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Le Boula-boula 
Inspiré du jeu Le Boula-boula (n°194) de  l’école St-Louis-De-Gonzague, Montréal, Québec, CANADA Décrit par la classe de Gilbert Thuly en 2003 

 

Déroulement : 
Avant le début du jeu : identifier 1 meneur « professeur fou » et des robots. 
Imaginez-vous dans le laboratoire du professeur fou. Tous les robots sont endormis, sur le sol.  
Les robots doivent absolument fermer les yeux. Ensuite, le meneur « professeur fou » circule dans le laboratoire et touche le 
bras d'un robot (qui sait dès lors qu’il jouera le rôle de la créature, dès que le professeur fou reviendra le voir et lui touchera la 
tête). Pour le moment, ce dernier reste couché.  
Puis, le meneur « professeur fou » réveille les autres robots en les touchant sur la tête. Les élèves réveillés font les robots en 
marchant dans le laboratoire.  
Lorsque le meneur « professeur fou » touche la tête de la dite créature, cette dernière crie "Boula-Boula ». Aussitôt elle 
dispose de 30 secondes (comptage à haute voix effectué par le meneur « professeur fou ») pour toucher un maximum de 
robots. De leur côté, les robots se mettent à courir dans le laboratoire pour échapper à la créature. Dès que celle-ci touche 
l’un d’entre eux, ce dernier s’immobilise et lève1 bras vers le ciel. A l’issue des 30 secondes, le meneur « professeur fou » 
compte le nombre de robots touchés puis une autre partie recommence avec un nouveau meneur « professeur fou » (désigné 
par le meneur précédent). 
A l’issue du temps de jeu, la créature qui a touché le plus de robots a gagné. 
 

Variable pour un jeu plus dynamique : signal oral pour que les robots se mettent en action        (ex : « robots, levez-vous ») 
puis au bout de quelques secondes, le meneur « professeur fou »     dit « Boula-boula ». Aussitôt la créature se met en action 

et poursuit les robots 

Tic! Tac! BOUM! 
Inspiré du jeu Tic ! Tac ! Boom !, Jeu du mois de Décembre 2014. 

But du jeu :  

 Ne pas être le porteur de « la bombe » quand celle-ci explose.  
 Etre dans les 3 derniers joueurs en jeu. 

Terrain : ronde constituée de 8 à 10 enfants (espace entre 2 joueurs = 3 m environ).  

Avant de jouer :  
 Désigner le meneur de jeu.  
 Désigner le joueur « détonateur ». 
 Tous les autres joueurs forment une ronde (voir représentation du jeu ci-dessous).  
 Le meneur de jeu transmet « la bombe » (= le ballon) à un des joueurs de la ronde. 

 Le joueur « détonateur » vient se placer au centre de la ronde et met un bandeau devant ses yeux. Ensuite,              
le meneur de jeu le fait tourner sur lui-même et l’immobilise, dès qu’il le souhaite. 

 Enfin, le meneur de jeu demande au joueur « détonateur » de choisir un nombre de « Tic ! Tac ! » à 
dire, à haute voix, avant de dire « BOUM ! » Afin que le jeu ne s’éternise pas, limiter le nombre de  
« Tic ! Tac !(ex : nombre de « Tic ! Tac ! » compris entre 2 et 6 = fourchette comprise entre 5 et 20 
secondes, environ). 

 Déroulement du jeu :  

Dès que le meneur de jeu crie « Détonateur, actionnez-vous ! », le joueur « détonateur » se met en action (= annonce à 
haute voix du premier « Tic !  Tac ! »). Aussitôt, les joueurs se transmettent « la bombe », de la main à la main, dans le sens 
des aiguilles d’une montre. Le porteur de « la bombe » court jusqu’au joueur suivant, la lui remet puis s’immobilise à la place 
de ce dernier, qui part à son tour pour transmettre celle-ci au joueur suivant … et ainsi de suite. Seul le porteur de « la 
bombe » peut se déplacer ! Une fois le nombre de « Tic ! Tac ! » atteint, le joueur « détonateur » crie « BOUM ! ». Aussitôt, à 
cet instant précis, celui qui détient « la bombe » dans ses mains est éliminé (s’il y a doute sur le porteur de « la bombe » au 
moment du « BOUM ! », redémarrer le jeu sans élimination).      

Le joueur éliminé transmet « la bombe » au 1er joueur encore « en vie » situé à sa gauche puis s’assoit juste à côté de lui, au 
niveau de la languette. Pendant ce temps le meneur, invite le joueur « détonateur », qui a toujours le bandeau sur les yeux, 
à choisir à nouveau un nombre de « Tic ! Tac ! ».  

Ensuite, quand tous les joueurs sont prêts, le meneur relance le jeu.  Et ainsi de suite … Quand il n’y a pas de joueur « en 
vie » juste à côté de soi (car le joueur d’à côté est éliminé), il faut courir le plus vite possible pour transmettre « la bombe » 
au joueur suivant, en faisant le tour de la ronde (passer derrière le(s) joueur(s) éliminé(s)). Plus il y a d'éliminés, plus « la 
bombe » reste longtemps dans les mains du porteur ! 
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Dès qu’il ne reste plus que 3 joueurs « en vie », la partie s’arrête ! Ces 3 joueurs sont déclarés gagnants. Avant                                   
d’en commencer une nouvelle, ils se répartissent les rôles suivants : porteur de « la bombe » au début de la partie ; joueur 
« détonateur  » ou meneur de jeu.  S’ils ne se sont pas mis d’accord au bout de 30 secondes, l’ancien meneur de jeu 
attribue à chacun 1 de ces 3 rôles. Le joueur « détonateur » et le meneur de jeu de la partie précédente deviennent 
joueurs. 

 Elimination si :  
 Le porteur de « la bombe » utilise un raccourci au lieu de faire le tour de la ronde (passer derrière le(s) joueur(s) 

éliminé(s)) pour transmettre celle-ci au joueur suivant. 
 Le porteur de « la bombe » lance celle-ci au joueur suivant au lieu de la transmettre de main à main. 

 Matériel nécessaire : 1 bandeau ; 1 ballon ; marquages au sol à la craie ou des languettes (1 par joueur) pour 
identifier l’emplacement de chaque joueur de la ronde. 

 Représentation du jeu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le noeud gordien 

Organisation : 
Groupe de 7 à 10 joueurs en cercle. 
Chaque joueur donne une main à un partenaire et l’autre main à un autre partenaire. 
On ne donne pas la main à ses voisins directs. 
Ainsi se forme un réseau de mains enchevêtrées : “le noeud gordien”, qu’il s’agit dedémêler sans se lâcher les mains. 
(Attention, il est possible de laisser glisser les mains l’une dans l’autre, sans perdre le contact, pour éviter de se tordre les doigts 
et les mains.) 
A la fin, le groupe peut se retrouver : 

 En un seul cercle, certains joueurs pouvant être le dos tourné au centre. 

 En deux cercles séparés. 

 En deux cercles liés. 

 Exceptionnellement, en trois cercles. 

Remarques : 
- La tâche ne peut être résolue que par la coopération de tous les joueurs. On ne peut rien faire sans les autres. La 

réponse ne peut venir que de la recherche et l’entente collective. 
- C’est un jeu où le contact corporel est obligé, mais le jeu, le rire et la tâche à accomplir contribuent à le 

dédramatiser pour ceux qui le craindraient 

Avant le lancement du jeu : 1 
joueur juste à côté du joueur 
gris qui est le porteur de « la 
bombe ».  

Une fois le jeu lancé, le joueur gris 
court vers le joueur rose pour lui 
transmettre « la bombe », de la 
main à la main. 

Elimination du joueur vert, en 
possession de « la bombe » lors de 
l’annonce « BOUM ! ». 
Le joueur jaune héritera de « la 
bombe » pour la reprise de la 
partie. 
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Prison pour… Liberté pour… 
Jeu inspiré du jeu Mort à … Vie à … issu du site Le grand recueil des jeux de cours d’écoles (www.cslaval.qc.ca/prof-inet/anim/rec-jeux/ ) 

Matériel  

 Languettes ou coupelles pour délimiter les deux camps ; 

 ballon souple. 
 
Terrain : 2 camps de 3m x 5m (fonction du nombre de joueurs); 1 zone neutre de 2m x 5m. 
But du jeu : éliminer un maximum de joueurs de l’équipe adverse en lançant le ballon de telle sorte qu’il rebondisse 
dans le camp adverse. 

Avant   de   jouer   :   désigner   1   meneur   du   jeu ;   constituer   2   équipes 
de même nombre de joueurs. Tirage au sort pour savoir quelle équipe disposera du ballon au moment du lancement du jeu. 

Déroulement du jeu : 2 possibilités pour le porteur du ballon : 

 Il  lance  le  ballon  en  disant :  « Prison  pour….  (prénom  d’un  joueur adverse) ».  Si  le  ballon  rebondit  dans  
le  camp  de  l’équipe  adverse, le joueur nommé devient prisonnier et sort de son camp. 

 Il  lance  le  ballon  en  disant :  « Liberté  pour… (prénom  d’un  de  ses partenaires emprisonné) ». Si le ballon 

rebondit dans le camp de l’équipe adverse, le joueur nommé est libéré et peut revenir dans son camp. Dans les deux 

cas : 

 si le ballon est attrapé de volée (= sans rebond) par un joueur de l’équipe adverse, le sort n’est pas appliqué. A son 

tour, ce joueur relance le ballon. 
si  le  ballon  rebondit  en  dehors du  camp adverse,  le  lanceur  devient aussitôt prisonnier. 
Important : le lancer doit se faire à la cuillère (= du bas vers le haut), à 2 mains (au cycle 2) ou à 1 main (au cycle 3). Le 
lanceur qui ne respecte pas cette règle devient aussitôt prisonnier ! A   l’issue   de   la   récréation,   l’équipe   gagnante   
sera   celle   qui   aura 

le moins de prisonniers. 
                                                     
Evolutions possible : 

 Réceptionner le ballon à 1 main. 

 Jouer avec 2 ballons identiques ou jouer avec 1 ballon et 1 balle. 

 Agrandir/réduire les dimensions des camps. 

 On ne peut pas nommer 2 fois de suite le même joueur. 
 

  

http://www.cslaval.qc.ca/prof-inet/anim/rec-jeux/
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Ballon Echecs à 3 équipes (Evolution du Ballon prisonnier)                                                                                                                                                                                        
Inspiré du jeu Ballon échec,  issu du site Le grand recueil des jeux de cours d’écoles (www.cslaval.qc.ca/prof-inet/anim/rec-jeux/). 

 But du jeu :  

 Emprisonner tous les joueurs des équipes adverses en les touchant avec le ballon, lancé à la main, de volée 
(avant que le ballon ne contacte le sol). 

 Avant de jouer :  
 Identifier 1 meneur de jeu. 
 Constituer les 3 équipes (équipes bleue, violette et verte sur la représentation ci-dessous). 
 Chaque équipe regagne un espace du cercle.  
 Ensuite, dans chaque équipe, les joueurs attribuent, secrètement, un rôle à chacun d’eux : roi, reine, fou, tour 

ou cavalier (la reine n'est pas nécessairement une fille et le roi, pas nécessairement   un garçon !). S’il y a plus de 
joueurs que de rôle à attribuer, 2 mêmes joueurs peuvent être : fou, tour ou cavalier (par contre, il ne peut y 
avoir qu’1 seul roi et qu’1 seule reine). 

 Donner un défi à réaliser (ex : 1ère équipe assise / quel est le résultat de l’opération : …. ?) aux équipes pour 
définir l’équipe qui aura la possession du ballon au début de la partie.  

 

 Déroulement du jeu :  
Dès que le meneur crie « Jouez », le porteur du ballon le lance, à la main, sur les joueurs adverses de l’équipe                                    
de son choix.  

 Si le ballon ne touche personne, « à la volée » (= avant qu’il ait rebondi au sol) : 1 joueur de l’équipe visée récupère le 
ballon et le relance sur les joueurs d’une des 2 autres équipes. 

 Si, « à la volée », le ballon touche :  
 Le roi : tous les joueurs de cette équipe sont éliminés. Le jeu s’arrête. L’équipe qui a touché le roi  est déclarée 

gagnante de la manche. Recommencer aussitôt une nouvelle manche (réattribution  des différents rôles dans 
chaque équipe). 

 La reine : tous les joueurs de cette équipe sont éliminés sauf le roi (les joueurs éliminés s’asseyent  en dehors du 
cercle, derrière leur espace de jeu et deviennent ramasseurs de balle). 

 Un autre joueur (fou, tour ou cavalier) : ce dernier est éliminé. Il s’assoit en dehors du cercle, derrière son 
espace de jeu et devient ramasseur de balle. 

Ensuite, 1 joueur, de l’équipe qui a vu un de ses joueurs touché (excepté le roi), récupère le ballon et le lance.  
Tous les joueurs  peuvent se déplacer, qu’ils aient ou non le ballon en main (excepté les tours qui ne peuvent pas se déplacer, 
ballon en main). Le porteur du ballon peut effectuer une passe ou un tir. 
Dès que le ballon sort des limites du terrain, il est rendu à l’équipe située dans l’espace derrière lequel il est sorti. 
Un joueur qui vient de tirer ne peut tirer une deuxième fois d’affilée (= obligation de passe). 

 
Règles spécifiques pour la tour, le fou et le cavalier, lorsqu’ils sont en possession du ballon : 

 La tour ne peut pas se déplacer. Elle peut effectuer une passe ou un tir. 
 Le fou doit effectuer 1 tour sur lui-même en l’air, avant de tirer. 
 Le cavalier doit poser la main (qui ne tient pas le ballon) sur l’épaule d’1 partenaire qui se baisse légèrement si 

nécessaire (ce partenaire = sa monture), avant de tirer. 
  

Cas particuliers :  
 Si un joueur est touché à la tête, le ballon lui revient. Il n’est pas éliminé. 
 Si le ballon, avant de contacter le sol, touche un joueur puis un autre par ricochet, les 2 joueurs sont éliminés. 
 Si le ballon touche un joueur et qu’un de ses coéquipiers le bloque avant qu’il ne contacte le sol, personne n’est éliminé. 

 
 

 Matériel nécessaire : 1 ballon souple, 3 lots de chasubles pour identifier les équipes (si possible), des languettes (pour 
matérialiser les limites des 3 espaces de jeu), des coupelles pour matérialiser les limites du cercle. 

 
 
 
 
 

http://www.cslaval.qc.ca/prof-inet/anim/rec-jeux/
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o Représentation du jeu : 

 

 

Salade de Fruit 
 
But du jeu : réagir le plus rapidement possible à un signal sonore et faire  le geste approprié 
Avant de jouer :  
- Constituer des binômes  
- Rappeler les règles principales du jeu et associer/attribuer un fruit à un geste 
Exemple : 

 La fraise : le binôme se sert la main 

 La poire : le binôme se tape dans les mains  

 L’orange : le binôme s’accroche bras dessus/bras dessous 

 La banane : le binôme se met dos à dos 

 La pomme : chaque joueur fait un tour autour de soi  

 Le kiwi : chaque joueur fait une flexion et une extension  

 Le raisin : chaque joueur court sur place… 
 

Les binômes doivent alors faire le geste correspondant au fruit le plus rapidement possible. 
A chaque fois qu’un binôme ne fait pas le geste approprié, il utilise un joker. 
L’équipe qui aura utilisé le moins de joker lors de la récréation aura gagné la partie. 
Appeler un fruit qui ne fait pas partie de la liste définie 
Faire des éliminations (au lieu de l’utilisation de joker) 
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Sur la rive - Dans la mare 
 
 

 But du jeu : pour les joueurs du cercle - être le dernier joueur encore en jeu. 

 Avant de jouer : Désigner 1 meneur du jeu et 2 ou 3 arbitres (en fonction du nombre de joueurs). Tous les autres enfants 
forment un cercle, se lâchent les mains et reculent de 3 pas. Le meneur du jeu, placé en dehors du cercle, annonce, à haute 
voix, aux joueurs qu’ils jouent le rôle de grenouilles qui se situent, toutes, actuellement, sur la rive (bande de terre qui 
borde une étendue d’eau) et que devant elles, il y a une mare (intérieur du cercle). 

 Déroulement du jeu :  
Temps 1 : Echauffement - un joueur qui n’applique pas la consigne donnée reste en jeu. Pas d’élimination ! 
 Lancement (1 minute) - 2 premières annonces dites alternativement par le meneur, à haute-voix :  

 « Dans la mare ! » : les grenouilles doivent effectuer 1 saut en avant, dans la mare.  
 « Sur la rive ! » : les grenouilles doivent effectuer 1 saut en arrière, sur la rive.  

 Evolution n°1 (1 à 2 minutes) - 2 mêmes annonces plus forcément dites alternativement par le meneur :  
 « Dans la mare ! » : les grenouilles doivent effectuer 1 saut en avant, dans la mare.  
 « Sur la rive ! » : les grenouilles doivent effectuer 1 saut en arrière, sur la rive.  
 « Sur la rive ! » : les grenouilles doivent rester immobiles ! 

Temps 2 : Jeu avec élimination - un joueur qui n’applique pas la consigne donnée est désormais éliminé (il s’assoit) ! 
 Lancement - 2 mêmes annonces pas forcément dites alternativement par le meneur :  

 « Dans la mare ! » : toutes les grenouilles doivent effectuer 1 saut en avant, dans la mare.  
 « Dans la mare ! » : les grenouilles encore en jeu doivent rester immobiles ! 
 « Sur la rive ! » : les grenouilles encore en jeu doivent effectuer 1 saut en arrière, sur la rive. 

 Evolution n°1 – ajouter aux 2 annonces de base 2 autres annonces très proches, mais impossibles à 
réaliser. 

 « Sur la mare ! » : les grenouilles encore en jeu doivent rester immobiles !  
 « Dans la rive ! » : les grenouilles encore en jeu doivent rester immobiles ! 

 Evolution n°2 – ajouter aux annonces déjà données diverses autres annonces, toujours impossibles à 
réaliser. 

 « J’en ai marre ! » ou « Dans le phare ! » : les grenouilles encore en jeu doivent rester immobiles !  
 « J’arrive ! » ou « Pierre-Yves » : les grenouilles encore en jeu doivent rester immobiles ! 

 Fin de partie :  
 Dès qu’il n’y a plus qu’1 joueur en jeu.  Ce dernier est déclaré vainqueur. 
 Ou à l’issue du temps de jeu (5 minutes environ). Tous les joueurs encore en jeu sont déclarés vainqueurs. 

 

Changement des rôles, après chaque partie. S’il n’y a eu qu’1 vainqueur, il choisit son nouveau rôle (meneur du jeu, arbitre 
ou joueur du cercle, une nouvelle fois). Le meneur du jeu, de la partie qui vient de s’achever, attribue   les différents rôles 
puis intègre le cercle, au même titre que les arbitres. Dès lors une nouvelle partie peut commencer. 

 

Conseils :  
 le meneur de jeu ne doit pas annoncer les évolutions successives du jeu (sinon : plus d’effet de surprise).                    

Il indique juste « Temps d’échauffement – sans élimination » et « Temps de jeu – avec élimination ». 
 Quand le meneur ne sait plus où se situent les joueurs (Sur la rive ? Dans la mare ?), il ne doit pas hésiter                    

à le leur demander puis annoncer à haute voix où ils se trouvent, à cet instant, avant de relancer le jeu. 
 

 

Représentation du jeu : 
 

 

 

 

 
 

 
 
Image de la grenouille tirée du site http://bistrotlantiseiche.blogspot.fr/2015/05/concert-rennes.html  

 

 « Pan ! » 

Avant de jouer,  
tous les joueurs  
sont sur la rive. 

La mare 

« Dans la mare ! » 

Sur la rive ! 

Dans la mare ! 

La rive  

Le meneur du jeu  

1 des arbitres 

http://bistrotlantiseiche.blogspot.fr/2015/05/concert-rennes.html
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Activités autour du parachute 
 

    Pop corn (cf. site educatout) 
Tous les enfants prennent une poignée. Déposez des objets (voir matériel ci-dessus) sur le parachute. Les enfants doivent 
brasser énergiquement le parachute pour faire voler les objets dans les airs.                           
Des ramasseurs relancent sur le parachute les objets tombés. 
Matériel : balles en mousse, volants de badminton 
 

    Salade de fruits (cf. site educatout) 
Les enfants lèvent la toile dans les airs comme pour faire un parapluie, mais l’enseignant les invite à changer de place à 
l’appel d’une couleur, donnée à chacun en début d’activité. Les enfants dont  la couleur a été appelée doivent lâcher le 
parachute, passer dessous pour regagner la place d’un autre joueur de la même couleur et tout ça, avant que la toile ne 
touche le sol ! Alors attention, observez bien l’emplacement des autres joueurs de votre équipe avant que le jeu ne 
commence !  

     Jeux d’équipe – faire entrer la balle dans le trou 

Demandez aux enfants de prendre une poignée et de tendre le parachute au maximum, à la hauteur                    des hanches. 
Déposez une balle sur le parachute et, avec des mouvements de va-et-vient et une belle coopération, essayez de la faire 
passer dans le trou au centre du parachute. 
Matériel : 1 balle 
 

    Les cheveux électriques (cf. site educatout) 
Divisez le groupe en deux équipes. La première équipe s’assoit en dessous du parachute. Les autres prennent une poignée 
tout autour. Demander aux enfants qui tiennent le parachute de tirer doucement le parachute d’un côté et de l’autre pour 
créer un frottement sur la tête des enfants assis en dessous. Le résultat est spectaculaire !  
 

    La tente (cf. doc. Stage EPS Oslo) 
Les joueurs lèvent la toile parachute et la redescendent pour pouvoir la ramener sous leurs fesses et s’asseoir dessus, en 
empêchant l’air d’en sortir. On peut y rester quelques minutes, en se racontant des histoires, en faisant des jeux de mimes, 
en jouant une pièce de théâtre ou un sketch… 

Ballon prisonnier avec capitaines 
Inspiré de jeux issus du site Le grand recueil des jeux de cours d’écoles 

 

 But du jeu : à l’aide du ballon lancé à la main, toucher de volée (= avant que le ballon ne contacte le sol) le capitaine de 
l’équipe adverse. 

 

 Matériel pour 1 terrain de jeu :  
 Des coupelles pour matérialiser les différentes lignes du terrain de jeu 
 2 lots de chasubles (1 au minimum) pour identifier les joueurs des 2 équipes  
 1 petit ballon souple (voire 2, selon le nombre d’enfants) 

 Avant de jouer :  
 Répartir équitablement les enfants dans 4 équipes. Faire 2 terrains (2 équipes par terrain). 

 Déroulement du jeu :  
Règles de base du ballon prisonnier.  
 

 Ballon prisonnier avec capitaines – version N°1 
 
Au sein de son effectif, chaque équipe choisit secrètement un capitaine (garçon ou fille).  
Si le porteur du ballon touche : 

 le capitaine adverse : la partie est finie. L’équipe qui l’a touché a gagné. 

 un autre joueur adverse : celui-ci va en prison et se place en queue de la file indienne (joueurs ordonnés par ordre 
d’arrivée dans la prison).  
Un prisonnier ne peut être libéré que quand un joueur de son équipe attrape, de volée   (= sans rebond), le ballon lancé 
par un joueur de l’équipe adverse. La libération se fait par ordre d’arrivée en prison. 
Attention : si le ballon rebondit au sol avant d’être attrapé, il n’y a pas de libération de prisonnier. 
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 Ballon prisonnier avec capitaines – version N°2 
Au sein de son effectif, chaque équipe choisit secrètement un capitaine (garçon ou fille).  
Si le porteur du ballon touche : 

 le capitaine adverse : la partie est finie. L’équipe qui l’a touché a gagné. 

 un autre joueur adverse : celui-ci s’immobilise sur le terrain, là où il a été touché.  
Position  à adopter pour le prisonnier : accroupi, face au terrain adverse. 
Seul le capitaine peut délivrer ses partenaires prisonniers, en leur touchant discrètement l’épaule.  

IMPORTANT - quelle que soit la version jouée (N°1 ou N°2) : 

 Les joueurs n’ont pas le droit de protéger leur capitaine en se plaçant volontairement juste devant. Le capitaine n’a pas 
le droit de se cacher derrière l’un de ses partenaires. Si non respect de ces règles : avertissement puis partie perdue ! 

 Quand un ballon sort du terrain, il est rendu à l’équipe qui ne l’a pas fait sortir. 

 Le joueur en possession du ballon peut effectuer une passe à l’un de ses partenaires ou tirer                   en direction d’un 
adversaire. 

 Si 2 ballons par terrain :  
 Lorsqu’1 ballon sort du terrain, le capitaine n’a pas le droit d’aller le récupérer. 
 Lorsqu’1 joueur en possession d’1 ballon est touché par l’autre ballon, il ne se passe rien. Le ballon protège celui qui le 

détient. 

 Fin de partie :  
 Dès qu’une équipe a touché le capitaine adverse : l’équipe qui a l’a touché a gagné. 
 Ou à l’issue du temps de jeu (ex : 6 min) : l’équipe qui a le plus de joueurs encore en jeu a gagné. 

 Représentation d’un terrain (avant le lancement du jeu) : 
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Activ’Accroche-Décroche 
                             Inspiré du jeu Accroche-Décroche élaboré par  le Groupe de Recherche en EPS 22 (GREPS 22) en Février 2013 
 

 But du jeu :  
 Pour les chats : toucher sans violence une souris seule (dans ce cas les rôles s’inversent).  
 Pour les souris seules : échapper aux chats ; réussir à s’accrocher à un couple de souris. 
 Pour les couples de souris : être attentifs à ce qui se passe, car si une souris seule vient à s’accrocher à l’un d’entre eux, la 

souris du couple qui n’est pas en contact, avec cette dernière devient aussitôt souris seule. Elle doit alors quitter ses deux 
partenaires (qui forment un nouveau couple) et tenter d’échapper aux chats. 

 

 Terrain : 20 m x 20 m environ (en salle comme à l’extérieur). 

 Matériel :  
 Des languettes ou des coupelles pour délimiter le terrain. 

 1 coupelle pour chaque chat, tenue en main, afin de les identifier. 

 Avant de jouer :  
L’enseignant désigne : 

 les couples de souris. Les souris se tiennent « bras dessus/bras dessous » ; l’autre bras "en anse", main sur la hanche. 
 Les chats et les souris seules (si nombre pair de joueurs : autant de chats que de souris seules ; si nombre impair de 

joueurs : 1 souris seule en plus). Pour distinguer les chats des souris seules, chaque chat tient une coupelle dans sa main. 
Tous les joueurs viennent se positionner sur le terrain, en attendant le signal de début de jeu : 
 les couples de souris se répartissent dans l’espace à disposition puis s’immobilisent. 

 IMPORTANT : couples suffisamment espacés les uns des autres ; loin des limites du terrain. 
 Les chats se positionnent dans un coin ; les souris seules dans le coin opposé (cf. représentation). 

 

 Déroulement du jeu :  
Dès que le meneur crie « Jouez ! », les souris seules cherchent à échapper aux chats (qui les poursuivent), en s’accrochant (bras-
dessus/bras-dessous) à un couple de souris.  
Les couples de souris sont immobiles. Seuls les chats et les souris seules peuvent se déplacer.  
Dès qu’une souris seule arrive à s’accrocher à un couple de souris, elle dit à haute voix le prénom de la souris du couple avec qui elle n’est 
pas en contact. Aussitôt, la souris nommée devient souris seule. Elle doit immédiatement se décrocher de sa partenaire, s'enfuir et 
chercher à son tour  à s'accrocher à un autre couple de souris avant qu’un chat ne la touche. Et ainsi de suite. 
Les chats poursuivent les souris seules. Dès qu’un chat parvient à en toucher une, avant qu'elle ait pu s’accrocher à un coup le de souris, les 
rôles s’inversent. Le chat devient souris seule (après avoir donné sa coupelle à la souris seule qu’il a touchée) ; la souris seule touchée 
devient chat. 
A l’issue du temps de jeu, les joueurs qui sont « souris seule » ont perdu !  
1 manche dure 2 à 3 minutes. Avant chaque nouvelle manche : changer les rôles. 
Cas particulier : il n’est pas possible pour deux souris seules de s’accrocher en même temps à un même couple de souris. Si tel est le cas, les 

deux souris seules doivent immédiatement repartir vers un autre couple de souris. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Evolutions possibles : 
 Augmenter ou réduire les dimensions du terrain. 
 Augmenter ou réduire le nombre de chats/de souris seules. 

J’crois que dans mon cas, j’ai plutôt intérêt 
à … 

M’ACCROCHER !!! 
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Les inséparables 
   Jeu élaboré par les membres de la commission Jeux de ballons - cycles 1 et 2 (lien avec la rencontre UGSEL PRIM’BALL cycle 3) 

Groupe de Recherche en EPS 22 (GREPS 22) - février 2014 

Le chat coupé 
Le joueur doit toucher le poursuivant ou celui qui est passé entre le poursuivant et le poursuivi. 

Dans le bon ordre 
 
Préparer des cartons (ou papiers) portant les chiffres de 0 à 9. 
Chaque joueur reçoit un carton, chaque équipe possède donc un joueur porteur du numéro 0, un joueur porteur du numéro 
1, un joueur porteur du numéro 2, et cela jusqu'à 9. 
Lorsque les deux équipes (ou plus) sont prêtes, le meneur de jeu sort un grand carton, ou une grande feuille ou écrit au 
tableau un nombre comme: 24958 
Les joueurs porteurs de ces numéros dans chaque équipe doivent alors venir se ranger dans le bon ordre face aux autres 
joueurs. La première équipe à avoir reconstitué le bon nombre dans l'ordre marque un point. 

 

Une variante peut être imaginée avec des lettres, mais pour éviter d'avoir 26 joueurs d'une même équipe, les listes de mots 
et de lettres seront soigneusement préparées avec les lettres les plus couramment utilisées en français et les mots les plus 
usités. 

  

   Matériel 
 nécessaire : 

 3 ballons mousses  

 Plots/marquage au sol,  pour matérialiser le terrain  

 Des chasubles pour les chats ; 

Règles 
    du jeu : 
 

Terrain : 25 m x 25 m environ. 
But du jeu :   
Pour les chats : toucher un maximum d’inséparables en lançant le ballon. 
Avant de jouer :   
Nommer 2 ou 3 chats suivant l’effectif (pair ou impair). 
Les autres joueurs se tiennent la main 2 par 2, ce sont des inséparables. 
 
Déroulement du jeu :   
Au signal de départ, les inséparables se déplacent sur le terrain en évitant de se faire toucher par le 
ballon lancé par le chat. 
Si un  des deux inséparables est touché par le ballon, le binôme s’immobilise et fait le pont (voir 
photo). 
La libération se fait lorsqu’un autre couple passe sous le pont. 
Autre cas d’immobilisation avec pont: 
-si un des deux sort du terrain. 
-s’ils se lâchent les mains 

Au bout de 30 secondes à 1 minute, les chats comptabilisent le nombre de couples touchés..  

  Evolutions    
   possibles : 

 La durée du jeu 

 Comptabiliser le nombre de couples immobilisés. 

 Le nombre de chats ; 
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La balle bretonne  
 

Déroulement : 

Au début du jeu, tous les enfants sont sur le terrain. Le signal de début de jeu correspond au moment où l’arbitre lance les 
2 ballons sur le terrain. Les enfants essayent d’attraper un ballon, à la main, puis de toucher un adversaire en lançant le 
ballon. Le joueur touché sort immédiatement du terrain sans emporter le ballon, qu’il laisse sur le terrain. Ce joueur (en 
orange sur la représentation) reste autour du terrain. Il ne pourra se libérer que s’il arrive à toucher un joueur (en marron 
sur la représentation), après avoir récupéré un ballon qui était sorti du terrain. Un joueur n’est touché que si la balle le 
touche directement sans rebond au sol préalable. Un joueur doit être touché plus bas que la tête. Cela induit donc qu’un 
joueur touché à la tête est considéré comme non touché. Dans ce cas, il garde sa place sur le terrain. Le joueur qui réussit à 
bloquer le ballon n’est pas touché.  
Les joueurs qui sont sur le terrain ne peuvent pas se déplacer avec le ballon ; les joueurs en dehors, si. 
Un joueur en possession d’un ballon, ne peut être touché par le deuxième. 
Une fois le ballon dans les mains, le joueur a 5 secondes pour le lancer, le ballon étant « brûlant ». 
Il est interdit d’arracher le ballon des mains d’un adversaire ou d’avoir 2 ballons dans les mains. 
La partie est terminée quand il ne reste plus que 2 joueurs sur le terrain. Ils sont désignés « vainqueurs ».  
Faire une deuxième partie, voire une troisième en fonction du temps. 
Cas particulier : quand un joueur est touché et que le ballon rebondit directement sur un deuxième joueur qui est lui aussi 
touché : les deux joueurs sortent du terrain. 
Sanction : un enfant qui pousse, qui frappe le ballon au pied ou qui arrache le ballon des mains est considéré comme 
touché. Aussitôt il sort du terrain, pour la partie !  

 

Matériel nécessaire :  

Des coupelles pour matérialiser le terrain ; 2 petits ballons souples (type ballon en mousse – taille d’un ballon de handball) 

 

Les 4 coins 
C’est un jeu de poursuite pour 5 joueurs qui se joue sur un terrain plat d’environ 5 x 5m. 
Au départ, un des joueurs est au milieu. Les 4 autres joueurs sont dans les 4 coins. 
Le jeu débute quand un des quatre joueurs quitte son coin (le pied ne touche plus la languette)  
A ce moment-là, tous les joueurs des coins doivent quitter leurs coins et retrouver un des coins sans se faire toucher par le 
joueur du centre.  
Il n’est pas possible de revenir dans son coin ni de sortir du terrain. 
Une action se termine quand les 4 joueurs ont regagné un autre coin, ou quand l’un d’entre eux a été touché par celui du 
centre (On inverse alors les rôles. Celui qui est touché vient au centre). Dès lors une nouvelle action peut commencer. 
Matériel : 4 languettes 

 
Représentation de la situation 
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Le Caméléon 
But du jeu  
Passer de l'autre côté d'un terrain, quand une couleur est nommée. Celui qui a cette couleur sur un de ses vêtements doit 
passer sans se faire toucher. 
 

Espace de jeu : 15 m sur 7 m. 
 

Déroulement ou règles 
Avant le début du jeu : identifier 1 « chef caméléon » et 1 maître du temps qui se positionnent sur une ligne ; des « insectes » 
qui se positionnement, les uns à côté des autres, sur une autre ligne.   Les 2 lignes sont espacées de 15 m.  
Au début du jeu, le « chef caméléon » crie une couleur. Lorsque la couleur est donnée, tous les « insectes » doivent atteindre 
la ligne d’en face, le plus vite possible. Les « insectes » disposent de 10 secondes pour cela (le décompte est fait à haute voix 
par le maître du temps). 
Le « chef caméléon » doit toucher les « insectes » qui ont un vêtement de la couleur nommée. 
Les « insectes » qui ont été touchés deviennent « caméléons » à leur tour et se positionnent aux côtés du « chef caméléon » 
(avant le redémarrage du jeu, tous se positionnement sur la ligne face à celle des joueurs restants). 
Dès que le nombre d’« insectes » restants est inférieur au nombre de « caméléons », le jeu s’arrête. Les insectes restants sont 
désignés vainqueurs. Dès lors, le « chef caméléon » nomme parmi eux   le « chef caméléon » de la partie suivante. Aussitôt, 
démarrer une nouvelle partie. 

Ballon diabolique 

2 équipes de 5/6 joueurs s’opposent (1 équipe jaune / 1 équipe rouge). Au début du jeu les joueurs de l’équipe jaune, en 
possession du ballon, se placent en file indienne, derrière une ligne. Les joueurs de l’équipe rouge se placent comme ils le 
souhaitent dans l’aire de jeu. Au signal de l’arbitre, le premier joueur de la colonne jaune lance le ballon dans l’aire de jeu, 
loin des joueurs rouges, puis effectue le maximum de tours autour de sa colonne jaune (à chaque tour réalisé, la colonne crie 
le nombre de tours déjà réalisé). Pendant ce temps, les joueurs de l’équipe rouge récupèrent le ballon puis se regroupent 
pour former une colonne rouge. Dès lors, un relai va s’effectuer dans la colonne rouge (réaliser des passes entre les joueurs 
de la colonne pour que le ballon fasse un aller-retour) : le premier joueur de la colonne (le joueur qui a récupéré le ballon) 
passe le ballon entre ses jambes et le transmet au second joueur … et ainsi de suite jusqu’au dernier joueur de la colonne. 
Ensuite, le ballon est transmis du dernier joueur à l’avant dernier joueur en passant au dessus de la tête… et ainsi de suite 
jusqu'à ce que le ballon revienne au premier joueur de la colonne. Aussitôt il crie « stop ». Le joueur jaune qui courrait 
s’immobilise et indique le nombre de tours complets qu’il a effectué. Dès lors, inverser les rôles : l’équipe rouge essaye de 
battre le nombre de tours réalisé par l’équipe jaune. Penser à changer, à chaque rotation, le premier joueur de l’équipe qui 
lance le ballon puis qui court autour de sa colonne. A l’issue des 5 ou 6 rotations (en fonction du nombre de joueurs par 
équipe), tous les joueurs doivent avoir lancé et donc couru 1 fois autour de leur colonne. 
 

Matériel : 1 ballon souple, 2 lots de chasubles, des languettes (pour matérialiser la ligne derrière laquelle se situe l’équipe 
qui lance le ballon au début du jeu), des coupelles pour matérialiser l’aire de jeu 
 

Evolutions possibles : manière de transmettre le ballon (se passer le ballon de côté ; 1 main dans le dos ; 1 joueur sur 2 : 
passe entre les jambes,  l’autre joueur : passe au dessus de la tête) ; forme et taille du ballon (ex : ballon de rugby en mousse 
(incertitude lors du rebond)) ; nombre de joueurs dans chaque équipe ; action réalisée par l’équipe du joueur qui vient de 
lancer le ballon (ex : reconstituer un puzzle ; effectuer un parcours …) 
 

Représentation de la situation : 

Au départ : le premier joueur de l’équipe jaune lance le ballon dans l’aire de 
jeu 

 

 

Puis, les 2 équipes sont en action (le ballon doit effectuer un aller –retour 
dans l’équipe rouge pendant que le 1er joueur de l’équipe jaune effectue 
un maximum de tours de sa colonne) 
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Le relais morpion 
 

Matériel nécessaire (pour 1 terrain de relais morpion) :  
12 cerceaux ; 8 balles / 4 marques au sol qui matérialisent les lignes derrière lesquelles se positionnent les joueurs des 4 
équipes. 4 équipes ayant (si possible) le même nombre de joueurs (= 5 ou 6 joueurs par équipe). Tous les joueurs d’une équipe 
se rangent en file indienne, le premier joueur de la file se plaçant derrière la marque au sol. 
 

Règles du jeu : 
Chaque équipe a 3 cerceaux d’une même couleur. Dans l’un d’eux, il n’y a pas de balle.  
Ce jeu se joue sous forme de relais. Au signal de départ, le premier joueur de chaque équipe part prendre une balle dans un 
cerceau de l’équipe adverse pour la poser le plus rapidement possible dans son cerceau vide. Dès qu’il l’a fait, il vient taper 
dans la main du deuxième qui fait de même. 
 

Comptage de points : 
L’équipe qui arrive à placer 1 balle dans tous ses cerceaux marque 1 point.  
 

Consignes :  
Il faut prendre une balle dans un des cerceaux de l’équipe adverse pour la poser dans le cerceau vide de son équipe. La balle, 
si elle sort du cerceau, doit être remise dans le cerceau avant d’aller taper dans la main de son équipier.  
Dès que le premier joueur a fait cela, il vient taper dans la main du deuxième qui en fait autant. Il faut être très rapide car dès 
qu’une équipe a réussi à poser une balle dans tous ses cerceaux, elle crie « morpion » et le jeu s’arrête : elle marque 1 point.  
 

 
Représentation d’un terrain de Relais Morpion, vu du ciel, avec 3 joueurs par 

équipe : 

 
 
 
 
 
 
 

 

Les virus 
C’est un jeu de chats mais dont l’échappatoire est une position spécifique face à chaque virus. Il se joue sur un terrain d’environ 20 x 10m. 
Quand un virus touche une proie sans antidote, celle-ci devient virus. Elle prend alors le foulard de couleur. 
Pour les virus, l’objectif est de toucher une proie pour ne plus être malade et devenir proie ; Pour les proies, l’objectif est d’éviter de se 
faire toucher pour rester en bonne santé.  
 
Au départ, l’enseignant demande qui connaît M. Pasteur ? L’enseignant a un foulard d’une couleur dans la main.  
L’enseignant  propose aux élèves un antidote : accroupi les deux mains sur les pieds en passant derrière les genoux. Si une proie est dans 
cette position, le virus (celui qui a le foulard) ne peut pas le toucher ; 
Après quelques minutes, l’enseignant explique que les virus mutent. Ainsi, il faut trouver un nouvel antidote pour ce nouveau  virus ; 
Il est également possible d’introduire plusieurs virus obligeant les élèves à adapter leur antidote aux virus qui les poursuivent. L’enseignant 
introduit trois virus : trois joueurs avec un foulard de couleurs différentes chacun. 

 
Matériel : 

 des plots ou lignes pour délimiter le terrain ; 

 des chasubles de couleurs différentes pour visualiser les virus 
 

Evolutions possibles : accroître/diminuer la taille du terrain;  accroître/augmenter  le nombre de virus/antidotes ;  
Quand on est virus on reste virus toute la partie et on doit contaminer toutes les proies.  
Ainsi, une proie touchée devient virus et prend un foulard de la couleur du virus.  
La dernière proie a gagné. 

 
 

 

Déroulement :  
1 : Au signal, le premier joueur de l’équipe part chercher une balle 
chez l’adversaire.  
2 : Ensuite, il vient déposer la balle dans son cerceau vide. 
3 : Une fois la balle déposée dans le cerceau, il vient taper dans la main 

du deuxième joueur, qui fait de même… 
 

Représentation de la situation :  
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Le passage du trésor/ la baguette/ douanier et contrebandier 

Le jeu se déroule dans un terrain de 20m par 30m. 2 équipes : des douaniers et des contrebandiers (si 
possible, même nombre de joueurs dans chaque équipe). 
Au départ, les passeurs (ou contrebandiers) sont regroupés derrière leur ligne. Ils forment un cercle afin que 
les douaniers ne puissent observer qui va recevoir la baguette. L’un des joueurs est chargé du trésor (de la 
baguette) par le groupe. Pour la partie, le porteur reste le même. Il n’y a pas d’échanges possibles. Le cri 
collectif constitue le lancement de la partie. Tous les joueurs entrent sur le terrain les poings fermés afin de 
faire croire aux douaniers qu’ils sont potentiellement les porteurs de la baguette. 

Un passeur s’immobilise quand il est touché par un douanier. Ce dernier n’a le droit de toucher qu’un seul 
passeur. Il doit rester la main sur l’épaule du passeur touché. Une fois que tous les passeurs sont immobilisés 
ou bien lorsque tous les passeurs encore mobiles ont réussi à passer la frontière, le jeu s’arrête.  

Dès lors les attaquants ouvrent leurs mains. Si le trésor a passé la frontière, l’équipe des passeurs marque 1 
point. Sinon, c’est l’équipe des douaniers qui marque 1 point. Ensuite, inverser les rôles pour la deuxième 
manche. Faire x manches. 

Matériel : 
 une baguette : petite balle en mousse dont le volume ne dépasse pas la paume de la main d’un 

joueur 
 des plots pour délimiter le terrain 
 des chasubles de deux couleurs différentes. 
 
 
 
 
 
 
 
Matériel : 
 
 
 

Représentation de la situation : 
Avant le départ       fin de la partie 

 
Evolutions possibles :  
Modifier le terrain : avec un terrain boisé et légèrement vallonné, la motricité exigée privilégie moins les courses rapides que 
l’observation et les surprises. 
Modifier les règles concernant l’annonce du détenteur du trésor.  
1ère possibilité : A la fin de la manche, les douaniers demandent à tous les passeurs d’ouvrir les poings.  
2ème possibilité : les douaniers ont droit à un nombre limité de choix. Ainsi, cela oblige les douaniers à observer les 
comportements des passeurs avant, pendant et après la partie ; 
Modifier le score. Lorsqu’une équipe réussit à passer la baguette, elle garde la baguette. 

L’objectif est alors de conserver le trésor le maximum de fois consécutives… 

 
  

   
douanier
s 

 
frontière 
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Dodgeball 
But du jeu :  
Eliminer tous les membres de l’équipe adverse.  
 

Espace :  
Un terrain séparé en deux camps (type ballon prisonnier).  
 

Organisation et déroulement :  
 Au lancement du jeu tous les joueurs sont positionnés au fond de leur terrain.  
Au signal de l’arbitre « dodgeball », chaque joueur court vers la ligne médiane pour se saisir du ballon et viser un de ses adversaires.  
Quand un joueur est touché par un ballon venant du camp adverse, il sort du terrain.  
Si le ballon est réceptionné de volée, c’est le lanceur qui est éliminé. Celui qui a réceptionné la balle désigne alors un de ses partenaires 
(touché précédemment) pour revenir sur le terrain.  
L’équipe peut récupérer les ballons qui se trouvent de son côté (intérieur et extérieur).  
Pour les ballons situés à l’extérieur, ce sont les enfants touchés qui les ramènent.  

 
 

 

Le drapeau simple 
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Le ver piqué 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
  

 

 Reformer un ver bien aligné, le plus rapidement possible sans se lâcher les 
mains. 

 

 12 à 30 

 

 1 cerceau ou 1 marquage au sol pour identifier l’emplacement de chaque 
extrémité du ver 

 

Avant le début du jeu : désigner 1 meneur et constituer 2 équipes (de même 
nombre de joueurs), alignées face à face et distantes de 5 m. 
le meneur numérote les intervalles entre les joueurs.  
Il crie un numéro d'intervalle et les extrémités doivent trouver cet intervalle 
pour y entraîner le ver.  
.Dans chaque équipe, tous les joueurs se donnent la main pour former une 
chaîne (cf. photo n°1). Chaque équipe est un ver.                            
Au début du jeu : le meneur désigne du doigt l'endroit où il pique chaque ver, 
entre 2 joueurs (cf. photo n°2). Ces derniers lèvent les bras et forment un pont 
(cf. photo n°3)   sous lequel les 2 extrémités, entraînant le reste du ver, passent 
le plus rapidement possible (cf. photos : n°4, n°5 et n°6). Le ver qui a repris sa 
forme initiale, le premier (cf. photo n°7), gagne 1 point. Si un ver casse, il ne peut 
pas marquer de point.                                                                        
 

1 
3 2 

4 5 

7 

6 

1 
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Les serpents amoureux 
 

Il y a un, deux, trois ou quatre chasseurs en fonction du nombre d'enfants. 
Les serpents doivent se mettre par 2, ils sont enlacés et ne peuvent se quitter; ils sont amoureux.  
Lorsque le signal est donné par le meneur, les serpents amoureux doivent se séparer, les chasseurs essayent alors de les 
attraper.  
Lorsque l'un des serpents est touché, il est éliminé de même que son partenaire. 
Au signal du meneur, les serpents se remettent par deux, ils sont alors intouchables. 
 

Les barres 



    sommaire 
 

20 
 

La couverture 
 
Deux équipes sont face à face, une couverture les sépare. Dans chaque équipe on donne un numéro à chacun des 
participants.  
A l’appel de ce numéro, celui qui est appelé doit transvaser les balles d’un seau à l’autre (une par une) puis taper 
dans la main de l’animateur. L’animateur baisse alors la couverture. L'enfant qui parvient le premier à dire le 
prénom de  l'autre gagne. 

 

Minuit dans la bergerie 
Les élèves "moutons" (joueurs bleus sur la représentation) se promènent dans le champ. Le "loup" enseignant (joueur 

jaune sur la représentation) est lui dans sa tanière. Les moutons interrogent le loup : "quelle heure est-il ?" Le loup répond 

"il est __ heures". Le jeu continue et quand le loup répond "il est minuit", il sort aussitôt de sa tanière et tous les moutons 

se sauvent pour rejoindre la bergerie. Dès lors, les moutons doivent rentrer dans la bergerie sans se faire toucher par le 

loup. De son côté, le loup doit toucher le maximum de moutons avant qu'ils ne soient à l'abri. Tous les moutons touchés 

ou sortis du champ rejoignent la tanière du loup et deviennent eux aussi des loups (ils mettent donc une chasuble qui se 

trouve dans la tanière). Le jeu se poursuit jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un mouton. Le dernier mouton est déclaré 

vainqueur. 

Matériel : des chasubles pour les loups  / des coupelles pour matérialiser les différentes zones (la bergerie, le champ et la 

tanière du loup) 

Evolution possible pour le cycle 2 : les moutons se déplacent pour aller chercher un objet dans une zone proche de la 

tanière du loup, avant de retourner dans la bergerie 

 

Représentation du jeu, vu du ciel : 

 

 
 

La tanière  
du loup 

Le champ 

La bergerie 
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Les écureuils en cage 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

la balle assise 
But du jeu : 
toucher les autres participants pour qu’ils soient éliminés 
 

Matériel : de 1 à 3 balles (ou plus) 
 

Déroulement :  
Pour débuter le jeu, le meneur de jeu lance la balle sur le terrain. Les joueurs doivent attendre qu’elle ait rebondi une fois 
avant de la prendre. Celui qui s’empare de la balle doit essayer de toucher un participant dans les 5 secondes, sans pouvoir 
bouger.  
Quand on est touché, on s’assoit à l’endroit où la balle nous a atteints et on attend la fin de la partie. 
Quand on vient de lancer la balle pour toucher quelqu’un, on ne peut la reprendre tout de suite. 
Il faut toujours attendre que la balle ait touché le sol avant de la prendre; le joueur, qui attrape la balle sans que celle-ci ait eu 
un rebond, est considéré comme 
Variante nº 1 : touché et est donc éliminé. Un joueur qui est assis peut se délivrer s’il réussit à attraper la balle quand elle 
passe à côté de lui. 
Variante nº 2 : Un joueur, qui réussit à se délivrer en attrapant une balle, peut passer la balle à un autre joueur, qui est lui 
aussi assis, pour le délivrer. 
Variante nº 3 : Les règles du jeu sont les mêmes que pour la variante n° 2 mais on joue avec 3 balles de couleurs différentes. 
Un joueur qui a en main l’une des 3 balles ne peut pas être touché par une des 2 autres balles. Un joueur assis ne peut pas se 
délivrer avec la balle qui l’a touché, il doit se délivrer avec une balle d’une autre couleur. Un joueur ne peut avoir qu’une balle 
à la fois dans les mains. 
Variante nº 4 : On joue par équipes. Les membres d’une équipe sont solidaires et ne peuvent pas se toucher. Quand un joueur 
est touché, il ne peut être délivré que par un membre de son équipe. Quand tous les joueurs d’une équipe sont touchés, 
l’équipe est éliminée. 

 

 prendre une coupelle posée au sol 

avant de rentrer dans la cage   

 changer de cage à chaque fois 
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Lapins/chasseurs 
1 équipe de chasseurs et 1 équipe de lapins. Si possible, équilibrer les équipes, en nombre de joueurs. Les chasseurs se 

placent dans les cerceaux, répartis sur 2 lignes parallèles, espacées de 5 mètres. Ils se font face. Ils ont chacun 2 balles  en 

mousse. Au signal, les lapins sortent de leur terrier (en orange sur la représentation ci-dessous) pour aller chercher des 

carottes (matérialisées par des balles orange sur la représentation) dans le champ (en vert sur la représentation) et les 

ramener chez eux. Ainsi, ils passent entre les 2 lignes de chasseurs. Les chasseurs doivent lancer les balles, à la main, pour 

toucher les lapins, seulement quand ceux-ci rapportent des carottes (les chasseurs ne peuvent lancer leurs balles que 

quand ils sont dans leurs cerceaux) ! Un lapin ne peut pas être touché lorsqu’il est dans le champ ou dans son terrier. Un 

lapin ne peut rapporter qu’une carotte à la fois ! Quand tous les lapins sont revenus dans leur terrier : ceux qui ont été 

touchés vont déposer leurs carottes dans la marmite des chasseurs. Les autres déposent leurs carottes dans leur terrier. 

Aucun lapin n’est éliminé (ils regagnent tous leur terrier). Pendant ce temps les chasseurs récupèrent leurs balles. 

Compter tout fort jusqu’à 10 et dire « c’est reparti » (afin de dynamiser le dépôt de carottes dans la marmite, ainsi que le 

ramassage de balles, par les chasseurs). Et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de carottes dans le champ. Ensuite, 

les carottes récupérées par les chasseurs (= celles dans la marmite) sont comptabilisées. Dès lors, la deuxième rotation 

s’opère : les lapins deviennent chasseurs ; les chasseurs deviennent lapins. A la fin de la deuxième rotation, l’équipe de 

chasseurs qui aura récupéré le plus de carottes aura gagné ! Faire ensuite une revanche.  

Matériel : des cerceaux (1 par chasseur) / des balles en mousse (2 pour chaque chasseur) / des plots de couleur pour 

matérialiser les différents espaces (terrier, champ, marmite)/des objets pour matérialiser les carottes (= nombre de lapins 

x 3) / 1 lot de chasubles pour les lapins  
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Le ballon prisonnier 
 

But du jeu : 
Faire prisonnier tous les joueurs de l'équipe adverse en les touchant avec le ballon (avant qu'il ne touche par terre).  

 
Déroulement du jeu :  
Au début du jeu, le ballon est donné à l'équipe qui a gagné le tirage au sort. Le joueur en possession du ballon tire sur un des 
joueurs de l'équipe adverse.  

● S'il le touche, avant que le ballon ne touche le sol : le joueur touché est fait prisonnier et vient se placer dans la 
prison de l'autre équipe avec le ballon. Pour se délivrer, un prisonnier doit toucher un joueur adverse (qui devient à 
son tour prisonnier). 

● S'il ne le touche pas avant que le ballon ne touche le sol ou si le joueur visé bloque la balle : le joueur qui récupère 
le ballon essaye, à son tour, de toucher un adversaire. 

 
Règles du jeu :  

➔ Le porteur du ballon doit essayer de toucher un adversaire, situé dans le camp d’en face, à l’aide du ballon (avant 
que le ballon n’ait touché le sol). Il peut toucher un adversaire sur toutes les parties du corps, excepté la tête. 

➔ Si un joueur est touché à la tête, le ballon lui revient. Il n’est pas fait prisonnier. 

➔ Le ballon est brûlant ! celui qui a le ballon dans les mains ne peut le garder que 5 secondes. 

➔ Si le ballon touche un joueur puis un autre par ricochet, avant que le ballon ne touche le sol, les 2 joueurs sont faits 
prisonniers ! 

➔ Si le ballon touche un joueur et qu’un des coéquipiers de ce joueur le bloque avant qu’il ne touche le sol, personne 
n’ait fait prisonnier. 

➔ Un joueur est fait prisonnier (= il va dans la prison adverse avec le ballon) :  
 s’il est touché par le ballon avant que le ballon ne rebondisse au sol ; 
 s’il relâche le ballon (qui touche le sol) en essayant de le réceptionner, avant le rebond ; 
 s’il sort des limites de son camp (excepté pour aller chercher un ballon sorti de l’aire de jeu). 

➔ Les prisonniers ne peuvent prendre le ballon que quand ce dernier arrive dans la prison. 

➔ Un prisonnier est libéré (= il retourne dans son camp) s’il parvient à toucher un adversaire, avec le ballon (avant 
que le ballon ne touche le sol). L’adversaire touché devient à son tour prisonnier !  

➔ Quand un joueur met le ballon en touche : l'équipe adverse le récupère. 

➔ Le ballon ne peut pas être arraché des mains ! 

➔ Quand le ballon revient dans un camp, le joueur qui vient de tirer ne peut tirer une deuxième fois d’affilée (= 
obligation de passe). 

➔ Quand le ballon revient dans une prison, le prisonnier qui vient de tirer ne peut tirer une deuxième fois d’affilée (= 
obligation de passe). 

➔ Si un joueur ne respecte pas les règles (ex : le porteur du ballon lance le ballon et touche délibérément un 
adversaire à la tête), il est exclu temporairement (ex : 2 minutes) ; s’il y a récidive : exclusion 4 minutes ! 

➔ Quand une équipe a éliminé tous les joueurs de l'équipe adverse, elle a gagné (sinon au bout d'un certain temps : 
l'équipe qui a le moins de prisonniers a gagné). 

 
Les règles en gras doivent être données dès le lancement du jeu. 
Les autres règles doivent être introduites et discutées avec les élèves en fonction des situations rencontrées. 
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Lucky Luke 
 
But du jeu : pour les joueurs du cercle - être le dernier joueur encore en jeu. 
Avant de jouer : Désigner 1 meneur du jeu et 1 enfant qui jouera le rôle de Lucky Luke. Tous les autres enfants forment un 
cercle, se lâchent les mains et restent debout. Puis, Lucky Luke vient se placer au centre du cercle. 
Déroulement du jeu : Dès que le meneur du jeu dit à haute voix « Lucky Luke, action ! », tout en restant au centre    du 
cercle, en tournant sur lui-même, Lucky Luke tend un bras et pointe du doigt successivement plusieurs joueurs du cercle 
(comme sur l’image ci-dessus). Lorsqu’il le souhaite il s’immobilise, le doigt pointé vers 1 joueur du cercle, et crie « Pan ! ». 
Aussitôt le joueur visé s’accroupit. Ses 2 voisins, de droite et de gauche, les plus proches, s’affrontent alors en duel, tout 
en restant à leur place. Le 1er des 2 qui donne à haute voix le prénom de l’autre remporte le duel, éliminant ainsi son 
adversaire (qui s’assoit pour toute la partie). 
Le joueur sur lequel Lucky Luke avait tiré (joueur visé lorsque Lucky Luke a dit « Pan ! ») n’est lui pas éliminé.                    
Dès qu’il s’est relevé, le meneur du jeu dit à haute voix « Lucky Luke, action ! ». Ce dernier recommence l’enchaînement 
d’actions cité ci-dessus, jusqu’à ce qu’il ne reste plus, au niveau du cercle, que 2 joueurs debout. 
Fin de partie : Duel final - Les 2 derniers joueurs du cercle en jeu se mettent dos à dos, puis avancent de 3 pas. Alors, 
Lucky Luke leur pose une question/une devinette (pour laquelle il a la réponse !). Le 1er des 2 qui donne   la bonne réponse 
remporte le duel. Si aucun des 2 ne la trouve, ils sont tous 2 déclarés vainqueurs. 
Exemples de devinette :  

 Qu’est ce qui est jaune et qui court vite ? Réponse : un citron pressé.  
 Un train part de MARSEILLE à 9h40, à destination de PARIS. Il  roule à 90 km/h. Un autre train quitte PARIS 20 minutes 

après et roule vers MARSEILLE à 230 km/h. A l'instant précis où ils se croisent, quel est le train le plus près de MARSEILLE ? 
Réponse : les 2 sont à la même distance de MARSEILLE, puisqu’ils sont l’un à côté de l’autre. 

 Si je double le 2ème de la course, en quelle position suis-je ? Réponse : je suis en 2ème position et non en 1ère position ! 
 Je suis le frère de 2 cyclistes de la course et pourtant ces 2 cyclistes ne sont pas mes frères. Comment est-ce possible ? 

Réponse : ces 2 cyclistes sont mes sœurs. 
 Un avion met 1 h 20 pour aller de MARSEILLE à LILLE et 80 minutes pour en revenir. As-tu une explication ?  

Réponse : il n'y a pas de vents contraires qui soient : 1h 20 min et 80 minutes, c'est pareil ! 
 

Changement des rôles, après chaque partie. Le vainqueur de la partie choisit son nouveau rôle (meneur du jeu, « Lucky 
Luke » ou joueur du cercle, une nouvelle fois). Le meneur du jeu, de la partie qui vient de s’achever, attribue les rôles non 
pourvus puis intègre le cercle. Dès lors une nouvelle partie peut commencer. 

 

 Représentation du jeu : 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 « Pan ! » 

Action n°3 : 
Martin,  

le joueur du cercle visé par Lucky Luke,  
s’accroupit aussitôt. 

Action n°1 :  
Le meneur du jeu lance le jeu  

en disant, à haute voix,   
« Lucky Luke, action ! ». 

Action n°2 :  
Successivement, Lucky Luke pointe du doigt les 

joueurs du cercle puis s’arrête en direction de l’un 
d’eux (Martin) et dit « Pan ! », à haute voix. 

« Lucky Luke, 
action ! » 

Action n°4 : 
Les 2 voisins (de droite et de gauche) les plus proches de Martin  

(Elodie, sa voisine de droite et Luc, son voisin de gauche) 
 cherchent tous 2 à être le 1

er
  

à donner à haute voix le prénom de l’autre.  
Le perdant du duel est éliminé et s’assoit. 
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« T’as ti d’la mémoire » 
Jeu proposé par les élèves de la classe de CM1 de l’école Sainte-Anne de QUESSOY 
dans le cadre du projet JEUX REGIONAUX UGSEL LOUDEAC 2016  « Vive la récré ! ». 

 
 

 But du jeu : pour chaque joueur, faire prisonnier tous les autres joueurs en les touchant  
    à l’aide du ballon, lancé à la main. 

 Nombre de joueurs : effectif classe. 

 Terrain : 10 x 10 m environ. Ce jeu peut se jouer en salle comme à l’extérieur. 

 Matériel : 2 petits ballons souples. Des languettes ou des coupelles pour matérialiser le terrain.  
             4 chasubles (1 pour chaque arbitre). 

 Avant de jouer :  

 Désigner 1 meneur du jeu. 

 Désigner 4 arbitres (ils se positionnent à l’extérieur du terrain, au niveau des 4 coins). 

 Tous les autres enfants endossent le rôle de joueur et se placent à l’intérieur du terrain. 

 Déroulement du jeu :  
Le jeu commence lorsque le meneur du jeu lance les 2 ballons sur le terrain. Les deux premiers joueurs qui s’en saisissent, à 
la main, doivent essayer de toucher un autre joueur, en le lançant dans sa direction.  
1 même joueur n’a pas le droit de détenir les 2 ballons en même temps ! 
Le porteur d’un ballon ne peut pas être touché par l’autre ballon. Il ne peut pas se déplacer,  à la différence de tous les 
autres joueurs, qui peuvent se déplacer comme ils le souhaitent.  
Si le ballon touche le sol avant de toucher un joueur, cela ne compte pas. Il en est de même lorsqu’un joueur est touché 
directement à la tête. 
Si le joueur visé bloque le ballon (sans que celui-ci ne touche terre), le lanceur devient aussitôt « prisonnier » et sort du 
terrain.  
Un joueur qui est fait « prisonnier » (= il a été touché par un ballon qui n’avait pas rebondi au sol avant  de le toucher) doit 
garder en mémoire le joueur qui l’a fait « prisonnier ». Car quand un joueur est fait « prisonnier », tous ceux qu’il avait lui-
même fait « prisonniers », auparavant, sont délivrés et reviennent sur le terrain.  
Exemple : Romain touche Julie (qui est faite « prisonnière » - elle sort du terrain). Plus tard  dans la partie, Romain touche 
également Lucie puis Arthur. Lorsque Romain est touché à son tour   (il est fait « prisonnier »), aussitôt, Julie, Lucie et Arthur 
sont libérés et rentrent sur le terrain.  
 

Un joueur qui sort des limites du terrain est fait « prisonnier ». Il va aussitôt voir 1 des arbitres qui lui donne le Prénom d’un 
joueur encore sur le terrain. Pour la suite de la partie, il devra considérer que c’est ce joueur (désigné par l’arbitre) qui l’a 
fait « prisonnier ».  
 

Les « prisonniers », positionnés tout autour du terrain, ne peuvent pas se délivrer eux-mêmes. Si le ballon sort des limites, 
un des « prisonniers » va le récupérer puis le remet en jeu en le lançant. 

 

 Fin de partie :  
 Dès qu’il ne reste plus que 2 joueurs sur le terrain : ces derniers sont désignés vainqueurs.  
 Ou à l’issue du temps de jeu (ex : 8 minutes) : les joueurs sur le terrain sont déclarés vainqueurs. 

 

Changement des rôles, après chaque partie. Chaque vainqueur de partie choisit son nouveau rôle (meneur du jeu, arbitre 
ou joueur, une nouvelle fois). Le meneur du jeu, de la partie qui vient de s’achever, attribue les rôles non pourvus puis 
devient joueur. Dès lors une nouvelle partie peut commencer. 
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Balle Canadienne 
 

Avant de jouer :  
Constituer 2 équipes : 1 équipe de coureur et une équipe de lanceur 
Dans l’équipe de lanceur, désigner 1 (ou 2) joueur(s) ramasseur(s) de balle. Ces derniers pourront se placer à l’intérieur du  
couloir pour donner les ballons à leur coéquipier mais ne pourront ni lancer les ballons sur les coureurs ni gêner le coureur 
dans sa course. 
L’équipe lanceur dispose de 4 ballons. 

 
Les coureurs doivent : 
1. courir dans le couloir central.  
2. contourner le plot  
3. revenir en courant dans le couloir central. 

Possibilité d’esquiver les ballons ou repousser les ballons lancés à l’aide du gros ballon (le bouclier) 
 
Les tireurs doivent toucher les coureurs en lançant le ballon, Ils peuvent : 

 se faire des passes 

 se déplacer n’importe où à l’extérieur du couloir  
 

 joueur touché à l’aller : 0 point 

 joueur touché seulement au retour : 1 point 

 joueur faisant l’aller-retour, dans le couloir, sans être touché : 3 points 
A la fin des 2 manches, on compare les points obtenus par chaque équipe (somme des points obtenus par chaque 
joueur de l’équipe)  

Attention interdiction de récupérer le ballon dans le couloir hormis pour les ramasseurs de balle désigné 
Variables : 

 Agrandir ou réduire l’espace de jeu (le couloir) en fonction du but recherché (faciliter la tâche du joueur qui tire ou qui 
coure).  

 Limiter le temps de passage aller /retour  

 Faire le passage en binôme les coureur tiennent le ballon à 2 sans le lâcher (si un joueur la lâche le ballon) le binôme 
est éliminé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


