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         Jeu  

        pour : 

 

L’espace de repos et de jeux calmes 
 

L’espace jeux en mouvement, individuels ou en petits groupes 
 

L’espace jeux en mouvement, collectifs 
  Cycles visés :   Cycle 2, Cycle 3 

       Durée : 
Temps de la récréation 

1 action dure 1 minute environ 

     Matériel 

   nécessaire : 

 1 craie ou des languettes pour délimiter les 4 coins (= refuges) et le 

centre du carré (= tanière du loup) ; 
 des coupelles pour délimiter les limites du terrain de jeu.          

       Règles  

       du jeu : 

 

Nombre de joueurs : 5 joueurs par terrain. 

Terrain : 6 x 6 m environ (fonction du nombre de joueurs) ; sur l’herbe,              

si possible. 

But du jeu : Pour les joueurs : réussir à trouver refuge sans se faire toucher 

par le loup. Pour le loup : réussir à toucher un des joueurs avant qu’il ne trouve 

refuge. 

Avant de jouer : désigner 1 meneur du jeu, 1 loup (joueur positionné au centre 

du carré), 4 joueurs (chacun est positionné dans un coin du carré). 

Déroulement du jeu : 

Le jeu débute lorsque le meneur crie « Sortez ». Aussitôt, les joueurs doivent 

quitter leur refuge pour en trouver un autre, sans se faire toucher par le loup, 

qui sort de sa tanière.  

Il est interdit (sinon, le joueur fautif devient loup !) : 

 de rester ou de revenir dans son refuge ; 

 de sortir des limites du terrain.  

Une action se termine quand les 4 joueurs ont regagné un autre refuge,            

ou quand 1 des joueurs a été touché par le loup (dans ce cas : le loup prend        

la place du joueur touché ; le joueur touché prend la place du loup).  

Ensuite, une nouvelle action peut commencer. Changer de meneur                      

toutes les 2 actions ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Evolutions    

   possibles : 

 Augmenter le nombre de coins (= nouvelle forme) pour jouer à plus de 5 ! 

 Le joueur au milieu n’est plus « loup » ! Au signal « Sortez », il cherche 

comme les autres joueurs à regagner un refuge libre. Si 2 joueurs 

arrivent en même temps dans un refuge, ils jouent à  « pierre – feuille - 

ciseaux ». Le gagnant rentre dans le refuge ; le perdant va au milieu. 

« Sortez ! » 

Tanière du loup 

1 joueur dans 

son refuge 

http://www.cslaval.qc.ca/prof-inet/anim/rec-jeux/

