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Merci à l’ensemble des enseignantes de maternelle du Nord et du Sud
Finistère qui se sont engagées dans cette réflexion sur les
rencontres sportives en maternelle au cours de l’année 2004-2005.
En espérant que ce document soit utilisé sur de nombreux secteurs
UGSEL pour faire vivre aux élèves de nos écoles des temps
d’activités physiques motivants et festifs !

Merci à chacune pour le temps passé à l’UGSEL pour construire ce
document, fruit d’un travail d’équipe !

Claudie RAMONET
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I. PRESENTATION GENERALE
1. DEFINITION : Qu’est ce que la rencontre sportive ?
De manière générale, la rencontre sportive est l’aboutissement
d’un module d’apprentissage travaillé par les enfants.
Elle est motivante pour les enfants en apprentissage, qui connaissent
le projet de rencontre.
Elle est fixée en début d’année scolaire, et présentée aux enfants
en amont du module d’apprentissage, afin de les mettre en projet.
Ce projet rentre dans la programmation d’année de la classe.
Elle est organisée par les enseignants d’un secteur d’écoles.
Elle comprend généralement différents temps : accueil – activités
sportives et culturelles – regroupement – partage célébration.

2. Pourquoi ?
Quelle est la finalité de la rencontre sportive pour des enfants de
cycle 1 ?
- Faire de l’Education Physique
- Faire du sens avec les activités proposées en classe dans le
cadre des séances « agir et s’exprimer avec son corps »
- Donner envie de faire du sport
- S’ouvrir aux autres, connaître d’autres enfants
- Pratiquer des activités sportives sur des lieux différents
- Pratiquer des activités habituelles ou inhabituelles
- Vivre une éducation physique exceptionnelle, émotionnelle,
motivante, valorisante
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3. Contenu de la rencontre sportive :
Thème de la rencontre ?
Quels choix allons-nous privilégier ?
Déroulement général ?
S’inspirer des propositions UGSEL
En début d’année scolaire, l’UGSEL départemental propose aux
responsables des secteurs UGSEL les projets du département, de la
région, du national. Les responsables de secteur transmettent aux
enseignants des écoles de son secteur les projets. Ces projets sont
souvent clairement guidés pour les enseignants de cycle 2 et 3.
Les enseignants de cycle 1 sont invités à prendre en considération les
propositions de leur UGSEL et de définir quelles activités seraient
envisageables pour les enfants de maternelle de leur secteur.
L’UGSEL départementale est prête à aider les enseignantes de cycle
1 à clarifier leur projet.
Tenir compte du vécu des enseignants
Selon le vécu du secteur UGSEL dont vous faites partie, des
enseignants présents sur votre secteur, le projet ou les projets de
rencontres pour l’année seront différents. Il est important de se
sentir à l’aise dans l’organisation d’une journée sportive maternelle,
avant d’essayer de se lancer dans un choix d’activités nouvelles.
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Exemples de thèmes
Choix effectué à partir des activités proposées en séances
d’Education Physique :
- Olym’puces (activités athlétiques)
- Gym’puces (activités gymniques)
- Confetti puces (activités de cirque)
- Activités d’orientation (ex : jeu de l’oie)
- Jeux d’opposition
Choix effectué à partir d’un sujet d’étude en classe :
- Les animaux, les indiens…
Choix effectué à partir d’un verbe d’action
Choix effectué à partir d’un livre :
Exemples : « Le loup sentimental » - Geoffrey de Pennart –
Ecole des loisirs
« Le château de Radégou » - Lou Tarr et Marion
Devaux – Editions Revue EPS
- …
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Quels choix faire dans le temps ? fréquence - durée - rythme
- Généralement une ou deux rencontres sportives pour des enfants
de maternelle sur l’année scolaire.
- Durée et rythme d’une rencontre :
Une demi journée pour les plus jeunes !

Matin : temps de regroupement (chants : répertoire commun appris
par tous) et activités sportives pour tous.

Midi : pique nique collectif
Après-midi : sieste avec retour à l’école

Une journée, pour les plus grands.

Matin : regroupement et activités sportives pour tous.
Midi : pique nique collectif
Après-midi :

Temps de ressourcement, suivi d’un temps de jeux collectifs
auxquels ils auront été préparés.
Temps de ressourcement, suivi d’un temps culturel : visite de
l’environnement sous forme d’un jeu de l’oie.
Temps de ressourcement, suivi d’un spectacle, en lien avec le
thème, le moment de la rencontre.
Chants (répertoire commun appris par tous)
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II. LES ETAPES GENERALES DE L’ORGANISATION
Des réunions de préparation entre enseignants
Le responsable de secteur, ou le responsable maternelle du
secteur, invite les collègues de son secteur, concernés par une
éventuelle rencontre sportive, et présente aux enseignants les
projets UGSEL.
Il mène la réunion pour définir, avec les collègues des écoles de son
secteur, les projets de rencontres sportives.
Ils établissent ensemble :

1. Le contenu des différentes activités proposées
Choix d’un thème
Choix des jeux, des ateliers, des parcours :
Création de fiches ateliers, qui serviront à tous – cf exemples
en annexe
Préparation des fiches : Ces fiches sont à préparer par les
enseignants et à proposer aux parents responsables avant le jour de
la rencontre, de manière à répondre aux interrogations dans la mise
en œuvre.
Identification des règles précises de chaque jeu, de chaque atelier.
Les consignes que recevront les enfants doivent être très claires.

2. Le regroupement des écoles, des enfants.
Faire vivre aux enfants une rencontre sportive nécessite de
conserver un regroupement d’écoles à dimension humaine (150
enfants maximum !)
Les grandes écoles peuvent se regrouper entre elles, et organiser
plutôt une rencontre par niveau.
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La répartition des enfants dans les groupes peut s’imaginer de
différentes façons :
Par section
Par école
Mélange entre les sections et/ou les écoles
Le nombre d’enfants par équipe.
Conseil pour les ateliers : environ 5 enfants pour les petits et au
maximum 9 pour les moyens et grands.
Prévoir un signe de reconnaissance par enfant permettant de
l’identifier, ainsi que son école et son équipe : chaque enfant d’une
même école peut-être vêtu d’une couleur commune, et porter un
badge avec son prénom écrit en grand, et avec le numéro de son
équipe.

3. les tâches et responsabilités de chacun, le jour de la
rencontre
Qui est-ce qui s’occupe de l’atelier 1 ? Ne pas oublier de
remettre à la personne concernée la fiche pédagogique de son
atelier, en rappelant l’importance de respecter les consignes. Une
fiche « consignes pour le responsable d’un atelier » peut lui être
fourni (cf en annexe) – Cette personne s’occupe d’installer et de
ranger son atelier.
Définir le rôle des parents, qui leur sera clairement expliqué.
Qui est-ce qui prend en charge l’encadrement de chaque
groupe d’enfants ? …
Un adulte par équipe (de préférence un enseignant ou une aide
maternelle)
C’est intéressant d’avoir un enseignant détaché, qui veillera à la
coordination et au bon déroulement de la rencontre.
Prévoir aussi un parent photographe
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4. les tâches organisationnelles :
Ces tâches sont à clairement définir dans le temps : les cars
plusieurs semaines avant, le local, le terrain…
Le matériel à rechercher et à construire par chaque enseignant :
- le matériel sportif (plots, ballons, cordes, haies…). Ce matériel sera
identifié pour chaque atelier. Il pourra être réparti dans des sacs, de
manière à ce que la mise en place des ateliers se fasse rapidement
(un sac matériel par atelier)
- la confection d’un signe de reconnaissance : badge pour chaque
enfant à confectionner avec eux.
- la confection d’une pancarte école-classe.
- le balisage du terrain, pour que chaque atelier soit identifiable
rapidement. Des panneaux de signalisation seront prévus pour chaque
atelier. Le terrain, découpé en plusieurs zones de jeux, d’ateliers,
sera mis sur plan de manière à ce que cela soit bien visible pour
chaque adulte.
- la préparation d’une fiche cartonnée de passage aux ateliers qui
sera à coder avec les enfants (cf exemple en annexe) : chaque enfant
possède un carton indiquant l’ordre de passage aux ateliers. Chaque
responsable d’ateliers cochera les fiches de passage, en veillant à ne
pas noter d’indicateur de réussite. Il s’agit uniquement de pointer les
passages.
La mise en place du matériel : Qui est-ce qui se rend disponible
avant la rencontre pour cette préparation ? A quelle heure les
organisateurs se retrouvent ? Il est important que tous les
enseignants participants au projet se sentent concernés.
Si la mise en place des ateliers se fait au début de la rencontre, par
les responsables de chaque atelier, il est important que ceux-ci
sachent exactement ou se trouve le matériel de leur atelier.
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Demande d’autorisation de la mairie pour la salle, les vestiaires, les
sanitaires
Réserver les transports
Du point de vue sécurité : qui est-ce qui se charge d’une trousse à
pharmacie ? Téléphone portable ? Prévenir les pompiers.
Recherche de sono (car podium)
Prévenir les journalistes locaux et préparer en avance un
communiqué de presse contenant les informations souhaitées dans la
publication. Veiller à transmettre l’article paru à l’UGSEL pour
information.
Prévenir l’UGSEL départemental qui peut aider à la mise en œuvre
de la rencontre, ou prêter du matériel. Les diplômes peuvent être
proposés par l’UGSEL.
Remplir la feuille de sortie prévue par l’IA, et faire l’inventaire des
accompagnateurs nécessaire à l’encadrement de cette sortie
(nombre, nom, qualification)
Etablir un projet de financement commun entre les écoles
participantes, et diviser le tout par le nombre de participants.

5. Le déroulement précis de la journée ou la demi journée
Quel temps d’accueil ? Chant, Petite célébration, texte lu…
Le temps des activités : Chacun sait ce qu’il a à faire (enfants,
enseignants, accompagnateurs …)
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Le temps du partage, du regroupement : échanges divers, temps du
repos, temps de chant, de célébration.
Conclusion de la rencontre.

6. Un échéancier des réunions de préparation
Lors de cette première réunion, l’ensemble est rarement au point
pour une rencontre sportive.
Il est important de fixer un échéancier des réunions pour établir
précisément ces rencontres.

7. Finalisation de la rencontre
2 ou 3 semaines avant…
Les enseignants qui organisent la rencontre proposent à l’ensemble
de leurs collègues enseignants investis dans le projet, une mise au
point de cette rencontre quelques temps avant celle-ci de manière à :
- rappeler l’objectif de la rencontre, l’importance de la
préparation des élèves
- rappeler les différents points matériels que chacun doit prévoir
- rappeler l’importance de la présence active de chaque
enseignant, et de chaque parent prévenu de leur rôle
- vérifier que chacun connaît ce qu’il a à faire et ce que les
parents de son école auront à faire (informations à transmettre
aux parents accompagnateurs)
- Repérage sur le lieu de rencontre par tous les enseignants, est
préférable.
Quelques jours avant la rencontre, se contacter entre
enseignantes concernées pour vérifier que tout est prêt.
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Le jour de la rencontre…
Le jour de la rencontre, chacun essaie de respecter au mieux les
temps fixés lors des réunions de préparation :
Heure de mise en place du matériel si nécessaire (avant la classe à
8h00 ? la veille à 18h00 ?). La mise en place du matériel juste avant
de commencer la rencontre est souvent difficile pour les enseignants.
Il est préférable d’arriver avec ses élèves sans devoir se soucier de
cette contrainte. Si cela n’est pas envisageable, ou pas indispensable,
il est nécessaire que la personne responsable de chaque atelier (une
personne autre que les enseignants) se charge de cette mise en place.

III. LES ATELIERS SPORTIFS DE LA RENCONTRE
En annexe :
- propositions d’ateliers expérimentés par des enseignantes de cycle
1, lors de rencontres sportives.
- Proposition d’ateliers pour une rencontre jeux d’opposition
(Commission maternelle UGSEL 29N)
- Proposition d’ateliers pour une rencontre Olympuces (Commission
maternelle UGSEL 29 Sud).
Selon le thème retenu, le nombre d’enfants, choisir plus ou moins
d’ateliers différents.
Il est préférable de :
- doubler chaque atelier, pour éviter les files d’attente.
- proposer deux ou trois ateliers supplémentaires de délestage.
- veiller à alterner les efforts demandés dans les différents ateliers
(ateliers de récupération)
- faire pratiquer plusieurs fois les ateliers aux enfants avant le jour
de la rencontre
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IV APRES UNE RENCONTRE SPORTIVE
Un temps de bilan est nécessaire pour prendre note de ce qui a été
et de ce qui a fait défaut.
Bien le noter de manière à ce que l’on évite les erreurs, et que l’on
aménage différemment.

Information aux parents des enfants de maternelle
Vos enfants auront la chance de rencontrer des camarades des
écoles de ……………………………………………………..................... le 5 mai 2005
pour une rencontre sportive.
Cette fête sportive est l’aboutissement d’un travail sur les activités
athlétiques.
Les enfants prendront le car à 9h15 et reviendront à midi.
Une tenue adéquate est demandée : chaussures et pantalon de sport
indispensables !
De l’eau sera fournie aux enfants au cours de cette matinée.

Pour les enfants : Merci d’avance !
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Proposition de courrier à transmettre au parent encadrant un atelier

Monsieur,

Merci pour votre participation à cette journée sportive !
Cette journée est pour les enfants une journée de pratique sportive,
de fête, et de partage !

Quelques précisions concernant votre rôle :
- Vous êtes le référent d’un atelier sportif.
- Vous avez en charge :
d’installer l’atelier en question,
d’accueillir chaque groupe d’enfants,
de les faire pratiquer l’atelier dont vous êtes
responsable, avec le concours de l’adulte encadrant,
d’indiquer sur leur fiche de passage leur participation.
- La fiche jointe vous permet de savoir comment présenter
l’atelier aux enfants et l’objectif de cet atelier.
- L’important est la pratique de l’enfant, dans un esprit sportif de
donner le meilleur de lui-même, sans que la performance soit le
critère de réussite !
- Sur sa fiche de passage, aucune indication de performance ne
sera notée : une croix dans la case prévue à cet effet suffira !
Merci et bonne journée avec les enfants !
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Proposition d’ateliers pour une rencontre d’activités athlétiques
pour les enfants de cycle 1.

Enseignantes de la commission maternelle UGSEL 29 sud

Activités de sauts
Sauter loin
Sauter haut

Activités de courses
Courir vite ; Courir en évitant des obstacles
Jeu de poursuite : les loups et les moutons

Activités de lancers
Lancer précis vers une cible horizontale
Lancer précis vers une cible verticale
Lancer loin

Pour chaque activité, des tâches sont décrites pour 3 niveaux de
difficultés :
- tâches différentes pour un même objectif ;
- jeu sur les variables.
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Sauter loin

Niveau 1

Matériel – Espace nécessaire
- 4 cerceaux de 4 couleurs différentes
- 4 briques des 4 mêmes couleurs des cerceaux.
- 1 ticket « saut » de chaque couleur par enfant. Les tickets sont disposés dans
des paniers mis au bout de chaque cerceau.
Objectifs visés : L’enfant sera capable de sauter loin vers le bas.
Schéma ou explication
Paniers à tickets

Consignes données, présentation de l’atelier aux enfants
« Vous allez devoir choisir la brique de départ pour sauter dans un cerceau.
Après chaque saut réussi, vous prenez un ticket de la même couleur dans le
panier de tickets. »
Critères de réussite :
- Avoir réussi 1 essai dans le même cerceau pour prendre le ticket couleur.
- Avoir obtenu les 4 couleurs de tickets.
Temps accordé : 10 minutes pour l’atelier proprement dit.
Variables : nombre d’essais réussis ; distance entre les cerceaux et les briques.
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Sauter loin

Niveau 2

Même situation que niveau 1 en ajoutant une rivière entre les briques et les
cerceaux pour amener les enfants à lancer plus loin.

Sauter loin

Niveau 3

Même situation en ajoutant une rivière et une hauteur de briques
supplémentaires (remplacer les briques par des bancs, des chaises…)
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Sauter haut

Niveau 1
3 ateliers proposés en parallèle

Matériel – Espace nécessaire
- Un fil tendu
- 9 cerceaux pour point de départ.
- Objets sonores : tambourin, grelot, cloche...
- Objets à décrocher : foulards, écharpes, journal
- Matelas de différentes épaisseurs (3).
- Craies pour du marquage au sol.

Objectifs visés : L’enfant sera capable de sauter haut pour toucher ou attraper
un objet et pour sauter sur un objet surélevé.

Schéma ou explication
Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

19

Consignes données, présentation de l’atelier aux enfants

Atelier 1 « Vous allez annoncer l’objet que vous allez faire tinter. Vous vous

placerez dans un cerceau et lorsque vous serez prêt, vous courez pour sauter
assez haut pour faire tinter l’objet.»

Atelier 2 « Vous allez annoncer l’objet que vous allez décrocher. Vous vous

placerez dans un cerceau et lorsque vous serez prêt, vous courez pour sauter
assez haut pour le décrocher.»

Atelier 3 « Vous allez annoncer le matelas sur lequel vous allez sauter. Vous vous

placerez dans un cerceau et lorsque vous serez prêt, vous courez pour sauter sur
le matelas annoncé. Attention, devant les matelas, il y a une rivière qu’il faut
franchir !»
Critères de réussite :
- Avoir fait tinter 3 fois l’objet annoncé sur 5 essais.
- Avoir décroché au moins 3 objets sur 5.
- Ne pas avoir posé le pied dans la rivière ; Être arrivé au moins sur un des 3
matelas.
Variables : nombre d’essais réussis ; la hauteur de la corde tendue pour les
ateliers 1 et 2 ; la largeur de la rivière.

Sauter haut

Niveaux 2 et 3

Même situation. Jouer sur les variables.
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Courir vite

Niveau 1

Matériel – Espace nécessaire
Nombre de joueurs : 5 enfants
- 2 cartons par équipe
par équipe
- 20 objets divers : bâtons ; balles ; anneaux ; tissus par équipe.
Objectifs visés : L’enfant sera capable courir vite pour transporter (des objets,
des balles, des ballons).

Chaque équipe se place derrière une ligne de départ. Au signal, l’ensemble des
joueurs d’une même équipe court pour aller vider son carton et remplir le carton
placé à 6 m du premier. Un objet par voyage.
Consignes données, présentation de l’atelier aux enfants
« Vous allez devoir déménager les objets d’un carton à l’autre. Au signal (signal
défini par le meneur de jeu et montré), tous les enfants de l’équipe de … partent
prendre un objet du carton et courent le mettre dans le carton de l’autre bout.
Il faut revenir ensuite chercher un autre objet pour vider le carton petit à petit.
L’équipe qui gagne est la première à avoir transporté tous les objets »
Critères de réussite :
- Avoir vidé son carton en premier
- Avoir attendu le signal pour partir (signal du meneur de jeu)
- Avoir pris les objets un par un.
Variables : nombre et forme des objets ; distance entre les paniers.
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Courir vite

Niveau 2

Matériel – Espace nécessaire
Nombre de joueurs : 5 enfants
- 2 cartons par équipe
par équipe
- 20 objets divers : bâtons ; balles ; anneaux ; tissus… par équipe.
Objectifs visés : L’enfant sera capable de coopérer avec des partenaires dans
un jeu : courir vite en évitant les obstacles pour transporter (des objets, des
balles, des ballons), ramper.

Chaque équipe se place derrière une ligne de départ. Au signal, l’ensemble des
joueurs d’une même équipe court pour aller vider son carton et remplir le carton
placé à 6 m du premier. Entre les 2 cartons divers obstacles à franchir. Un objet
par voyage.
Consignes données, présentation de l’atelier aux enfants
« Vous allez devoir déménager les objets d’un carton à l’autre. Au signal (signal
défini par le meneur de jeu et montré), tous les enfants de l’équipe de … partent
prendre un objet du carton et courent le mettre dans le carton de l’autre bout.
Pour atteindre le deuxième carton, il faut passer les obstacles (expliquer le
parcours, faire montrer). Il faut revenir ensuite chercher un autre objet pour
vider le carton petit à petit. L’équipe qui gagne est la première à avoir transporté
tous les objets »
Critères de réussite :
- Avoir vidé son carton en premier
- Avoir attendu le signal pour partir (signal du meneur de jeu ou tape dans la
main).
Variables : nombre et forme des objets ; nombre d’obstacles ; formes des
obstacles ; distance entre les paniers.
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Courir vite

Niveau 3

Matériel – Espace nécessaire
Nombre de joueurs : 5 enfants
- 2 cartons par équipe
par équipe
- 20 objets divers : bâtons ; balles ; anneaux ; tissus… par équipe.
Objectifs visés : L’enfant sera capable de coopérer avec des partenaires dans
un jeu : courir vite en évitant les obstacles pour transporter (des objets, des
balles, des ballons), ramper.

Départ
Chaque équipe forme une file derrière une ligne de départ. Ce jeu se pratique
sous forme de relais (le joueur n°2 part lorsque le n°1 lui a donné le signal)
La première équipe qui vide son carton a gagné.
Consignes données, présentation de l’atelier aux enfants
« Vous allez devoir déménager les objets un par un d’un carton à l’autre. Le
premier enfant de chaque équipe part au signal du meneur de jeu (signal défini et
montré), le deuxième enfant peut partir quand le premier lui a tapé dans la main.
L’équipe qui gagne est la première à avoir transporté tous les objets en ayant
franchi les obstacles. »
Critères de réussite :
- Avoir vidé son carton en premier
- Avoir attendu le signal pour partir (signal du meneur de jeu ou tape dans la
main).
Variables : nombre et forme des objets ; nombre d’obstacles ; formes des
obstacles ; distance entre les paniers.
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Niveau 1

Les loups et les moutons

Matériel – Espace nécessaire
Nombre de joueurs : 5 enfants
- plots
par équipe
- foulards
- corde pour faire visualiser la ligne de Départ et l’Arrivée.
Objectifs visés : L’enfant sera capable de se repérer dans l’espace (surface de
jeu, départ et arrivée), de réagir au signal, de courir vite.

2 lignes de départ séparées de 50 cm, et une bergerie à 15 mètres de la ligne de
départ.
Les enfants jouent 1 contre 1. Il y a un mouton et un loup. Le mouton est sur la
première ligne de départ, et le loup est sur la ligne de départ derrière le mouton.
Le mouton a une queue (un foulard accroché à sa ceinture). Au signal, les moutons
courent vers la bergerie, sans que les loups n’aient le temps d’attraper leur
queue.
La bergerie doit être bien visible par les enfants.
Consignes données, présentation de l’atelier aux enfants
« Les moutons ont chacun une queue que le loup veut essayer d’attraper. Chaque
mouton a un loup à sa poursuite. Au signal (frappe sur le tambourin), les moutons
vont devoir courir le plus vite possible jusqu’à leur bergerie, sans que les loups ne
puissent attraper leur queue. »
Critères de réussite : avoir attrapé la queue 3 fois sur 5 essais.
Variables : espace ; l’emplacement de la bergerie ; la position de départ des loups
et des moutons
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Niveau 2
Même activité.
Jouer sur les variables : distance entre les loups et les moutons au départ (1m) ;
20 mètres de course

Niveau 3
Même activité.
Jouer sur les variables : distance entre les loups et les moutons au départ
(2m) ou position de départ ; 25 mètres de course
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Lancer loin

Niveau 1

Matériel – Espace nécessaire
Nombre de joueurs : 5 enfants
– 5 objets (X2) par panier réserve : balles, sacs de graines, palets
- cerceau pour matérialiser le point de départ
- corde pour matérialiser la ligne des 5 mètres (la rivière)
Objectifs visés : L’enfant sera capable de lancer loin un objet.

Point de départ

5m

Réserve d’objets

Chaque enfant de l’équipe se place à tour de rôle dans le cerceau. Il dispose de 5
essais. Il tente de lancer au-delà de la ligne des 5 mètres.
Pendant qu’un enfant lance, un ramasseur de balles est désigné pour compter
avec le responsable du jeu le nombre de balles ayant passé la rivière. Il récupère
ensuite les balles lancées pour les remettre dans la réserve.
Consignes données, présentation de l’atelier aux enfants
« Vous allez dans le cerceau. A côté du cerceau, il y a 5 objets. Vous allez
essayer de lancer les objets le plus loin possible, en dépassant la rivière. »
Critères de réussite :
- 3 essais réussis sur 5
Variables : nombre et forme des objets à disposition ; distance entre cerceau et
rivière.
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Lancer loin

Niveau 2

Matériel – Espace nécessaire
Nombre de joueurs : 5 enfants
– 5 objets (X2) par panier réserve : balles, sacs de graines, palets
- cerceau pour matérialiser le point de départ
- cordes pour matérialiser les lignes des 5 mètres, 7 mètres et 9 mètres (les
rivières)
Objectifs visés : L’enfant sera capable de lancer loin un objet.

Point de départ

5m

2m

1m

Réserve d’objets

Chaque enfant de l’équipe se place à tour de rôle dans le cerceau. Il dispose de 5
essais. Il tente de lancer le plus loin possible, par-dessus les rivières.
Pendant qu’un enfant lance, un ramasseur de balles est désigné pour compter le
nombre de balles ayant passé la rivière. Il récupère ensuite les balles lancées
pour les remettre dans la réserve.
Consignes données, présentation de l’atelier aux enfants
« Vous allez dans le cerceau. A côté du cerceau, il y a 5 objets. Vous allez
essayer de lancer les objets un par un, le plus loin possible, en dépassant les
rivières. Il faut essayer de dépasser la dernière rivière une fois.»
Critères de réussite :
- avoir dépassé une fois la dernière rivière.
- tous les objets ont dépassé la première rivière.
Variables : nombre et forme des objets à disposition ; distance entre cerceau et
rivière.
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Lancer loin

Niveau 3

Matériel – Espace nécessaire
Nombre de joueurs : 5 enfants
– 5 objets (X2) par panier réserve : balles, sacs de graines, palets
- latte pour matérialiser la ligne de lancer.
- cordes pour matérialiser les lignes des 5 mètres, 7 mètres et 9 mètres (les
rivières)
Objectifs visés : L’enfant sera capable de lancer loin un objet.
Ligne de lancer

Zone d’élan
6m

2m

2m

Réserve d’objets
Chaque enfant dispose de 5 essais. Il tente de lancer le plus loin possible, pardessus les rivières les objets les uns après les autres, après une course d’élan
possible.
Pendant qu’un enfant lance, un ramasseur de balles est désigné pour compter le
nombre de balles ayant passé la première et la dernière rivière. Il récupère
ensuite les balles lancées pour les remettre dans la réserve.
Consignes données, présentation de l’atelier aux enfants
« Il y a 5 objets dans la réserve. Vous allez essayer de lancer les objets un par
un, le plus loin possible, en dépassant les rivières. Il faut essayer de dépasser la
dernière rivière au moins une fois. Vous devez lancer l’objet le plus loin possible à
partir de la ligne de lancer (la montrer). Vous pouvez prendre de l’élan avant de
lancer l’objet. »
Critères de réussite :
- avoir dépassé une fois la dernière rivière.
- tous les objets ont dépassé la première rivière.
Variables : nombre et forme des objets à disposition ; distance entre la ligne de
départ et les rivières.
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Lancer précis sur un plan horizontal

Niveau 1

Matériel – Espace nécessaire
Nombre de joueurs : 5 enfants
– 5 sacs de graines
- 1 cerceau pour matérialiser le point de départ.
- 4 cerceaux de 4 couleurs différentes.
Objectifs visés : L’enfant sera capable de lancer avec précision un objet dans
une cible située sur le plan horizontal.

Point de départ

1m

Réserve de sacs de graines

Chaque enfant de l’équipe se place à tour de rôle dans le cerceau. Il dispose de 5
essais. Il tente de lancer un sac dans le cerceau de la couleur qu’il annonce. Il
change de couleur annoncée après chaque lancé.
Il récupère ensuite les balles lancées pour les remettre dans la réserve.
Consignes données, présentation de l’atelier aux enfants
« Vous allez dans le cerceau de lancer. A côté du cerceau, il y a 5 sacs de
graines. Vous allez choisir la couleur d’un cerceau et vous essayez ensuite de
lancer le sac de graine dans le cerceau que vous avez choisi. Changez de couleur
et recommencez »
Critères de réussite :
- 3 essais réussis sur 5
Variables : remplacer les sacs de graines par des balles de tennis ; distance
entre le cerceau de lancer et les cibles.
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Lancer précis sur un plan horizontal

Niveau 2

Même situation que le niveau 1.
Les cerceaux cibles sont remplacés par des cartons. La distance entre les cibles
peut être augmentée.

Lancer précis sur un plan horizontal

Niveau 3

Même situation que le niveau 1.
Les cerceaux cibles peuvent être remplacés par des lattes disposées au sol les
unes derrière les autres, délimitant des zones cibles qui peuvent être
numérotées.
.

Point de départ
80cm
1m50

Réserve de sacs de graines

1

2

3

4

5

L’enfant annonce la zone visée (1, 2, 3, 4, ou 5) et essaie de lancer le sac de
graines dans la zone proposée.
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Lancer précis sur un plan vertical

Niveau 1

Matériel – Espace nécessaire
Nombre de joueurs : 5 enfants
– 1 but de foot et des cordes pour fixer les cerceaux.
- 5 ballons de petite taille
- cerceaux de différentes tailles.
Objectifs visés : L’enfant sera capable de lancer avec précision un objet dans
une cible située sur le plan vertical.

Ligne de lancer
Réserve de ballons
Chaque enfant dispose de 5 essais. Il tente de lancer un ballon dans le cerceau
de la couleur qu’il annonce. Possibilité de changer de couleur après chaque lancé.
Il récupère ensuite les ballons lancés pour les remettre dans la réserve.
Un enfant peut être désigné pour compter les réussites et récupérer les ballons.
Consignes données, présentation de l’atelier aux enfants
« Vous allez dans le cerceau de lancer. A côté de la ligne de lancer, il y a 5
ballons. Vous allez choisir la couleur d’un cerceau et vous essayez ensuite de
lancer le ballon dans le cerceau que vous avez choisi. Vous avez 5 essais. »
Critères de réussite :
- 3 lancers réussis sur 5 (ballons passés à travers le cerceau)
Variables : remplacer les ballons par des balles de tennis ; taille et hauteur des
cerceaux cibles ; distance entre la ligne de lancer et le but.

Même situation en jouant sur les variables.

Niveaux 2 et 3
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Proposition d’ateliers pour une rencontre jeux d’opposition pour les
enfants de cycle 1.

Enseignantes de la commission maternelle UGSEL 29 N

Cf document « Ce qu’il est bon à savoir »
Sur les jeux d’opposition en maternelle pour avoir plus d’éléments.
Chaque activité est proposée avec 3 niveaux d’exploitation possible
en rencontre sportive. Pour chaque jeu des variantes sont proposées.
La queue de la souris
attraper le foulard ;
esquiver ;
réagir vite sur ses appuis.
Le gros doudou !
tirer ;
résister (niveau 3)
Le chasseur et le crocodile / Le gendarme et le voleur
se dégager (le crocodile) ;
d’immobiliser au sol (le chasseur) ;
réagir au signal (gendarme et voleur) ;
esquiver ;
se déplacer rapidement.
Le chien et son os
protéger sa balle pour la conserver ;
prendre l’objet.
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Jeux d’opposition en maternelle
I. En début d’apprentissage, il est bon de commencer par des jeux de
poursuite où il y a confrontation avec un adversaire (un adulte, un groupe
d’enfants)
Il s’agit plus au départ d’une « participation individuelle dans un
collectif ».
L’objet est important au départ pour être une médiation dans le rapport
d’opposition : il n’y a pas d’opposition directe, et il permet de comptabiliser
clairement le score.
Quelles activités envisager ?
- La queue du diable (jeu du foulard)
- Le chat et la souris (les souris changent de maison sans se faire
prendre le foulard accroché ; réserve de foulards pour les souris)
- Tirer la couverture (jeu de tir à la corde, cependant à la place d’une
corde, les enfants sont répartis de chaque côté d’une couverture et
essaient de la tirer dans leur camp).
II. Pour modifier les comportements, il convient de proposer des situations
qui amènent petit à petit à se rapprocher de l’adversaire, de se diriger vers
un corps à corps, médié par un objet.
Les situations proposées se vivent prioritairement à genoux (moins de
poursuites, plus de contact). Ce sont encore des situations de groupes le
plus souvent, mais chaque groupe a un rôle bien défini, et chaque enfant
agit individuellement au sein de son groupe.
Quelles activités envisager ?
- Sortir de sa maison (à 4 pattes, sortir de sa maison sans se faire
prendre son foulard – idem chat et souris, mais à 4 pattes)
- Traverser un territoire (à 4 pattes, traverser une zone de jeu, sans se
faire prendre sa queue)
- Voler les ballons (pour les uns ne pas se faire prendre le ballon des
autres ; pour les autres le conserver)
III. Plus on progresse dans le cycle, plus il est envisageable de commencer à
proposer des activités de corps à corps directes, sans objet. Les situations
proposées au groupe sont des situations de jeux collectives qui amènent les
élèves à se confronter en duel à des adversaires différents.
Quelles activités envisager ?
- Trouver une maison et faire sortir un occupant
- Fourmis et araignées (les fourmis veulent traverser le territoire, les
araignées essaient de les empêcher de traverser).
cf 4 activités d’EPS pour les 3-12 ans - Editions Revues EPS
Claudie Ramonet – DDEC 29 – Janv 05
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La queue de la souris
Matériel – Espace nécessaire
- 4 foulards
- Surface carrée de 4 m de côté.

Nombre de joueurs : 4 contre 4

Niveau 1

Objectifs visés : L’enfant sera capable de se repérer dans l’espace de jeu, de
repérer ses partenaires et ses adversaires, d’accepter les règles du jeu.
Schéma ou explication

2 équipes s’opposent : les chats et les souris sont debout (4 contre 4). Les souris
portent une queue (un foulard coincé dans la ceinture à l’arrière, foulard bien
visible) que les chats essaient d’attraper.
La souris qui a perdu sa queue sort du jeu.
La partie est gagnée par les chats quand il n’y a plus de souris dans l’espace de
jeu pendant le temps accordé.
Consignes données, présentation de l’atelier aux enfants
« On joue dans le carré. Les chats, vous devez attraper la queue des souris ; les
souris vous essayez de garder votre queue le plus longtemps possible, vous
sortez du jeu quand vous avez perdu votre queue. Les souris, vous n’avez pas le
droit de tenir votre queue avec les mains. »
Critères de réussite :
- Pour les chats, arracher la queue de la souris, se déplacer rapidement
- Pour les souris, esquiver les chats, conserver sa queue.
Temps accordé : 1 minute
Variables : le foulard peut être accroché différemment ; le jeu peut se vivre à
genoux ; nombre de joueurs ; temps de jeu.
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La queue de la souris
Matériel – Espace nécessaire
Nombre de joueurs : 4 contre 4
- 4 foulards
- Surface carrée de 6 m de côté.
- une caisse dans laquelle se trouvent 4 foulards de réserve.

Niveau 2

Objectifs visés : L’enfant sera capable de se repérer dans l’espace de jeu, de
repérer ses partenaires et ses adversaires, d’accepter les règles du jeu, de
réagir vite.
Schéma ou explication

☺
☺
☺

souris
☺ chat

☺
Caisse réserve
placée dans une zone interdite
aux chats : le repère des souris

2 équipes s’opposent debout: les chats et les souris (4 contre 4).
Les souris portent une queue (un foulard coincé dans la ceinture à l’arrière) que
les chats essaient d’attraper.
La souris qui a perdu sa queue peut en prendre une dans la caisse et continuer à
jouer. Lorsqu’il n’y a plus de queue en réserve, les souris sortent. La partie est
gagnée par les chats quand il n’y a plus de souris dans l’espace de jeu pendant le
temps accordé (1 minute 30), soit 8 foulards attrapés.

Consignes données, présentation de l’atelier aux enfants
« On joue dans le carré. Les chats, vous devez attraper la queue des souris ; les
souris vous essayez de garder votre queue le plus longtemps possible, vous
reprenez un foulard lorsque vous avez perdu le vôtre, vous sortez du jeu quand il
n’y a plus de queue dans la réserve. Les chats, vous n’avez pas le droit d’aller dans
le repère des souris»
Critères de réussite :
- Pour les chats, arracher la queue de la souris, nombre de queues arrachées (3,
4 ?)
- Pour les souris, esquiver les chats, protéger la queue.
Temps accordé : 1 minute 30
Variables : le nombre de foulards en réserve ; le jeu peut se vivre à genoux ;
nombre de joueurs dans chaque équipe ; temps de jeu.
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La queue de la souris

Niveau 3

Matériel – Espace nécessaire
Nombre de joueurs : 4 contre 4
- 8 foulards => 2 jeux de 4 foulards de couleurs différentes
- Surface carrée de 8 m de côté.
- Dossards de couleurs différentes pour chaque équipe

Objectifs visés : L’enfant sera capable de se repérer dans l’espace de jeu,
d’apprécier la distance partenaire-adversaire, réagir vite, esquiver.

Schéma ou explication

souris blanche
souris grise

2 équipes s’opposent debout : les souris blanches et les souris grises (4 contre
4).
Chaque souris porte une queue qu’elle doit conserver, et doit essayer de prendre
la queue d’une souris adverse.
Lorsqu’une souris n’a plus de queue, elle se met à genoux, ne bouge plus, et essaie
de prendre la queue d’un adversaire qui passe devant elle.
Consignes données, présentation de l’atelier aux enfants
« On joue dans le carré. Vous devez attraper la queue des souris de l’autre
couleur sans vous faire prendre la vôtre. Chaque souris doit essayer de garder sa
queue le plus longtemps possible. Lorsque tu n’as plus de queue, mets toi à genoux
et essaie d’attraper la queue d’une souris de l’autre couleur. »
Critères de réussite : Nombre de queues attrapées dans chaque équipe.
Temps accordé : 2 minutes
Variables : nombre de joueurs dans chaque équipe ; temps de jeu.
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Le gros doudou !

Niveau 1

Matériel – Espace nécessaire
-Tapis (2 m X 1m)
-Craie (délimiter la zone maison)
Nombre de joueurs : 1 doudou et 2 enfants (+ 1 observateur)
Objectifs visés : L’enfant sera capable de saisir une partie du corps pour tirer
« un objet » dans une zone définie (la maison)

2 enfants déménagent le doudou qui est à l’extérieur de la maison. Ils essaient
de le tirer pour l’emmener dans la maison.
Le doudou se laisse faire.
Les déménageurs ne doivent pas sortir du tapis (limite du jeu)
Consignes données, présentation de l’atelier aux enfants
Avant de se lancer dans l’activité : présenter la maison aux enfants (expliquer sa
symbolisation) ; désigner les doudous parmi les enfants.
Les déménageurs, debout, vont devoir tirer le doudou dans leur maison. Le
doudou se laisse faire par les déménageurs, qui n’ont pas le droit de sortir du
tapis.
Critères de réussite :
- Ne pas être sorti du tapis
- faire rentrer totalement le doudou dans la maison.
Temps accordé : 1 minute
Variables : surface de la zone de jeu, le doudou ne se laisse pas faire.
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Le gros doudou !
Matériel – Espace nécessaire
-Tapis (2 m X 1m)
-Craie (délimiter la maison)

Niveau 2

Nombre de joueurs : 1 doudou + 1 déménageur (de force équivalente)
Objectifs visés : L’enfant sera capable de saisir une partie du corps pour tirer un
adversaire dans une zone définie (la maison)

8 enfants : 1 contre 1
1 enfant, debout, tire son doudou qui est situé à l’extérieur de la maison, pour
l’emmener dans la maison.
Le doudou magique doit résister.
Les enfants ne doivent pas sortir du tapis.
Consignes données, présentation de l’atelier aux enfants
Avant de se lancer dans l’activité : présenter la maison aux enfants (expliquer sa
symbolisation) ; désigner les binômes parmi les 6 enfants.
Les enfants sont dans la maison, ils vont devoir tirer le doudou dans leur maison.
Le doudou est un doudou magique qui ne se laisse pas faire. Il veut rester au
soleil dans le jardin.
Critères de réussite :
- Ne pas être sorti de la maison
- faire rentrer totalement le doudou dans la maison.
Temps accordé : 1 minute.
Variables : surface de la zone de jeu, temps de jeu
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Le gros doudou !

Niveau 3

Matériel – Espace nécessaire
Nombre de joueurs : 8 enfants : 4 contre 4
-Tapis (2 m X 1m)
-Craie (délimiter la surface totale de jeu
Objectifs visés : L’enfant sera capable de saisir une partie du corps pour tirer
les adversaires dans une zone définie (à l’extérieur de la caisse de jouets) ;
coopérer entre partenaires ; résister ; s’organiser pour mieux résister ou pour
tirer plus efficacement.
Schéma ou explication

c c
ff
ffc
c

f doudou
cenfant

4 enfants déménagent les 4 doudous qui sont à l’intérieur de la maison, dans un
coffre magique (le tapis). Ils essaient de les tirer pour les faire sortir du coffre
vers la maison. Ils peuvent s’entraider.
Les doudous ne se laissent pas faire. Ils résistent et peuvent même s’organiser
ensemble pour être plus efficaces (s’accrocher).
Consignes données, présentation de l’atelier aux enfants
Avant de se lancer dans l’activité : présenter l’espace de jeu duquel les enfants
n’ont pas à sortir, et le coffre à jouets.
Les enfants vont devoir tirer les doudous en dehors de leur coffre à jouets. Les
doudous ne se laissent pas faire par les enfants, ils essaient de rester le plus
longtemps possible dans le coffre.
Critères de réussite :
- Ne pas être sorti de la zone de jeu
- faire rentrer totalement le doudou dans la maison.
- Coopérer efficacement dans l’équipe des enfants (se mettre à plusieurs au
même endroit, prendre à plusieurs le même doudou) et dans celle des doudous
(s’accrocher)
Temps accordé : 1 minute 30
Variables : surface de la zone de jeu, temps de jeu, taille du coffre, déséquilibre
du nombre de joueurs par équipe.
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Le chasseur et le crocodile

Niveau 1

Matériel – Espace nécessaire
Nombre de joueurs : 1 contre 1
- Tapis (2mX1m)
- Chronomètre ou sablier (30 secondes)
Objectifs visés : L’enfant sera capable de se dégager (le crocodile) ;
d’immobiliser au sol (le chasseur)
Schéma ou explication

Le chasseur se tient debout à côté du crocodile.
Le crocodile est allongé sur le sol (à un bout du tapis), il doit ramper pour
s’enfuir, alors que le chasseur essaie de le maintenir immobile.
Consignes données, présentation de l’atelier aux enfants
Le crocodile est allongé sur le tapis, dans un bout. Il doit essayer de ramper
jusqu’à l’autre bout malgré le chasseur qui essaie de l’empêcher d’avancer.
Le chasseur essaie d’immobiliser le crocodile en utilisant tout son corps.
Critères de réussite :
- utiliser l’ensemble de son corps (s’allonger dessus le crocodile)
- pour le crocodile être arrivé de l’autre bout avant le signal de fin.
Temps accordé : 20 secondes
Variables : temps accordé, position de départ du chasseur (peut être accroupi,
mains sur le dos avant le début du jeu)
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Le gendarme et le voleur

Niveau 2

Matériel – Espace nécessaire
Nombre de joueurs : 1 contre 1
- une surface souple de 4 mètres sur 6
- Chasubles de couleur (2 couleurs identiques à celles des foulards)
- craie (tracer une ligne médiane au sol)

Objectifs visés : L’enfant sera capable de réagir au signal, de reconnaître sa
couleur et d’agir en fonction : s’enfuir, ou de toucher le pied de son adversaire.
c
Schéma ou explication

blanc bleu
Jeu qui se joue à 4 pattes. Les enfants sont alignés de chaque côté d’une ligne
médiane tracée au sol. Ils sont dos à dos avec leur adversaire, assis.
1 voleur contre un gendarme. On peut être tour à tour gendarme ou voleur.
Chaque enfant a un dossard.
La couleur du foulard levé correspond aux enfants qui sont les voleurs (même
couleur de chasuble), et qui essaient de s’enfuir.
Les autres sont les gendarmes.
Consignes données, présentation de l’atelier aux enfants
« Au signal, je lève un foulard de la couleur des voleurs. Ce sont les enfants qui
ont le dossard de la même couleur qui sont les voleurs, et qui s’enfuient de l’autre
côté. Les gendarmes se lancent à leur poursuite en essayant de les toucher au
pied, avant qu’ils soient sortis du tapis ».
Critère de réussite :
- Nombre de fois où j’ai touché le voleur au pied.
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Le gendarme et le voleur

Niveau 3

Matériel – Espace nécessaire
Nombre de joueurs : 1 contre 1
- une surface souple de 4 mètres sur 6
- 2 foulards (2 couleurs de foulards)
- Chasubles de couleur (2 couleurs identiques à celles des foulards)
- craie (tracer une ligne médiane au sol)

Objectifs visés : L’enfant sera capable de réagir au signal, de reconnaître sa
couleur et d’agir en fonction : s’enfuir, ou de prendre le foulard aux voleurs.
c
Schéma ou explication

blanc bleu
Jeu qui se joue à 4 pattes. Les enfants sont alignés de chaque côté d’une ligne
médiane tracée au sol. Ils sont à côté de leur adversaire, en position 4 pattes
(corps et regard tournés vers le meneur de jeu).
1 voleur contre un gendarme. On peut être tour à tour gendarme ou voleur.
Chaque enfant a un foulard accroché à sa ceinture (foulard assez long pour
pouvoir être attrapé).
La couleur du foulard levé correspond aux enfants qui sont les voleurs (même
couleur de chasuble), et qui essaient de s’enfuir. Le foulard est levé en direction
des enfants désignés comme voleurs.
Les autres sont les gendarmes.
Consignes données, présentation de l’atelier aux enfants
« Au signal, je lève un foulard de la couleur et dans la direction des voleurs. Ce
sont les enfants qui ont le dossard de la même couleur qui sont les voleurs, et qui
s’enfuient de l’autre côté. Les gendarmes se lancent à leur poursuite en essayant
d’attraper leur foulard, avant qu’ils soient sortis du tapis ».
Critères de réussite :
- Nombre de fois où j’ai attrapé le foulard.
- prendre le foulard
Variables : enlever des indices au fur et à mesure (ne plus montrer la direction
des voleurs ; ne plus dire la couleur en même temps qu’elle est montrée.
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Le chien et son os

Niveau 1

Matériel – Espace nécessaire
Nombre de joueurs : 1 contre 1
- 1 tapis (2mX1m) ou un espace délimité de 2X1m
- 1 balle en mousse pour 2 (l’os) d’au moins 20 cm de diamètre.
- 1 sablier
- 1 tambourin
Objectifs visés : L’enfant sera capable de protéger sa balle pour la conserver ;
de prendre l’objet.
Schéma ou explication

Le chien et le voleur ont l’obligation de rester sur le tapis.
Ils sont debout au début de l’affrontement, face à face. Le chien tient sa balle
entre les pattes (les bras).
Interdiction de courir.
Le voleur, au signal, essaie de prendre l’os au chien.
Consignes données, présentation de l’atelier aux enfants
« Au signal, le voleur d’os, essaie de prendre l’os au chien. Le chien essaie de le
conserver. Il est interdit de sortir du tapis et de toucher le visage »
Critères de réussite :
- avoir récupéré l’os pour le voleur (sur 5 tentatives, combien de réussites ?)
- conserver son os pendant le temps de jeu.
Temps accordé : 30 secondes.
Variables : temps de jeu ; la taille du ballon
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Le chien et son os

Niveau 2

Matériel – Espace nécessaire
Nombre de joueurs : 1 contre 1
- 1 tapis (2mX1m) pour 2
- 1 balle en mousse pour 2 (l’os) d’au moins 20 cm de diamètre.
- 1 sablier
- 1 tambourin
Objectifs visés : L’enfant sera capable de protéger sa balle pour la conserver ;
de prendre l’objet.
Schéma ou explication

Le chien et le voleur ont l’obligation de rester sur le tapis.
Le chien est à genoux au début de l’affrontement, face à face. Le chien tient sa
balle entre les pattes (les bras).
Interdiction de courir.
Le voleur en position debout, au signal, essaie de prendre l’os au chien.
Consignes données, présentation de l’atelier aux enfants
« Au signal, le voleur d’os, essaie de prendre l’os au chien. Le chien essaie de le
conserver. Il est interdit de sortir du tapis et de toucher le visage »
Critères de réussite :
- avoir récupéré l’os pour le voleur.
- pour le chien se recroqueviller sur le ballon pour éviter de se le faire prendre.
- conserver son ballon
Temps accordé : 30 secondes.
Variables : temps de jeu ; la taille du ballon
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Le chien et son os

Niveau 3

Matériel – Espace nécessaire
Nombre de joueurs : 1 contre 1
- 1 tapis (2mX1m) pour 2
- 1 balle en mousse pour 2 (l’os) d’au moins 20 cm de diamètre.
- 1 sablier
- 1 tambourin

Objectifs visés : L’enfant sera capable de protéger sa balle pour la conserver ;
de prendre l’objet.
Schéma ou explication

Le chien et le voleur ont l’obligation de rester sur le tapis.
Le chien est à genoux au début de l’affrontement, face à face. Le chien tient sa
balle entre les pattes (les bras).
Le voleur en position debout, au signal, essaie de retourner le chien. Lorsque le
chien est retourné, il lâche son os.
Consignes données, présentation de l’atelier aux enfants
« Au signal, le voleur d’os, essaie de retourner le chien qui tient son os entre les
pattes. Le chien essaie de résister au retournement. Dès qu’il est retourné, il
perd son os. Il est interdit de sortir du tapis et de toucher le visage. »
Critères de réussite :
- avoir retourné le chien et récupéré l’os pour le voleur.
- pour le chien se recroqueviller sur le ballon pour éviter de se le faire prendre.
- conserver son ballon pendant le temps de jeu.
Temps accordé : 30 secondes.
Variables : temps de jeu ; la taille du ballon
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