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PROM’NONS-NOUS DANS LES BOIS 

�     �    
� �   �      �   � 

� � 
Matériel : autant de cerceaux que d’élèves  
Organisation de la classe :  
Les élèves sont en dispersion 
1 loup                    

 

CONSIGNES 

Le loup (ou tous les enfants) chante(nt) la comptine en se promenant 
autour des cerceaux. Quand le loup crie « j’arrive », tous les enfants 
rentrent dans un cerceau (maison). 
Ceux qui sont attrapés s’assoient sur le côté.  
 
 

RELANCES  

•  Varier le nombre de loups. 
• Diminuer le nombre de cerceaux par rapport au nombre d’élèves.  

    
 
  

 
 



 
 
 
 

 
 



CYCLE 
1  

JEUX 
COLLECTIFS 

Mouvement 
vers la cible 

Identifier 
le but à 

atteindre 

NIVEAU 1 X 

NIVEAU 2 X 

NIVEAU 3  

 

DISPOSITIF 

LES DEMENAGEURS  
      
 Matériel : des caisses rouges pleines d’objets 
divers d’un côté de la salle ; des caisses 
bleues vides de l’autre côté. 
 
 
Organisation de la classe : par équipe (chaque 
groupe possède une caisse rouge à vider 

dans une caisse bleue) ; les espaces de jeu sont séparés. 

CONSIGNES 

Au signal, déménager les caisses pleines vers les caisses vides le 
plus vite possible. Le jeu se termine quand une équipe a déménagé 
tous les objets dans la caisse bleue. 

RELANCES  

•  ne prendre qu’un seul objet à la fois. 
• réaliser le jeu dans un temps donné. 
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DISPOSITIF 

LE MUR CHINOIS 
    
 -o—o----o----o----o—o-o—ooo-ooo------ 
 
             ↓         X     ↓               ↓             
 
-------------------------------------------------------------            
Matériel : aucun ; ou deux cordes pour matérialiser les lignes au sol. 

Organisation de la classe :  
1élève est le gardien : X 
Les autres sont les chinois : o ooo  
 

CONSIGNES 

On trace deux lignes. Tous les joueurs, sauf un, sont placés sur une 
des lignes. Un joueur se place entre les deux lignes. Lorsque le 
joueur au centre dit « mur chinois » , tous les joueurs sur la ligne 
courent pour aller sur l'autre ligne. S'ils se font toucher par le joueur 
du centre, ils forment le mur au centre, c'est-à-dire qu'ils se placent 
au milieu, jambes écartées et bras tendus. Ils doivent rester sur 
place. Ils peuvent simplement pivoter sur eux-mêmes pour toujours 
faire face aux joueurs qui traversent. 
 

RELANCES  

•  les gardiens  peuvent se déplacer pour attraper les chinois. 
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DISPOSITIF 

L’ECUREUIL EN CAGE 

    
Matériel : tambourin ou claves pour donner le signal  

Organisation de la classe :  
Par groupe de 3 : 2 enfants qui se donnent la main et forment une 
cage ; le 3è est l’écureuil dans la cage  
 

CONSIGNES 

Au premier signal, les écureuils sortent de leur cage et vont se 
promener dans la salle. Au deuxième signal, ils doivent regagner leur 
cage le plus rapidement possible. 
 

RELANCES  

•  varier les modes de déplacement (à 4 pattes, en rampant, en 
sautant)  
• Ne pas attribuer une cage à chaque écureuil (laisser la possibilité 
aux écureuils de rejoindre n’importe quelle cage). 
• Donner des contraintes aux écureuils (par exemple, aller chercher 
une noisette avant de rejoindre sa cage) 
•Remplacer les deux enfants par des cerceaux pour matérialiser les 
cages. 
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DISPOSITIF 

LES VOITURES ET LES PARKINGS 

    
Matériel : 1 cerceau par enfant ; tambourin ou claves pour donner le 
signal  

Organisation de la classe :  
Les enfants (voitures) sont dispersés dans la salle en dehors des 
cerceaux (parkings) posés par terre 
 

CONSIGNES 

Au premier signal, les voitures roulent dans tout l’espace en dehors 
des parkings ; au 2è signal, les voitures rentrent au parking. Chaque 
voiture peut aller dans n’importe quel parking. 
 

RELANCES  

•  varier les modes de déplacement (à 4 pattes, en rampant, en 
sautant.  
• enlever un ou plusieurs cerceaux pour éliminer les enfants. 
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DISPOSITIF 

LA RIVIERE AUX CROCODILES  
    
 

 

 

 

Matériel : Tambourin, craies ou cordes, chronomètre  
Organisation de la classe :  
Un élève crocodile dans la rivière. 
Tous les autres sont des gazelles sur les berges. 

 
 

 

CONSIGNES 

au signal, les gazelles doivent traverser la rivière sans se faire 
toucher par le crocodile. On devient crocodile si on se fait toucher. 
Le crocodile doit toucher le plus de gazelles possible sans sortir de la 
rivière . 
Le gagnant est la gazelle qui reste la dernière sur le terrain. 

RELANCES  

•  varier la distance entre les berges. 
• varier la largeur de la rivière. 
• les gazelles attrapées doivent rester immobiles dans la rivière. 
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DISPOSITIF 

LE FILET DU PÊCHEUR  
    
Matériel : foulards ou dossards de 2 couleurs, 
anneaux de plusieurs couleurs.  
Organisation de la classe :  
2 groupes : une équipe poissons 
Une équipe pêcheurs 
On change de rôle après trois prises 

CONSIGNES 

Après s'être mis d'accord sur un signal pour baisser le filet, les 
pêcheurs font une ronde. Les poissons doivent aller chercher au 
moins un anneau chacun (un seul anneau à chaque aller retour) à 
l'intérieur du filet. 
Les poissons pris lorsque le filet s'abaisse sont comptés. Au signal du 
maître les enfants "filet" commencent à chanter, et les poissons vont 
chercher des appâts. 
Quand le filet est baissé le maître et les enfants comptent les 
poissons pris. Les poissons pris ne sont pas éliminés, ils rejouent la 
deuxième et la troisième partie. On retient seulement le meilleur coup 
de filet. Puis c'est au tour des poissons de devenir filet, pour 3 
parties.  
A la fin des 6 jeux l'équipe gagnante est celle qui a pris le plus de 
poissons en un seul coup de filet. 

RELANCES  

•  varier les critères de réussite : l’équipe qui gagne est celle qui 
attrape le plus de poissons en 3 coups de filet. 
• les poissons pris deviennent  filet. 
• varier le nombre de coups de filet. 
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DISPOSITIF 

LA QUEUE DU RENARD ou LA PINCE A LINGE 

    
Matériel : 1 foulard par élève  
Organisation de la classe :  
Se joue par groupe de 2 en dispersion dans la salle  

CONSIGNES 

Chaque joueur s'accroche à la ceinture (ou à l'élastique de son 
pantalon) un foulard (lorsqu'on joue par équipe les foulards doivent 
être d'une couleur par équipe).  
Puis face à face les deux renards s'observent. Au signal ils doivent 
tenter de prendre la queue de celui d'en face sans perdre la leur. Le 
gagnant est celui qui y parvient. 

RELANCES  

•  remplacer  les foulards par des pinces à linge. 
Chaque joueur porte cinq pinces à linge sur ses vêtements. Chacun 
doit prendre les pinces à linge de l'autre, sans se faire prendre les 
siennes. 
Le premier qui a réussi à attraper les cinq pinces a gagné. 
• limiter l’espace et les déplacements possibles (ne pas sortir du tapis 
par exemple). 
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DISPOSITIF 

LE COMBAT DE COQS 

    
Matériel : aucun 
Organisation de la classe :  
Se joue par groupe de 2 en dispersion dans la salle  

CONSIGNES 

les joueurs sont accroupis face à face. Au signal, chacun doit saisir 
son adversaire par les mains ou les bras et essayer de le faire chuter. 

RELANCES  

•  dos à dos  : au signal, chacun se retourne et essaie d’immobiliser 
son adversaire. 
• Sumo : ceinturer l’adversaire pour le pousser hors d’un cercle. 
•Lutte turque : soulever l’adversaire et faire trois pas en le portant. 
•hors de chez moi  : pousser un adversaire hors de son camp sans 
ou avec matériel (cerceau, bâton, chariot…). 
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DISPOSITIF 

LES TORTUES ET LES JARDINIERS 

    

Matériel : aucun 
Organisation de la classe :  
Se joue par groupe de 2 en dispersion dans la salle ou avec 2 équipes :   

CONSIGNES 

La tortue essaie de rester à 4 pattes, le jardinier doit la retourner sur le dos. 
Si l’on joue par équipe, les tortues retournées ne doivent plus bouger. 

RELANCES 
•  on remplace les tortues par des lapins : les lapins courent à 4 pattes dans le 
jardin, les jardiniers doivent les saisir et les immobiliser. 
•on limite le temps. Au signal, on compte les tortues retournées ou les lapins 
immobilisés. 
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CONSIGNES 

Le renard : toucher les lièvres 
Les lièvres : se réfugier dans l’autre camp en franchissant les buissons 
Les buissons : être immobile, par deux, en formant un peit pont avec les bras. 
Au signal, le renard doit toucher les lièvres qui essaient de se réfugier dans 
l’autre camp en passant à travers les buissons. Les lièvres touchés sortent du 
terrain. 
La 2è action se déroule dans l’autre sens. 
Changer les rôles 

RELANCES  

•  varier le nombre des renards.  
• diminuer le nombre des buissons 
• limiter le temps de jeu 
• attribuer des points à l’équipe des lièvres 
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DISPOSITIF 

MAMAN ET BEBE / LA  MOULE SUR LE ROCHER  
    
Matériel : aucun 
Organisation de la classe :  
Se joue par groupe de 2 en dispersion dans la salle pour « maman et 
bébé ». 
Se joue par groupe de 3 en dispersion dans la salle pour ‘la moule 
sur le rocher’ (une moule, un rocher, un pêcheur). 
 

CONSIGNES 

La maman tient le bébé contre elle ; le bébé doit essayer de 
s’échapper.  
Le rocher est à 4 pattes sur le sol ou en boule, la moule est 
accrochée au rocher (avec les bras et/ou les jambes) et le pêcheur 
essaie de décrocher la moule. 
 

RELANCES  

•  on remplace les tortues par des lapins : les lapins courent à 4 
pattes dans le jardin, les jardiniers doivent les saisir et les 
immobiliser. 
 
•on limite le temps. Au signal, on compte les tortues retournées ou les 
lapins immobilisés. 
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DISPOSITIF 

LES OURS DANS LA TANIERE 

    
Matériel : plusieurs tapis réunis pour former un espace important  
Organisation de la classe :  
La classe est partagée en  2 équipes : les ours et les chasseurs 

CONSIGNES 

Au départ du jeu, tous les ours se situent dans leur tanière. Au signal, 
les chasseurs doivent déloger  dans un temps défini un maximum 
d’ours de leur tanière. 
Dans la deuxième partie du jeu, les ours deviennent chasseurs et 
inversement. 
L’équipe gagnante est celle qui aura ‘délogé’ le plus d’ours dans le 
temps imparti. 

RELANCES  

•  varier le temps de jeu ou l’espace matérialisant la tanière. 
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DISPOSITIF 

LA BALLE ASSISE 

    
Matériel : un ballon  
Organisation de la classe :  
Tous les enfants en dispersion dans la salle 

CONSIGNES 

Le maître lance un ballon. Le premier qui attrape le ballon peut ‘tirer’ 
sur n’importe quel joueur pour le faire prisonnier. (les déplacements 
avec le ballon sont autorisés dans le jeu initial). Le joueur touché doit 
s’asseoir. Le ballon, rendu disponible, peut être pris par un autre élève 
qui peut de nouveau toucher un autre joueur… 
Les joueurs prisonniers peuvent être libérés s’ils parviennent à toucher 
le ballon. 
 

RELANCES  

•  augmenter le nombre de ballons 
•  interdire le déplacement  
•  varier l’espace de jeu  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE BERET 
 
Deux adversaires se situent derrière une ligne, à 8 mètres de part et d’autre 
d’un objet (béret). 
S’emparer du béret et le rapporter dans son camp sans se faire toucher par 
l’adversaire. 
1 point est marqué par le joueur qui rapporte le béret, ou par l’autre si le 
joueur qui détient le béret se fait toucher. 
 

CYCLE 
1  

JEUX 
COLLECTIFS  

Mouvement 
vers la cible 

Respecter 
les règles   

NIVEAU 1  

NIVEAU 2  

NIVEAU 3 X 

DISPOSITIF 

LES BALLES BRULANTES  
   Matériel: utiliser au moins autant de ballons qu’il y a de joueurs.  
éventuellement, autres objets à lancer (voir tableau des variables). 
  bancs, adhésif, filet, corde ou lattes  pour délimiter les deux camps. 
Espace: l’espace doit être obligatoirement clos (salle de motricité, petit 
gymnase ...). 
Les enfants sont répartis dans deux équipes. 
 

CONSIGNES 

Les deux équipes occupent chacune la moitié de l’espace disponible. Les 
deux camps sont séparés par une marque distincte. 
Chaque équipe dispose de la même provision de ballons qu’elle doit 
envoyer dans le camp adverse pour s’en débarrasser. Tout ballon qui arrive 
dans un camp est aussitôt renvoyé dans le camp adverse. 
L’équipe gagnante est celle qui dispose du moins de ballons dans son 
propre camp à la fin du jeu. 
 

RELANCES  

•  augmenter le nombre de ballons 
•  diminuer la durée du jeu   
•  varier l’espace de jeu  
 
 


