
Sujet Jeux Collectifs Sports collectifs 

Cycle 1 

J10 

 
 
Professeur des écoles dans une classe de moyenne section de maternelle, vous pratiquez dans une salle 
de motricité et vous disposez de tout le matériel nécessaire. 
Lors des activités précédentes, vous aviez constaté que les élèves rencontraient des difficultés à s’organiser 
en groupe. 
Question: 
En vous référant au visuel ci-dessus, proposez 3 séances de votre module d’enseignement visant à ce que 
les élèves soient en situation de réussite dans ce type de jeu. 
Justifiez vos choix. 
 
 
J11  « Au cours d’une séance de jeu collectif, vous avez mis en place le jeu des éperviers déménageurs. 
vous constatez une hétérogénéité de réponses motrices dans les actions de transport d’objets. ( voir le 
document d’appui). 
Après avoir caractérisé les comportements des élèves, proposez des situations différenciées et leur mise en 
oeuvre, de manière à faire progresser chaque élève. Vous préciserez l’organisation du groupe classe et 
justifierez vos choix. » 

 



 

 
J12 En classe de grande section de maternelle, lors des premières séances d’activité physique, vous avez 
mis en œuvre , pour vos élèves, le jeu des déménageurs. 
Vous souhaitez maintenant faire évoluer les réponses de vos élèves pour les amener à développer la 
coopération et l’opposition collective. 

 
Question  
Présentez une évolution de ce jeu afin de favoriser la coopération et l’opposition collective. 
Justifiez vos choix. 
 
J13 Lors d’une première séance de jeux de poursuite avec des élèves de moyenne section, certains élèves 
se mettent en retrait et/ou n’acceptent pas de sortir de leur « refuge ». 
En référence à la compétence « collaborer, coopérer, s’opposer », vous souhaitez que vos élèves 
s’engagent dans l’opposition. 
Question  
Vous proposerez une situation que vous ferez évoluer pour atteindre cet objectif. 
Vous justifierez vos choix. 

 
J14 En classe de grande section de maternelle, lors des premières séances d’activité physique, vous avez 
mis en oeuvre, pour vos élèves, « des activités comportant des règles ». 
Vous souhaitez maintenant faire évoluer les réponses de vos élèves pour les amener à développer la 
compétence « coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement ; accepter les contraintes collectives 
». 
Question: 
Présentez un jeu de votre choix que vous ferez évoluer afin de favoriser la coopération et l’opposition 
collective. 
Justifiez vos choix. 
 



 

 

J15  

 

 

 

 
Visuel extrait de « Education physique pour les moins de 5 ans » Revue EPS, 2004 

Question: 
Vous souhaitez développer la compétence « collaborer, coopérer, s’opposer ». 
A partir de ce jeu proposé lors de la première séance, vous présenterez les deux séances suivantes 
de votre module d’enseignement pour une classe de petite section de maternelle. 

. 
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J20 Dans votre classe de CP, vous mettez en place un module d’enseignement s’appuyant sur des 
jeux de poursuite avec ballon. Lors de la première séance, vous proposez le jeu «Lapins, chasseurs». 
Vous constatez que certains élèves tirent dès qu’ils ont le ballon, même s’ils sont mal placés. 
Règles essentielles : 
� Les lapins ne peuvent pas sortir de l’espace de jeu 
� Les chasseurs ne peuvent pas entrer dans l’espace de jeu 
� Les chasseurs marquent un point lorsqu’ils touchent directement avec le ballon un lapin. 

 
 

 
J21 Dans votre classe de CE1, vous mettez en place un module d’enseignement autour des jeux de 
poursuite sans ballon. Lors de la première séance, vous proposez le jeu « Poules, Renards, Vipères ». 
Vous constatez que certains élèves attrapent les foulards de n’importe quel joueur des deux équipes 
adverses. 

 Règles essentielles : On ne peut attraper : 
1. que les foulards de l’équipe dont on est le prédateur (attaquant). 
2. qu’un foulard à la fois 

 
 

Question:  
Vous présenterez des situations 
qui permettront de faire évoluer les 
comportements de ces élèves vers 
la compétence attendue dans 
l’activité à savoir « coopérer avec 
des partenaires pour affronter 
collectivement un ou plusieurs 
adversaires dans un jeu collectif… 
» 
Justifiez vos choix 
 

Question  
Vous présenterez des situations qui 
permettront de faire évoluer les 
comportements de ces élèves vers la 
compétence attendue dans l’activité à savoir 
« coopérer avec des partenaires pour 
affronter collectivement un ou plusieurs 
adversaires dans un jeu collectif… » 
Justifiez vos choix. 



J22 Dans votre classe de CE1, vous mettez en place un module d’enseignement s’appuyant sur les 
jeux de poursuite sans ballon. Lors de la première séance, vous proposez le jeu « les sorciers 
délivrance » (loup glacé avec libération). Vous constatez que certains élèves sont captivés par leur rôle 
de défenseur et oublient de libérer leurs partenaires. 
« Les sorciers délivrance » 
L’équipe gagnante est l’équipe qui a marqué le plus de points dans un temps donné. Un point est 
marqué pour chaque adversaire resté immobilisé à la fin du temps imparti. 
En d’autres termes : les sorciers doivent toucher le plus d’élèves possible sur un temps donné. Les 
élèves touchés sont pétrifiés MAIS ils peuvent être délivrés par le contact d’un de leurs partenaires. 
 

 
Question  
Vous présenterez des situations qui permettront de faire évoluer les comportements de ces élèves vers 
la compétence attendue dans l’activité à savoir « coopérer avec des partenaires pour affronter 
collectivement un ou plusieurs adversaires dans un jeu collectif… ». 
Justifiez votre choix 
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J30 Dans votre classe de CM1, vous mettez en place un module d’enseignement s’appuyant sur des jeux 
collectifs. Lors d’une séance, vous proposez un jeu dont le but est d’envoyer le ballon dans le panier adverse. 
Vous constatez de nombreuses pertes de balles. 
Contraintes de jeu: 
- pas de déplacements avec la balle 

 
Question: 
Vous présenterez des situations qui permettront de faire évoluer les comportements des élèves vers la 
compétence attendue dans l’activité à savoir « Coopérer avec des partenaires pour affronter collectivement 
un ou plusieurs adversaires dans un jeu collectif. ». 
Justifiez vos choix. 
 

 
J31 Dans votre classe de CM1, vous mettez en place un module d’enseignement s’appuyant sur un jeu 
sportif collectif dont le but est de déposer le ballon dans l’en-but adverse. 
Lors d’une de vos séances, vous proposez différentes situations d’apprentissage pour améliorer la capacité 
des élèves à « participer à la marque en coopérant avec ses équipiers, en s’opposant individuellement et 
collectivement à l’équipe adverse et en respectant les règles définies ». 

 

 

Revue EPS, 
n° 355, le cahier 3 à 12 ans, janvier-février 2013, p. 23.Question: Vous présenterez votre séance 



 
J32 Votre classe de CM2 a participé à une rencontre interclasse de basket-ball. Lors de celle-ci, trois élèves 
ont monopolisé le jeu. 
Question: 
Sachant que les programmes préconisent que l’élève « participe à la marque en coopérant avec ses 
coéquipiers », proposez une progression de 3 séances de votre module d’enseignement afin de développer 
cet objectif. 
Justifiez vos choix. 
 

 
J33 Dans votre classe de CM2, vous mettez en place un module d’enseignement s’appuyant sur un jeu 
sportif collectif de type « Rugby » dont le but est de déposer le ballon dans l’en-but adverse. 
Lors de la première séance, vous constatez que le porteur de balle ne contribue pas à la progression du 
ballon vers la cible. 
Question  
Vous présenterez trois séances de votre module d’enseignement permettant à chaque élève de participer à la 
marque en coopérant avec ses équipiers. 
Justifiez vos choix. 
 

 
J34 Dans votre classe de CM2, vous mettez en place un module d’enseignement s’appuyant sur les 
jeux sportifs collectifs de type handball. Lors d’une séance, vous observez que ce sont toujours les 
mêmes élèves qui tirent au but. 
Question  
Vous présenterez une ou plusieurs situations d’apprentissage afin que tous participent à la marque et 
construisent la compétence de tireur. 
Justifiez vos choix. 
 

 


