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Jeux traditionnels, collectifs avec ou sans ballon, pré-sportifs  
 
 

 Historiquement, à l’introduction des jeux dans l’éducation (programme de 1887) se sont affrontés 
les jeux français et les jeux anglais. C’est à cette époque que l’on a constaté la notion de patrimoine 
dans les jeux et que progressivement les jeux anglais sont devenus les sports institutionnalisés et 
médiatisés que l’on connaît aujourd’hui. Le terme sport dérive de l’ancien français Desport 
synonyme de divertissement. 

Tous les jeux traditionnels, sportifs, avec ou sans ballon, prés sportifs : 
 Reposent sur un corps de règles qui va imposer sa règle au corps.  
 Fonctionnent selon l’acceptation partagée d’une même loi, la loi du jeu 
 Suscitent la création personnelle 
 Possèdent une logique interne qui organise l’action motrice 
 Ils mettent en jeu une motricité spécifique, des interactions motrices de coopération et 

d’opposition.  
 Le jeu est éducatif dans le sens dans le sens où il est un puissant ressort de notre curiosité du 

monde et de la vie. 
 
Définition des jeux collectifs 
Résoudre à plusieurs et en action, par des attitudes d’aides et d’oppositions, des problèmes posés par le 
déplacement plus ou moins prévisibles de personnes et / ou d’objets en respectant des règles. 
Sens de l’action motrice 
Situation d’opposition entre deux groupes pour lesquels tout ce qui est gagné par l’un est perdu pour 
l’autre ;  

 La finalité est toujours de gagner la partie, le gain est objectivé par un SCORE ;  
 Les ESPACES DE JEU sont caractérisés par une CIBLE à atteindre (avec un objet) par équipe et des 

espaces de déplacements autorisés et interdits,  
 Les possibilités d’ACTIONS des joueurs sont précisées (manipulation de l’objet, contacts entre 

joueurs). 
Environnement  
Le pratiquant doit prendre en compte les espaces (autorisés et les cibles), les positions et déplacements 
des joueurs (partenaires et adversaires), de la balle : les événements ne sont donc pas prévus ni 
prévisibles. 
 
Les sports collectifs se caractérisent par :  
- la présence d’adversaires et de partenaires agissant simultanément et contradictoirement dans des 
situations dont on ne peut jamais de façon certaine prévoir l’issue et le déroulement ; (incertitude)  
- la présence de cibles que l’élève, seul ou en équipe, doit attaquer ou défendre ;  
- la présence d’un ballon que l’élève, seul ou en équipe doit conserver ou s’approprier. 
 
: affrontement de deux collectifs pour atteindre une cible, avec un objet, dans des conditions réglementées 
en vue de gagner dans une incertitude permanente et une très grande complexité. 
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Les jeux traditionnels : 
Les textes officiels de 2015, 2016 citent très peu mais de nombreux documents 
pédagogiques en font référence. Le concours du CRPE de Besançon en fait 

également référence. A chaque session du concours, des questions sont posées sur ce 
thème 

  
Ils contribuent à nourrir l’imaginaire : il y a mise en scène symbolique de la peur, de la violence, de l’amour, 
de la vie, de la mort. Ce sont les jeux physiques codifiés, non institutionnalisés, et souvent issus d'une 
longue tradition Ludo-culturelle 

 Donnent à chaque joueur des pouvoirs. Ils ne marginalisent pas les élèves en difficulté.  
 Facilitent l'autonomie et l'intégration dans le groupe   
 Installent la règle comme conditions du jeu et comme moyen de rétablir des équilibres. La règle 

devient négociable, elle évolue au cours du jeu.  
 La décision d’action peut être individuelle et non pas influencée par l’appartenance à un groupe. 

(Chat/souris) 
 Installent parfois des relations subtiles : l’ami peut devenir rival, certains peuvent se jouer à la 

récréation avec de multiples variantes d’une cour à l’autre, leurs règles n’étant pas codifiées. 
D’autres ont l’avantage de pouvoir se mettre en place avec des groupes hétérogènes où petits et 
grands trouvent leur place  

 Ils nourrissent l’imaginaire des enfants et ils favorisent une réelle éducation sociale par la mise en 
place de réseaux de relation variée.   

1. Le temps : libre : pas de fin règlementaire (chat) relatif à l'équilibre des forces en présence fixé à l'avance 
mesuré par comparaison  

2. L'espace de jeu peut être avec ou sans limite, avec ou sans refuge ; Pas de refuge Sans limite ni 
localisations Avec limites ou localisations refuge Dans l'espace Dans une position Dans une coopération. La 
différenciation des espaces va mettre en place des statuts, des rôles,  

3. Les interactions Les règles de fonctionnement déterminent des statuts, des rôles, des fonctions des 
relations structurées en réseau dynamique qui organisent les réponses motrices et la communication.  

Le statut Origine ethnologique et sociologique. C’est l’ensemble des droits, contraintes et interdits imposés 
par les règles du jeu. C’est l’aspect statique, juridique du contrat de jeu.  

Le rôle C’est l’aspect dynamique et fonctionnel du jeu. Il détermine les comportements moteurs associés à 
un statut précis.  

Plusieurs rôles peuvent être rattachés à un statut.  

Réseau de relation. Les jeux déterminent des oppositions et des coopérations. Par l’intermédiaire des rôles 
imposées par les règles du jeu, des réseaux de relations s’installent entre les différents joueurs. 

Pour ces jeux, pouvez vous définir statut, rôle, et réseau de relation sous forme de flèches + ou – 

Jeux Statut Rôle Réseaux 

L’épervier     

La baguette    

Poule/Renard/Vipères    
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Ce que l’élève va apprendre en jouant : 

 Construire des habiletés spécifiques. 
 S’adapter à des règles. 
 Agir au sein d’un collectif (partenaires et adversaires). 
 Construire le sens du jeu (attaquer et défendre). 
 Prendre des décisions dans l’action. 

Chercher des exemple précis et concrets pour illustrer ces apprentissages. 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 Loup glacé Passe à 5 Hand Ball  
Construire des 
habiletés spécifiques. 

 
 
 

  

S’adapter à des règles. 
 

 
 
 

  

Agir au sein d’un 
collectif (partenaires et 
adversaires). 

 
 
 

  

Construire le sens du 
jeu (attaquer et 
défendre). 

   

Prendre des décisions 
dans l’action 

 
 
 

  

 
Que développent les JSC et donc « à quoi peut-il servir » d’enseigner les JSC à l’école. 
Les ressources sollicitées  
Au plan cognitif 

• Connaitre des règles du jeu,  
• Repérer et sélectionner des informations, 
 Prendre des décisions dans l’urgence, 
  Opérer des choix tactiques. 

Au plan moteur : 
Mettre en œuvre des capacités 

 D’adresse (passer, recevoir, tirer),  
 De force (lancer loin, tirer),  
 D’équilibre (changer d’appuis, de directions) 
 De vitesse (réagir vite)  
 De résistance (maintenir et reproduire des efforts soutenus). 

 
Au plan affectif : 

 Oser prendre des risques, 
 S’affirmer,  
 Maitriser ses émotions 
 Dédramatiser la situation,  
 Prendre de la distance par rapport à la sanction du jeu. 

Au plan social : 
 Respecter les règles, 
  Tenir compte d’autrui,  
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 Occuper différents rôles sociaux (acteur, observateur, ≪ maitre du temps ≫, donneur de signal). 
Collaborer,Coopérer,S’opposer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lister des jeux simples  
 
 
 
 
 

  
Des jeux complexes  
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Sports collectifs : Contenus d’enseignement 
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Les variables d’un jeu. 

Pour adapter le jeu aux ressources des élèves, permettre à tous d’apprendre et de progresser en assurant 
un équilibre entre les pouvoirs des joueurs ;  
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Pour apprendre 

Pour chaque jeu, lister les variables prises dans chaque critère 

 

 

Droits 

 

  

Nombre de J 

 

  

Temps 

 

  

Espace 

 

  

Matériel 

 

  

Statut des J  
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Analyser les 4 jeux :  

Relais balle au mur 

 http://www.petitsateliers.fr/sport/relais-balle-au-mur/         le jeu des 4 buts : http://www.petitsateliers.fr/sport/les-4-buts/ 

                                                            Ballon Château 

 http://www.petitsateliers.fr/sport/ballon-chateau-niveau-2/                                                                    
 Balle au capitaine https://www.youtube.com/watch?v=aZM_GhKb-6c 

Pour quel niveau de 
scolarité ? Justifier  

 

    

Objectif du jeu 

 

    

Organisation, espace, 
forme de groupement 
Sécurité à prévoir…. 

    

But et Critères de réussite 

 

    

Critères de réalisation  

 

 

    

Variables  

 

    

Proposer le jeu suivant 
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Textes officiels 

Cycle 1 

Collaborer, coopérer, s’opposer 
Pour le jeune enfant, l’école est le plus souvent le lieu d’une première découverte des jeux moteurs vécus en collectif. La fonction 
de ce collectif, l’appropriation de différents modes d’organisation, le partage du matériel et la compréhension des rôles 
nécessitent des apprentissages. 
 Les règles communes (délimitations de l’espace, but du jeu, droits et interdits …) sont une des conditions du plaisir de jouer, dans 
le respect des autres.  
Pour les plus jeunes, l’atteinte d’un but commun se fait tout d’abord par l’association d’actions réalisées en parallèle, sans réelle 
coordination. Il s’agit, dans les formes de jeu les plus simples, de comprendre et de s’approprier un seul rôle. L’exercice de rôles 
différents instaure les premières collaborations (vider une zone des objets qui s’y trouvent, collaborer afin de les échanger, les 
transporter, les ranger dans un autre camp…). Puis, sont proposées des situations dans lesquelles existe un réel antagonisme des 
intentions (dérober des objets, poursuivre des joueurs pour les attraper, s’échapper pour les éviter…) ou une réversibilité des 
statuts des joueurs (si le chat touche la souris, celle-ci devient chat à sa place…).  
Tous peuvent utilement s’approprier des rôles sociaux variés : arbitre, observateur, responsable de la marque ou de la durée du 
jeu. 
 
 Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle  
- Coopérer, exercer des rôles différents complémentaires, s’opposer, élaborer des stratégies pour viser un but ou un effet 
commun.  
 

 
Solliciter et faciliter les prises de décision Jouer à un jeu collectif, c’est prendre des informations (sur l’espace, 
sur le but à atteindre, sur le placement des partenaires, sur celui de l’adversaire éventuel…) et décider, en 
fonction de ce que l’on perçoit, d’une conduite à tenir.  
Collaborer… coopérer Le tout petit aime manipuler, transporter, remplir, vider…, surtout avec des objets 
colorés et attractifs. Il désire s’accaparer, « faire sien », posséder. Même s’il joue sans tenir compte des 
autres, il peut collaborer dans des situations dans lesquelles un effet commun est obtenu par des actions 
en parallèle.  

Le résultat de l’action n’est pas le plus important mais les stratégies employées, les modalités d’actions 

utilisées, les progrès observés et les difficultés rencontrées 

          A retenir  
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Cycle 2 
Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel 
  

Attendus de fin de cycle 

Dans des situations aménagées et très variées, 
- S'engager dans un affrontement individuel ou collectif en respectant les règles du jeu. 
- Contrôler son engagement moteur et affectif pour réussir des actions simples. 
- Connaitre le but du jeu. 
- Reconnaitre ses partenaires et ses adversaires. 

Compétences travaillées pendant le cycle Exemples de situations, d'activités et de ressources 
pour l'élève 

Rechercher le gain du jeu, de la rencontre. 
Comprendre le but du jeu et orienter ses actions vers la cible. 
Accepter l'opposition et la coopération. 
S'adapter aux actions d'un adversaire. 
Coordonner des actions motrices simples. 
S'informer, prendre des repères pour agir seul ou avec les autres. 
Respecter les règles essentielles de jeu et de sécurité. 

Jeux traditionnels simples (gagne-terrain, béret, 
balle au capitaine, etc.),  
Jeux collectifs avec ou sans ballon (à effectifs 
réduits), jeux pré-sportifs, jeux de lutte, jeux de 
raquettes. 
  

Repères de progressivité 
Tout au long du cycle, la pratique d'activités collectives doit amener l'élève à se reconnaitre comme attaquant ou 
défenseur, développer des stratégies, identifier et remplir des rôles et des statuts différents dans les jeux vécus et 
respecter les règles.  

Cycle 3 

Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel 
  
Attendus de fin de cycle 

En situation aménagée ou à effectif réduit, 
S'organiser tactiquement pour gagner le duel ou le match en identifiant les situations favorables de marque. 
Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu prévu. 
Respecter les partenaires, les adversaires et l'arbitre. 
Assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur) Accepter le résultat de la rencontre et être capable de 
le commenter.  

Compétences travaillées pendant le cycle Exemples de situations, d'activités et 
de ressources pour l'élève 

- Rechercher le gain de l'affrontement par des choix tactiques simples. 
- Adapter son jeu et ses actions aux adversaires et à ses partenaires. 
- Coordonner des actions motrices simples. 
- Se reconnaitre attaquant / défenseur. 
- Coopérer pour attaquer et défendre. 
- Accepter de tenir des rôles simples d'arbitre et d'observateur. 
- S'informer pour agir.  

Jeux traditionnels plus complexes 
(thèque, béret, balle au capitaine, 
poules- vipères- renards, etc.), jeux 
collectifs avec ou sans ballon et jeux 
pré-sportifs collectifs (type handball, 
basket-ball, football, rugby, volley-
ball...),  

Repères de progressivité 
Tout au long du cycle, la pratique d'activités collectives doit amener l'élève à se reconnaitre comme attaquant ou 
défenseur, développer des stratégies, identifier et remplir des rôles et des statuts différents dans les jeux vécus et 
respecter les règles.  

A retenir  
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Séquence et séance de Jeux sportifs collectifs 
 

La séance : 

• Resituer la séance dans le module.  
• Entrer dans l’activité par un jeu simple, connu des élèves et limité dans le temps (5mn). 
 • Définir clairement le but du jeu et les critères de réussite (concrets et facilement identifiables).  
• Expliquer clairement les consignes, possibilité d’utiliser le support écrit.  
• Alterner régulièrement les temps de jeu et les temps d’échanges en veillant néanmoins à une durée 
importante d’activité motrice.  
• Adapter les jeux et situations proposés aux réponses des élèves (utiliser les variables voir tableau).  
• Répéter plusieurs fois les mêmes situations de jeu pour permettre aux élèves de s’approprier les savoirs. 
• Faire tenir différents rôles aux élèves et favoriser les échanges (juge, observateurs, arbitre).  
• Garder la trace des règles d’action trouvées par les élèves (que faut-il réaliser pour réussir ?)   
 

Mettre en œuvre pour assurer la sécurité  

• Baliser l’espace d’évolution (en l’éloignant d’obstacles éventuels). 
 • Espacer suffisamment les terrains de jeu.  
• Vérifier avant de commencer l’activité, l’état des installations (terrain glissant, obstacles éventuels, 
ancrage des poteaux, protection des éléments dangereux, etc.) et la tenue des élèves (chaussures 
adaptées, bijoux, …).  
• Eviter de concentrer trop de joueurs sur un espace trop petit et éviter les jeux où il y a risque de chocs 
frontaux.  
• Veiller à ce qu’il n’y ait pas de ballons roulant dans l’espace de jeu.  
• Apprendre aux élèves à ranger les ballons inutilisés et à s’arrêter de jouer en cas de danger (utiliser des 
caisses pour ranger les ballons). 
 
La séquence  
 
1 er temps : La situation de référence permet une évaluation diagnostique des compétences attendues à 
partir de comportements observables.  
 
2 ème temps : L’analyse des difficultés rencontrées par les élèves, conduit à un choix de situations de 
remédiation ou d’apprentissage adaptées et déclinées en fonction des compétences attendues sur cette 
APS.  
 
3 ème temps : Le retour à la situation de référence utilisée en fil rouge mais également comme évaluation 
bilan permet de mesurer les progrès des élèves en termes de compétences et d’habiletés motrices. 
Chercher des situations de référence  

 En Cycle 2 

 

 

 En Cycle 3 
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Pour répondre au sujet de l’oral du CRPE, vous devez retenir au moins 3 situations par niveau de scolarité. 
Selon le problème posé, ce sera la manière de mettre en œuvre la situation que vous développerez. 

Cycle 1 3 jeux ou situations 
file:///C:/Users/HP%20ProDesk/Downloads/jeux-collectifs-maternelle20150216.pdf 
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Cycle 2 3 jeux ou situations 
file:///C:/Users/HP%20ProDesk/Downloads/Jeux-collectifs-Cycle2-juill2016.pdf 
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Cycle 3 3 jeux ou situations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eric Lançon 2020 

 

A l’oral, vous devez faire des liens entre vos situations d’apprentissage et la santé, la sécurité, le socle 
commun et d’autres disciplines. 
 
Passe à 5 
Cycle 2/3 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

Quels liens avec  
La santé : 
 
 
 
La sécurité 
 
 
 
Le socle commun 
Obj 1 
 
 
Obj 2 
 
 
 
Obj 3 
 
 
 Comment aider les élèves à évaluer leur résultats ?  
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A l’oral en cycle 1, le langage est omniprésent ainsi que la compréhension de ce que l’élève 
réalise en acte.  Vous  devez également faire des liens entre vos situations d’apprentissage,  
la santé, la sécurité et d’autres disciplines. 

« Au signal, les souris prennent un objet 
à la fois et le lancent pardessus la forêt. 
Les coéquipiers les attrapent et, sans 
dépasser la ligne de tir, les lancent vers 
la cible. Le jeu s’arrête lorsque toutes 
les équipes ont vidé leur caisse. 
L’équipe qui a envoyé le plus d’objets 
dans sa cible a gagné. »  
Comment permettre aux élèves de 
mieux comprendre ce qu’ils doivent 
réaliser pour réussir et ce qu’ils réalisent 
effectivement ? 

 

 

 

 

 

 

 

Quels liens avec la sécurité ? 

 

 

 

Quels liens avec la santé ? 

 

 

Comment faire verbaliser et à propos de quoi : 
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Sujet concours 

Pour vous entrainer : 
 
Sujet 2019 
Lors d’un jeu collectif en moyenne section, vous constatez que vos élèves jouent les uns à côté des autres 
mais pas les uns avec les autres. Vous proposerez une progression de jeux collectifs sans ballon pour 
permettre à vos élèves de développer des compétences de coopération. 
 
Sujet 2018 
Avec votre classe de CP, vous devez organiser une séquence de jeux traditionnels. Vous avez comme 
objectif que vos élèves arrivent à coopérer avec des partenaires pour affronter collectivement des 
adversaires, en assurant des rôles différents et en respectant des règles. Vous proposerez une progression 
pour construire votre séquence en précisant les apprentissages visés et les jeux utilisés. 
 
Sujet 2017 
Dans un jeu pré-sportif collectif, vous constatez que vos élèves de CM2 restent regroupés autour du 
porteur de balle sans se préoccuper de la cible. Vous proposerez une progression permettant aux élèves 
d’améliorer leur stratégie pour gagner. 
 
Sujet J1 

Dans le cadre de votre enseignement avec votre classe de CM1, vous proposez un module d’enseignement 
s’appuyant sur l’activité jeux collectifs. Vous avez comme objectif que les élèves se reconnaissent attaquant 
et défenseur.  
Vous proposerez une progression de situations permettant d’atteindre cet objectif. 
Sujet J2 

En grande section de maternelle, dans l’activité jeux, vous souhaitez développer la capacité des élèves à 
s’opposer  
Proposez des situations d’apprentissages pour faire progresser les élèves. 
Sujet J3 

En CE2, dans l’activité jeux collectifs, quelques élèves participent peu dans leurs équipes. Après avoir 
déterminé les causes possibles de ce faible investissement, vous proposerez un module d’apprentissage 
pour remédier à ce constat. 

Sujet J4 

Classe de maternelle moyenne section, après un module consacré au jeu du déménageur, vous constatez 
que la majorité des élèves joue seul et ne respecte pas les règles.  
Après avoir analysé les possibles causes de ce problème, vous proposerez des situations pour faire 
progresser les élèves. 
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Questions pendant l’entretien. 
 

 Différences jeux traditionnels/collectifs/pré sportifs/sportifs 
 Quel est le rôle du spectateur ? De l’observateur ? 
 Vous utilisez le jeu de la passe à 5 dans votre séquence, quelle progression pourriez-vous 

mettre en place pour réaliser l'objectif « Assurer différents rôles » ? 
 pour chaque situation proposée, décrire les rôles des joueurs : réversibles ou non, 

affrontement direct des équipes ou opposition par le score, résultats différés, collaboration / 
coopération… 

 passe à 10 : pourquoi mettre un seul gêneur ? Qu’est-ce que cela apporte ? Quelles 
nouvelles réactions / compétences cela amène ? (réversibilité des rôles, progressivité de la 
situation, démarquage…) 

 Que comporte la fiche d’observation des élèves ? 
 Peut t on apprendre à être spectateur? 
 Exemples d’autres jeux traditionnels 
 Apports spécifiques de plusieurs jeux (balle assise par exemple) 
 Quelle est la différence entre critères de réalisation et de réussite ? 
 Vous alternez dans votre séquence, des jeux avec et sans ballon. Pourquoi ? 
 Dans le jeu des éperviers déménageurs, quels variables pouvez-vous mettre en place ? 
 quelle grille de progression? 
 quelle stratégie pouvez-vous mettre en place dans les éperviers déménageurs pour amener 

les élèves à coopérer ? 
 
 
 
 
 
 

Des ressources : 
IA Maine et Loire : 

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/handballeps49dec2011_1326809210832.pdf 

IA 68 : 

http://www.eps68.site.ac-strasbourg.fr/jeux-collectifs-au-cycle-2/ 

IA Correze  

file:///C:/Users/HP%20ProDesk/Documents/APSA/Jeux%20collectifs/JEUX_TRADITIONNELS_a_l_ecole_
elementaire.pdf 

Beaucoup de jeux de qualité.  

http://sylvain.obholtz.free.fr/crbst_128_m.html 

https://prim14.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/document_jsc_eq_eps_2018-2.pdf 
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J 20 Description de la situation : 
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. 
Question posée au candidat : 
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 

Proposition réponse 

 

Le jeu de lapins chasseurs est un jeu de poursuite avec ballon qui entre dans le champ d’apprentissage ce 4 
des programmes de 2015« coopérer avec des partenaires pour affronter collectivement un ou plusieurs 
adversaires dans un jeu collectif » En effet, ses caractéristiques respectent la logique interne des jeux 
d’opposition à savoir :Situation d’opposition entre deux groupes dont la finalité est toujours de gagner la 
partie, le gain est objectivé par un SCORE (ici le nombre de lapins touchés) ;_les ESPACES DE JEU sont 
caractérisés par une CIBLE à atteindre (dans le jeu , les 2 équipes occupent 2 espaces différents, (avec un 
objet), les possibilités d’ACTIONS des joueurs sont précisées (manipulation de l’objet, contacts entre 
joueurs). Les rôles sont déterminés et fixes pendant toute la partie.  
Lors du 1° jeu, lorsqu’ils sont chasseurs, certains élèves tirent dès qu’ils ont le ballon, même s’ils sont mal 
placés ; cela va se traduire par une absence de coopération et de nombreux échecs.   

Quelles peuvent être les causes 

 Une centration unique sur les lapins à toucher et donc sur l’action de tirer. 
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 Un égocentrisme toujours présent qui l’empêche de se concevoir appartenir à une équipe.  

 Une méconnaissance de ses possibilités dans l’action de tirer. Il ne connait pas la distance optimale 
de tir.  

Le principal problème est d’apprendre à l’élève chasseur qu’il doit choisir entre 2 rôles : passer son ballon à 
un partenaire, tirer ou s’avancer pour se mettre en position plus favorable.  
On peut raisonnablement penser que d’autres sont en réussite et sont donc capables de choisir entre la 
passe et le tir.  
Quelque fois l’espace n’est pas pris en compte.  
Peu de réussites au tir et pas de coopération entre chasseurs.  
On peut s’attendre lorsqu’ils sont lapins, à les voir s’éloigner du chasseur qui a le ballon, certains restent 
groupés d’autres s’isolent et peuvent donc être plus facilement des cibles potentielles  
 
A partir de ce constat, quels apprentissages proposer à partir des programmes de la discipline, du socle 
commun pour faire évoluer les comportements ? 
Mes propositions de mise en œuvre se déclinent selon 2 axes : 

 Modifier les paramètres du jeu lapins/chasseurs que sont l’espace, le temps, les règles ou droit des 
joueurs, le rapport de force entre les 2 groupes 

 Définir des jeux et situations d’apprentissage dédiés aux thèmes du tir et du lancer/attraper. 
Les élèves de CP : 
Ils ont joué en maternelle à des jeux de poursuite et de transports d’objet. Ils ont acquis les déplacements 
orientés vers une cible, l’appartenance à une équipe, la notion de rôle dans un statut fixe (ex fuir en 
direction de son refuge si l’on est souris poursuivie par un chat), le respect de l’espace dans ses 
déplacements.  
. Les objectifs principaux seront comme les programmes en CP le précisent  
Au niveau cognitif : 
Pour le chasseur : 
Porteur de balle : choisir entre tirer ou passer en identifiant la réponse la plus adaptée.  

Non porteur de balle : Savoir se rendre disponible pour aider un partenaire qui est porteur du ballon. 

Pour le lapin : Identifier le porteur de balle pour décider de son action 

Au niveau moteur  

- enchaîner et coordonner plusieurs actions : ramasser, manipuler, passer le ballon et tirer  

- Se déplacer pour fuir.  

Au niveau stratégique (cognitif) 

 Appartenir à une équipe 

 Faire progresser le ballon collectivement en direction de la cible (lapin)  

 Tenter de récupérer le ballon. (Cet objectif apparaitra dans un second temps) 

Au niveau social :  

S’impliquer dans la fonction d’arbitre, ici décompte des lapins touchés et respect des zones de 
déplacement. 
 
Pour mettre en œuvre ces objectifs, je propose un module de 4 séances de 45 minutes. 
Dès la 1° séance, je forme 6 équipes de 4 élèves en répartissant les 2 niveaux. Ces équipes sont stables 
pendant toute la durée du module. Elles sont donc de même niveau et hétérogènes en leur sein. Cela doit 
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encourager les élèves à travailler en groupe et s’engager dans un projet comme le stipule la compétence 7 
du socle commun.  
Je dispose de 6 ballons, de chasubles, de cônes de délimitation et d’un espace équivalent à un demi-
gymnase.  
La situation du lapin chasseur constitue la situation de référence. Elle sera programmée à l’identique en 
séance 1 et séance 4. Je pourrai objectiver l’évolution des comportements Les élèves pourront également 
identifier leurs progrès. Elle sera également présente en séance 2 et 3 mais enrichie de variables.  
Chaque séance comporte  

 Un échauffement général puis spécifique ; même si cela n’est pas utile à cet âge, j’installe le rituel 
d’échauffement comme un comportement à acquérir pour éduquer à la santé.  

 L’échauffement spécifique est un jeu avec contraintes limitées.  
 Des situations de jeu pour confronter les élèves au sens des activités de coopération et 

d’opposition 
 Un retour au calme utilisé pour faire un bilan.  

Entre chaque jeu ou lors d’arrêt pendant le jeu, les élèves sont sollicités pour faire valoir leur point de vue 
et débattre comme le demande la compétence 1 du socle commun. Un vocabulaire spécifique à l’activité 
est également apporté. Notion d’attaquant, de partenaires, d’adversaires.   
Les élèves pourront être amenés à proposer une règle pour répondre à un problème rencontré ou pour 
rendre le jeu plus intéressant. 

1. Séance 1 : Après un échauffement général de 6 à 8 minutes,  

 Objectif : améliorer le lancer/attraper 

Jeu de passes. Les 6 équipes placées en carré : but pour les joueurs, réaliser le maximum de tours de ballon 
en 1 minutes. Ce jeu est effectué 5 fois en introduisant des variables d’espace et de type d’échanges.  
Lapin/chasseur : Un groupe de 8 joueurs (4c4) avec déplacement limité du porteur de balle. (Quelques pas 
plutôt que 3 pas car trop difficile à intégrer par ces élèves de 7 ans) Puis   toute la classe répartit en 3 
espaces joue. 3 séquences de 2 fois 2 minutes avec changement de statuts puis d’adversaires. Ce temps de 
découverte du dispositif spatial et du jeu va durer entre 16 et 20 minutes. Les élèves doivent être capables 
de respecter les règles et de déclarer le vainqueur à l’issue de chaque rencontre.  
Entre chaque jeu, un moment de questionnement à propos des stratégies à développer est organisée.  A 
partir du score, je sollicite les élèves pour qu’ils introduisent des règles nécessaires à l’équilibre de 
l’affrontement (domaine 3 du socle : la citoyenneté et le vivre ensemble) 

2. Séance 2 :  

 Objectif : Apprendre à faire progresser le ballon le plus rapidement possible  
1 ballon pour 4, un couloir de 5mx20 m 
Départ groupé, interdiction de se déplacer avec le ballon. 
But : amener le plus rapidement possible le ballon d’un endroit à un autre  
Pour réussir : lancer puis se placer en avant du porteur de balle (passe et suit), attraper puis s’orienter pour 
passer en avant.  
Variables : zone, terminer par un tir sur cible, joueur placé si difficulté. 

 Objectif : Apprendre à décider entre passer ou tirer 
Le ballon couloir : 
X : un ballon : but tirer sur les O (1 point par réussite) 
O : doivent se relayer en faisant le tour du cône 
                X   X 
O O O O  
 
                 X   X 
La 3° équipe est chargée de récupérer le ballon 
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Lapin/chasseur avec variables sur l’espace. Terrain rectangulaire et 2 ballons.  
2 terrains en parallèle, 2 équipes jouent, 1 équipe arbitre  

3. Séance 3 :  

Apprendre à passer/tirer   X 

 Chamboule tout : 

        

 

X       X 

 

 

 

X 

X dans des cerceaux tirent pour atteindre les cônes, 3 jeux en parallèle, être la 1° équipe à renverser les 

cônes. Nécessité de passer le ballon pour se rapprocher de la cible 

 Lapin chasseur : Mise en place des variables : espace, droits des joueurs (si attraper alors chgt de 

rôle) arbitrage des élèves  

4. Séance 4 
Apprendre à se démarquer pour recevoir le ballon 
Passe à 5 
Lapin chasseur 1 équipe arbitre, 1 équipe note si son camarade a tiré ou passé 
 
Conclusion 
A l’issue de ce module, les élèves auront appris à choisir une action motrice entre tirer ou passer, ils ont 
également abordé la notion de démarquage. Ces apprentissages se développent dans le respect des autres 
et des règles de la vie collective. Une quantité optimale d’activité motrice sera le fil directeur dans chaque 
séance ; je veillerai à assurer le progrès de chacun ; Ces 2 facteurs, investissement et réussite participent 
au développement de la santé. L’évaluation pourra prendre plusieurs formes : 
Formative en questionnant les élèves lors d’arrêts flash afin de leur faire observer les placements des 
joueurs et les actions les plus adaptés.  
Sommative : en situation de surnombre évaluer la compétence dans le choix de passer ou tirer. Un travail à 
partir de dessin peut également être envisagé. Il sera en relation avec le repérage dans l’espace. 
 

 
 
 


