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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 DISPARU  

 

 

 
 

Description: 

Les enfants sont couchés au sol sur le ventre, les yeux cachés. L’animateur choisit un enfant qui ira se 

cacher. Au signal, les enfants ouvrent les yeux, restent à leur place et doivent tenter de trouver qui est 

disparu.  

Variables : 

Faire disparaître plus d’un ami à la fois  

 

 

 

2/ Jeu collectif :           MINUIT DANS LA BERGERIE 

 

 

 

 
 

 

 
Lieu : terrain délimité : zone moutons- bergerie, zone loup, zones  

→ jeu qui peut être chanté sur le modèle de  « promenons-nous dans les bois...quelle heure est-il ? » 

Matériel (pour chaque équipe) : un dossard  de couleur pour le loup + plots pour délimiter le terrain. 

Organisation de la classe : des brebis et un ou plusieurs loups 

But du jeu : Les brebis doivent se déplacer et rentrer dans une bergerie sans se faire attraper. Le loup doit attraper 

les brebis. 

Déroulement du jeu :  
“Les joueurs (les brebis), se promènent dans le pré et  chantent la comptine « Promenons-nous …. et demandent 

au loup : Loup quelle heure est-il ? »et doivent rentrer dans une bergerie sans se faire attraper quand le loup leur 

répond « minuit ! » 

- Ne jamais rentrer dans la même bergerie deux fois de suite. 

- Les brebis attrapées sont éliminées (variables : elles s’assoient là où elles ont été attrapées ; peuvent être 

délivrées...)." 

Variables :  
 Le loup peut-être un élève 
 Avoir plusieurs loups 
 Varier les signaux (auditifs, visuels, gestuels) 
 Différentes manières de se déplacer 
 Varier les dimensions, la forme de l'aire d'évolution 
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3/ Jeu avec matériel : Avec des balles ou ballons        LA CHAINE DES POMPIERS   

                                              PS MS 

 

 

 

 

  

-Un même nombre de ballons par équipe 

(nombre conseillé : 10) 

-  caisses pour réceptionner les ballons 

 

Matériel : ballons OU  foulards cerceaux, balles, caisses,  
anneaux de couleurs différentes. 

 
  

Nombre de joueurs : Deux équipes de 6 à 8 joueurs (selon l’âge des enfants)  

But du jeu : faire passer les ballons de la caisse rouge à la caisse verte le plus rapidement possible. 

Déroulement du jeu :  
les enfants sont placés dans un cerceau  ou case dessinée au sol et  forment une chaîne entre deux caisses, un 
rouge et un verte. Il est préférable de faire plusieurs chaînes qui travaillent en même temps.  
La partie se termine quand une équipe a transféré tous ses objets.  
Dans la caisse il est possible de mettre des objets identiques ou des objets différents, en nombre suffisant pour que 
les enfants fassent de nombreuses fois le geste demandé. 

 

ATTENTION / 

- Faire progresser un seul ballon à la fois. 

- Prendre un nouveau ballon uniquement lorsque le précédent est posé dans la maison d’arrivée. 

 

 

Consigne : 
« Chaque joueur de l’équipe se place dans un cerceau et doit y rester pendant toute la durée du jeu. Au 
signal, il faut amener les objets de la caisse rouge à la caisse verte le plus rapidement possible en se 
faisant des passes. Dès qu’un ballon touche le sol, il est récupéré par les ramasseurs et ramené dans la caisse (la 
réserve) de départ.  
L'équipe qui gagne est celle qui a fini la première de faire passer tous les objets de la caisse rouge à la caisse 
verte. »  

 
Variables: 
- mettre des objets de différentes tailles, poids, formes et matières 
- augmenter ou diminuer la distance entre chaque cerceau (pour faire des passes plus longues) 
- mettre en place 1 adversaire sur le tracé 
- faire évoluer le tracer: tout droit, en zigzag, en demi-cercle...pour faire évoluer les passes 
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EVOLUTION  DU JEU GS 

Avec des balles ou ballons        LES BALLONS VOYAGEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Un même nombre de ballons par équipe 

(nombre conseillé 10) 

- 4 caisses pour réceptionner les ballons 

 

  

 
 Nombre de joueurs : Deux équipes de 6 à 8 joueurs (selon l’âge des enfants)  

Terrain : Deux terrains en parallèle  
But du jeu : Transporter les ballons de la maison de départ vers la maison d’arrivée le plus rapidement 

possible. 

Déroulement du jeu :  

Les déménageurs transportent les ballons (se font des passes) de la maison de départ vers la maison 

d’arrivée le plus rapidement possible. 

 

- Faire progresser un seul ballon à la fois. 

- Prendre un nouveau ballon uniquement lorsque le précédent est posé dans la maison d’arrivée. 

- Les autres joueurs peuvent se déplacer sur tout le terrain.  

 

Variables :  

- Varier l’espace en jouant sur la largeur du terrain. 

- Ajouter un gêneur pour  intercepter le ballon et le ramener à la maison de départ. Le gêneur intercepte le 

ballon dans une zone délimitée (cf. plan) ; lorsqu’il intercepte le ballon, il sort 

de sa zone et le ramène à la maison de départ. 

- Jouer sur la taille des ballons (petit ballon ===> vers le lancer à bras cassé ou gros ballon, vers la passe à 

deux mains). 

- Cible : remplacer la maison d’arrivée par un “joueur but“ (ou capitaine) qui peut, soit se déplacer 

derrière la ligne de fond, soit être fixe dans un cerceau et doit bloquer le ballon. 

===> Autoriser la passe avec rebond dans un premier temps puis imposer au “joueur but“ de bloquer le 

ballon «de volée». 

Droit des joueurs : 

- Le gêneur s’oppose à la montée du ballon sur tout le terrain. 

- Le gêneur qui intercepte le ballon le pose dans une corbeille.  
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ETAPE 2 Proposition de Jeux CYCLE 2  
 

1/ Jeu calme                JACQUES A DIT… 
 

Objectifs du jeu: 

Répondre à une consigne précise 

 

Déroulement : 

Un jeu qui ne nécessite aucune préparation et qui peut être modulé à volonté selon les caprices de « Jacques 

», le meneur du jeu.  

Ainsi lorsque le meneur de jeu commence sa phrase en disant « Jacques a dit », chaque joueur doit exécuter 

l’ordre qui suit, s’il ne précise pas « Jacques a dit », les enfants ne doivent pas bouger. 

Exemples de consignes : chanter, siffler, toucher votre cuisse droite, étirer vos oreilles vers le haut, pincer 

vous le nez 

Exemples pour rester calme : fermer la bouche, s’accroupir doucement, faire la ronde, se masser la plante 

des pieds, hausser les épaules, se toucher l’oreille,… 

Exemples pour rire : se gratter le nez, se tenir sur une jambe, tirer la langue, masser la plante des pieds de 

son voisin, applaudir avec les pieds, faire une grimace ….  ; 
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2/Jeu en mouvement collectif                POULES- RENARDS -VIPERES 

 

Objectif du jeu : participer à un jeu où les prises d’informations sont multiples 

1> Repérer et attraper ses cibles. 

2> Repérer et éviter ceux dont il est la cible. 

3> Repérer ses coéquipiers prisonniers pour les libérer 

 

But du jeu : Avoir le plus de prisonniers possible dans sa maison en fin de partie. Penser à libérer ses 

coéquipiers. 

 

Dispositif: Un terrain rectangulaire ((taille terrain de football) pour permettre les déplacements et faciliter la 

prise d’information 

3 équipes de 4-5 joueurs dans leur camp.  

Au début du jeu, chaque équipe est dans son camp et connait son rôle : poules, renards, vipères. 

 

Matériel : dossards permettant d’identifier les équipes 

Cerceau d’ancrage dans le camp dans  lequel le 1
er

 prisonnier doit avoir un pied. 

Temps de jeu : entre 2 et 4 min 

 

Déroulement et règles du jeu: 

Au signal, dès la sortie du camp : 

Les poules doivent attraper les vipères. 

Les renards doivent attraper les poules. 

Les vipères doivent attraper les renards. 

Si un joueur est attrapé, il se laisse conduire en prison par celui qui l’a capturé (en marchant). 

Exemple : En marchant, la poule amène en prison la vipère qu’elle vient de capturer ; la poule ne peut pas 

être à ce moment-là attaquée par le renard !  

Chacun peut libérer un de ses coéquipiers en lui touchant la main. Les prisonniers forment une chaine 

dans le camp en se donnant la main et sont libérés si l’extrémité de la chaine est touchée par un 

coéquipier libre. 

Dans son camp, le joueur est intouchable. 

 

 

Variables:  
Prévoir des îles, zones de protection - Temps de jeu -Espace 

La façon de libérer ses coéquipiers  et d’attraper. Changer de camp 
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3/ Jeu en mouvement individuel ou en petits groupes : KETCHUP HAMBURGER (ou 

TOMATE KETCHUP)  

 
Objectifs du jeu : 

• Développer la réactivité. 

• Courir le plus vite possible. 

 

Déroulement et règles du jeu : 
Les joueurs – à l’exception d’un – forment un cercle en respectant une distance de 1,5 m à 2 m entre 

eux. Ils s’assoient par terre. 

Le joueur désigné fait le tour du cercle par l’extérieur, touche chaque tête en disant à chaque fois 

« Ketchup ».  
Lorsqu’il désigne un joueur par « Hamburger » au lieu de « Ketchup », le joueur 

désigné doit l’attraper avant qu’il réussisse à s’asseoir à la place libérée par son poursuivant. 

Si le joueur poursuivi arrive à s’asseoir avant que son poursuivant le touche, il a gagné, et c’est au 

poursuivant de désigner un autre « Hamburger ». S’il est touché avant de s’asseoir, il est éliminé. 

 

Variante : 
Ce jeu a plusieurs variantes, dont « La chandelle ». Le principe du jeu est le même, mais le premier 

joueur désigné fait le tour avec un foulard qu’il dépose derrière un autre joueur pour le désigner 

comme poursuivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Baillat CPC EPS CERET / E. Maroselli CPC EPS ROUSSILLON                     Juin 2016 Page 8 
 

ETAPE 2 Proposition de Jeux CYCLE 3  

 
1/ Jeu calme                       MIMES EN CHAINE 

 
Mimes en chaîne est une variante du traditionnel téléphone arabe, dans lequel le mime remplace la 

voix. 
 

Objectifs du jeu: 
• Observer et mémoriser. 

• Reproduire en mimant. 

 

Déroulement et règles du jeu: 

 

 

A l’abri des regards et des oreilles indiscrètes, le premier participant (qui peut être un animateur) 

raconte une courte histoire au second participant.  

Celui-ci doit la raconter au 3ème en la mimant, toujours à l’abri des regards.  

Le 3ème doit la mimer au 4ème, et ainsi de suite… 

le dernier raconte l’histoire (ou ce qu’il en a compris) au groupe, et l’on compare alors avec la version 

originale. 
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2/ Jeu en mouvement collectif :          LA BALLE AUX PRISONNIERS 
 

BUT DU JEU : 

Deux équipes, composées d’un même nombre de joueurs, se tirent dessus mutuellement, alternativement, 

avec un ballon, depuis leur camp. 

 
DISPOSITIF - ORGANISATION – MATÉRIEL : 
- Terrain de 20 m x 30 m.  

- 2 Camps - Ballon en mousse 

 

 

CONSIGNES : 
Deux équipes, composées d’un même 

nombre de joueurs, se tirent dessus 

mutuellement, alternativement, avec un 

ballon, depuis leur camp. 

- Le joueur touché de volée (sauf au 

niveau de la tête) par la balle lancée par 

l’adversaire devient prisonnier et se 

rend immédiatement avec la balle dans la 

prison située à l’opposé de son camp 

(délimitée à partir de la ligne de 

fond du camp adverse  
Le prisonnier peut se délivrer en touchant 

à son tour de volée un adversaire qui 

devient simultanément prisonnier. Les prisonniers ne peuvent récupérer que les balles ayant franchi la ligne 

de fond adverse. 
 

L’équipe qui réussit à faire prisonniers tous ses adversaires a gagné. 

 

Remarque : 
La mise en place de 2 terrains de jeu en parallèle permet, en diminuant le nombre de joueurs par équipe, une 

plus grande sollicitation de chaque élève. Cela suppose néanmoins que les élèves aient déjà appris à gérer le 

jeu sans la présence permanente du maitre : respect des mêmes règles, auto-arbitrage et/ou arbitrage organisé 

entre eux. 

N.B.: Pour éviter les pertes de temps liées à la récupération de la balle qui n’est plus en jeu, des élèves 

peuvent être disposés autour de l’espace de jeu pour arrêter la balle et faciliter sa récupération par l’équipe 

qui doit la jouer. 
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TRAME DE VARIANCE SUR LE JEU « LA BALLE AUX PRISONNIERS » : 

1/ La zone de prison peut se trouver tout autour du camp adverse : cela implique « faire preuve de plus de 

vigilance pour ne pas être pris 

2/ Introduire plusieurs ballons :  

a/ Utiliser deux ballons (1  pour chaque équipe) cela implique de gérer simultanément attaque et défense, 

mais aussi que les zones de tranquillité sont instables et se réduisent. Cela nécessite beaucoup d’attention et 

d’esquive. 

b/  Deux ballons de couleur différente : 1 ballon pour toucher et se délivrer, l’autre uniquement pour se 

libérer. Cela implique de gérer simultanément attaque et défense, de  travailler les stratégies d’esquive à 

cause des deux ballons 

3/ Introduire la notion de joueur relai 

Le joueur relai essaie d’intercepter le ballon. 

 

4/ Introduire la notion de zone pour les joueurs : rester dans une zone déterminé implique une stratégie de 

passes pour viser les joueurs adverses 

5/ Le porteur de balles ne peut pas se déplacer avec la balle en main.  

6/ On peut bloquer le ballon pour pouvoir délivrer un coéquipier. Cela implique que le jeu s’accélère. 

7/ Le joueur qui a attrapé la balle à la volée peut délivrer un co-équipier, le chasseur qui a tiré devient 

prisonnier : cela implique que l’adversaire n’est pas seulement un gibier mais peut devenir un chasseur à son 

tour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Baillat CPC EPS CERET / E. Maroselli CPC EPS ROUSSILLON                     Juin 2016 Page 11 
 

 

3/ Jeu en mouvement individuel ou en petits groupes :    DAUPHIN  DAUPHINE 
 

Objectifs du jeu : 

• Développer la rapidité et la précision. 

 

Matériel : un ballon en mousse 

 

Déroulement et règles du jeu : 

Un jeu où l’on cherche à éliminer les autres… sans se faire éliminer. 

 

Les joueurs sont disposés en un large cercle, à 1,5 ou 2 mètres les uns des autres. Un joueur désigné par 

l’animateur ou tiré au sort se place au centre du cercle. Il lance le ballon en l’air, le plus haut possible, tout 

en criant le prénom d’un joueur. 

Le joueur appelé doit essayer d’attraper le ballon avant qu’il ne touche terre. Pendant ce temps, 

les autres en profitent pour se disperser. 

Si le joueur appelé arrive à attraper le ballon avant qu’il ne touche terre, il le relance en l’air en criant 

le prénom d’un autre joueur. 

S’il n’y arrive pas, et que le ballon tombe à terre, il doit le récupérer le plus vite possible et crier 

« STOP » dès qu’il l’a saisi.  

Au « STOP », tous les joueurs s’immobilisent. Le joueur qui a le ballon l’envoie en cherchant à 

toucher un autre joueur, sans changer de place. 

S’il y arrive, le joueur touché est éliminé, et celui qui a lancé le ballon le relance en l’air en criant un 

prénom. 

S’il n’y arrive pas, il est éliminé, et c’est au joueur visé de lancer le ballon en l’air. 

 

Variantes :  
Il existe différentes variantes de ce jeu.  

Selon l’âge et le nombre des joueurs, on peut restreindre ou pas la zone de jeu ; permettre à chacun d’avoir 3 

vies (on perd une vie chaque fois que l’on est touché) ; reformer le cercle chaque fois qu’un joueur est 

éliminé (on ralentit alors la dynamique du jeu) ; etc... 

 

 

 


