, de rapidité et d’imagination. 
• Utiliser et enrichir son vocabulaire. 
• Travailler en équipe. 
Déroulement et règles du jeu: 
Le brainstorming (remue-méninges en français) est une technique venant du monde de la publicité 
et utilisée pour trouver des idées créatives. 
Papier brouillon, crayons et stylos 
Les joueurs forment des équipes de 3 à 5 (on peut jouer en individuel), donc chacune occupe un espace. 
Chaque équipe dispose de feuilles de papier et de crayons ou stylos. 
 
L’animateur donne à toutes les équipes en même temps un thème, par exemple : les sports de glisse, les 
instruments de musique, les voitures, la pâtisserie, le cinéma, etc… 
Les joueurs disposent d’un temps limité (3 minutes maximum) pour écrire le maximum de mots 
se rapportant au thème imposé.  
A l’issue des 3 minutes, les stylos sont posés et chaque équipe (ou chaque joueur si jeu en individuel) 
énumère les mots trouvés.  
 
On compte les points de la façon suivante: 
• un mot cité par deux équipes (ou deux joueurs si chacun joue pour soi ) ou plus ne rapporte aucun point. 
• un mot totalement hors contexte enlève un point. 
• un mot cité par une seule équipe lui rapporte un point. 
La partie s’arrête au bout du temps imparti ou lorsqu’une équipe a atteint le score visé (20 points). 
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2/ Jeu en mouvement collectif : Le drapeau 

 
BUT DU JEU : 
Les attaquants essayent de rapporter le drapeau dans leur camp. 
Les défenseurs essayent de faire prisonnière l'équipe des attaquants. 

DISPOSITIF - ORGANISATION 
– MATÉRIEL : 
- Terrain de 20 m x 30 m. Camps 
aux 2 extrémités. Dossards pour 
équipes et le chien 
- Drapeau (foulard posé sur un 
cône, à 3,5 mètres du camp des 
défenseurs.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGNES : 
- Dans leurs camps respectifs, attaquants et défenseurs sont invulnérables. 
 
Le jeu débute dès qu’un attaquant sort de son camp. 
 
Les attaquants doivent s’emparer du drapeau et le rapporter dans leur camp sans se faire prendre. Les 
attaquants peuvent se passer le drapeau (mais n’ont pas le droit de se le passer). 
Les attaquants choisissent dans leur équipe un "chien" qui les protège. Il a le pouvoir de prendre 
des défenseurs en les touchant . À ce moment-là, le défenseur rejoint la prison du camp des 
attaquants. 
Les prisonniers peuvent être délivrés par "toucher" Un seul à la fois. 
Les arbitres font respecter les 5 règles (prise, drapeau, délivrance). 
 
Les défenseurs doivent prendre les attaquants (sauf le chien). Si l’attaquant en possession du drapeau est 
touché, le jeu s’interrompt et le drapeau est posé à l’endroit de la prise. 
Les deux équipes regagnent leur camp. 
Le jeu reprend avec l’ensemble des joueurs. 
La manche se termine quand les attaquants ont ramené le drapeau dans leur camp 
 
CRITERES DE RÉUSSITE: 
Les attaquants gagnent s'ils réussissent à ramener le drapeau dans leur camp. 
Les défenseurs gagnent s'ils touchent le porteur du drapeau avant qu'il ne soit revenu dans son 
camp, ou s'ils font prisonniers tous les attaquants. 
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3/ Jeu en mouvement individuel ou en petits groupes : LA CORDE A SAUTER 
 
Matériel : 1 corde par enfant 

Sauter au rythme d’une corde qui tourne .chanter et sauter simultanément développent des qualités de 

souffle et d’endurance. 

 

La corde est mise en mouvement par le joueur lui-même. Selon qu’il s’agisse d’un saut à pieds joints ou sur 

un seul pied, l’effort musculaire n’est pas le même. Le rythme des sauts être synchronisé ave celui de la 

corde. 

Plusieurs options :  

1/Comptabiliser les sauts effectués afin de battre son record personnel : sauter lentement, noter le score, 

sauter plus rapidement noter le score, sauter à l’envers etc…. 

2/ à trois : deux tiennent la corde et font tourner la corde (à l’endroit, à l’envers) : le troisième saute en 

suivant le rythme. Les deux qui tournent la corde tournent à l’endroit, à l’envers, lentement, plus vite (cf 

possibilité de comptine ci-dessous pour le rythme) 

3/ Une comptine accompagne le saut afin de changer le rythme des sauts : le joueur saute jusqu’à ce qu’il 

perde et tente d’aller plus loin dans la comptine à chaque partie 

Ex de comptine    

 

La corde tourne lentement A la salade 
Quand elle poussera 
Avec de l’huile, du sel, du poivre 

La corde tourne vite  Et du vinaigre 
1,2,3 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 
dimanche 

Si l’élève n’a pas perdu Janvier, Février ….. 
 

Autre ex  

La corde tourne lentement A la soupe, soupe, soupe  
A l’oignon, gnon, gnon 

La corde tourne vite  La soupe à l’oignon  
C’est pour les garçons 

La corde tourne à l’envers La soupe à l’oseille 
C’est pour le d’moiselles 

 


