
N° 1Les 9 à 18 mois
Minuit dans la bergerie

  Aménagement/Matériel
 Terrain de 12 m de long par 10 m  
 de large
 1 loup et des moutons (les autres  
 enfants)
 1 tanière (2 x 2 m)
 1 bergerie

  Consignes
Les moutons, vous allez vous prome-
ner dans la prairie. L’un d’entre vous 
demande au loup « Quelle heure est-
il ? » S’il vous répond 4h, vous pouvez 
continuer à vous promener. Si le loup 
dit « Minuit », vous devez alors vous 
réfugier dans la bergerie sans vous 
faire toucher. Si vous vous faites tou-
cher, vous devenez un loup.

  Variantes
 Les moutons se tiennent par 2 par  
 la main
 Mettre une entrée dans la bergerie
 2 couleurs de moutons qui doivent
 rejoindre la bergerie correspondante
 Mettre une queue aux moutons

  Observables
Les moutons réagissent à un signal ; 
« Minuit »
Les moutons rejoignent la bergerie 
sans se faire toucher.
Le loup attrape le maximum de mou-
tons.
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N° 1Les 9 à 18 mois
Douaniers - Contrebandiers

  Aménagement/Matériel
 Une réserve de petits bouts de papier
 avec des objets dessinés dessus
  (pièces d’or, voiture, bateau, etc.)
 Il peut être demandé aux enfants de
 les illustrer
 1 camp de départ et 1 camp d’arrivée
  pour les contrebandiers
 1 aire de jeu entre les 2 camps pour
 les douaniers
 Des foulards en guise de vie
 Les objets doivent être accessibles

  Consignes
Chaque contrebandier cache sur lui un 
petit bout de papier et tente de rejoin-
dre le camp d’arrivée. 
Si un douanier attrape sa vie, il dispose 
de 10s pour le fouiller et trouver l’ob-
jet. S’il le trouve, il le conserve et le 
douanier retourne dans son camp de 
départ pour prendre un nouvel objet. 
Si au bout des 10s, le douanier n’a pas 
trouvé l’objet, il lui redonne sa vie, le 
laisse partir et compte jusqu’à 10 avant 
de pouvoir à nouveau le pourchasser. 

L’équipe qui gagne est celle qui a le 
plus d’objets. 
Pour la 2nde manche, on inverse les 
rôles.

  Variantes
 Je peux me faire fouiller par 2 
contrebandiers à la fois
 Limiter le temps de jeux à 10/15 
min. Sur une séquence de 45 min, il est 
alors possible de faire 2 à 3 manches.
 Le contrebandier peut prendre 
autant d’objets qu’il le souhaite (jouer 
sur les stratégies)

  Observables
Les contrebandiers évitent les doua-
niers en anticipant leurs déplace-
ments.
Les contrebandiers développent des 
stratégies collectives pour amener les 
objets dans le camp d’arrivée.
Les douaniers s’organisent pour attra-
per les contrebandiers.
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N° 1Les 9 à 18 mois
Chat perché

  Aménagement/Matériel
 Cette situation connue de tous les 
enfants peut être une situation inté-
ressante pour porter l’attention sur 
l’équilibre mais aussi le gainage des 
enfants. 

 Disposer sur la surface de jeu dif-
férents objets pouvant mettre en jeu 
l’équilibre des enfants (Exemple une 
poutre, une pierre de rocher, un cous-
sin mou, un module en mousse, etc.

 On veillera à éviter la dangerosité 
des perchoirs

  Consignes
Les souris ne peuvent être attrapées si 
elles sont perchées.
Le chat doit attraper les souris avant 
qu’elles ne soient perchées. Une fois 
attrapées, celles-ci écartent les jambes 
et une autre souris doit passer en des-
sous pour la délivrer.

  Variantes
 Imposer pour chaque atelier une 
posture (ex : quand je suis sur la pou-
tre, je dois être sur un pied, quand je 
suis sur un module en mousse, je dois 
être en contact avec 3 appuis, etc.)
 Débuter le jeu avec plusieurs chats 
 Donner aux souris des vies que le 
chat doit attraper avant qu’elles ne 
soient perchées
 Les souris qui sont attrapées de-
viennent des chats (changement de 
rôle) 

 Interdire d’être à plusieurs sur le 
perchoir
 Jouer au temps en comptabilisant 
le nombre de souris touchées sur le 
temps imparti
 Jouer sur le nombre de perchoirs 
(plus, moins ou autant que de souris)

  Observables
Sur le perchoir, les souris maintiennent 
la position d’équilibre.

L’occupation et l’organisation dans 
l’espace des souris pour qu’il y ait en 
permanence une souris à distance du 
ou des chats.

La prise d’information des souris pour 
éviter d’être à 2 sur le perchoir en 
même temps.
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N° 1Les 9 à 18 mois
Accroche - Décroche

  Aménagement/Matériel
 Un espace de jeu important pour
  permettre une répartition dans
 l’espace

 Des binômes répartis dans l’espace 
 et qui sont accrochés par le bras

  Consignes
Tirer au sort un chat et une souris. 

Au top, la souris se sauve et tente de 
ne pas se faire attraper par le chat. 

A tout moment, elle peut se réfugier 
dans son terrier en s’accrochant au 
bras d’un binôme. A ce moment, c’est 
celui qui est opposé à la souris (et qui 
vient de s’accrocher) qui devient la 
souris à attraper.

Si le chat attrape la souris, les rôles 
sont immédiatement inversés.

  Variantes
 Jouer sur l’espace
 Jouer sur le nombre de chats ou le 
nombre de souris (ex : 2 chats pour 
une souris ou inversement)
 Jouer sur les changements de rôle : 
Chaque fois que la souris s’accroche, 
celui qui est à l’opposé devient chat. 
Par conséquent, celui qui était chat de-
vient le chassé.
 Ajouter des vies symbolisées par 
des foulards

  Observables
La souris à l’opposé de celle qui vient 
de s’accrocher réagit au signal.
Les souris se situent dans l’espace 
mais aussi par rapport au chat.
Comportements d’évitement (jeu avec 
foulard symbolisant une vie) lors des 
duels en face à face.
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N° 1Les 9 à 18 mois
L’épervier

  Aménagement/Matériel
 Aménager un camp de départ et un 
camp d’arrivée. Entre les deux, une 
zone pour le ou les éperviers.

 Connaître la chanson : « Où sont les 
cerfs ? Dans la forêt. Qu’est-ce qu’ils y 
font ? Ils y travaillent. A quel métier ? 
Au charpentier. Faut-il les attraper ? 
Ouiiiiii ! »

  Consignes
Au départ, les cerfs sont dans leur 
camp de départ. Au terme de la chan-
son (quand tous les enfants crient 
« Ouiiii ! »), les cerfs traversent le ter-
rain. L’épervier (au centre de l’aire de 
jeu) devra les empêcher de traverser 
en touchant un maximum de cerfs.
Les cerfs capturés restent immobiles 
et deviennent des pierres. Néanmoins, 
lorsqu’un cerf passe à côté d’une pier-
re, celle-ci peut le toucher.

  Variantes
 Les cerfs capturés forment une 
chaîne mobile qui empêche ou ralen-
tit la traversée des cerfs. Dans ce cas 
précis, seul l’épervier est en mesure 
d’attraper.
 On peut mettre en place plusieurs 
chaînes sur l’ensemble du terrain (une 
chaîne = 2 cerfs minimum)
 Mettre au début du jeu plusieurs 
éperviers. Chaque cerf attrapé devient 
un épervier mobile.

  Observables
Les stratégies mises en place par 
l’épervier.
Les stratégies mises en place par les 
cerfs.
La prise d’information des cerfs pour 
se situer dans l’espace en fonction de 
l’épervier, des pierres ou encore des 
chaînes.
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N° 1Les 9 à 18 mois
Le double drapeau

  Aménagement/Matériel
 Un terrain de jeu de type Handball. 
Dans le sens de la largeur. Matérialiser 
2 camps (A et B) séparés par la zone 
« prison »
 A chaque coin opposé aux camps, 
mettre un trésor (ex : anneau). Celui-ci 
devra être ramené dans son camp le 
plus rapidement possible
	 Des	 chasubles	 pour	 identifier	 les	
équipes

  Consignes
L’équipe du camp A sélectionne 1 
de ses joueurs. Celui-ci devra courir 
le plus vite possible vers le coin op-
posé, prendre le trésor et le ramener 
dans son camp. Les joueurs du camp B 
s’élancent à sa poursuite et tentent de 
le toucher avant qu’il ne regagne son 
camp. On change les rôles lorsque le 
joueur est touché.
Lors du 2ème passage, le 2ème à partir 
de l’équipe A peut délivrer en touchant 
le 1er à s’être élancé.

Objectif : Ramener le trésor dans son 
camp (sans le lancer à un camarade !)

Si un joueur du camp des poursuivants 
franchit la ligne de son camp avant que 
le joueur adverse ne soit sorti, il passe 
2 tours en prison.

  Variantes
 Jouer sur les dimensions du terrain

 Le trésor peut être matérialisé par 
un ballon. Dès lors, les joueurs peuvent 
se faire des passes. Dès que le porteur 
de balle est touché, tous les membres 
de l’équipe s’arrêtent à l’endroit où ils 
se situent.

  Observables
La réaction à un signal (départ du 
joueur qui s’élance vers le trésor).
L’organisation collective des pour-
suivants pour stopper l’équipe en jeu 
pour ramener le trésor.
L’organisation collective de ceux qui 
sont poursuivis pour ramener le trésor.
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N° 1Les 9 à 18 mois
Les 3 tapes

  Aménagement/Matériel
 Terrain de 10 à 12 mètres de long  
 par 6 mètres  de large
 Former des groupes de 4 dont un
		 joueur	va	défier	les	3	autres
 (écart de 3 mètres entre les équipes)
 Matériel pour matérialiser le terrain  
 de jeu

  Consignes
Les	 3	 joueurs	 qui	 vont	 être	 défiés	 se	
trouvent derrière la ligne de jeu et ont 
les mains tendues.
Le	joueur	qui	va	les	défier,	va	taper	3	
fois dans la main des joueurs. Il peut 
taper dans la main des 3 joueurs ou 
bien taper la main 3 fois d’un même 
joueur. Une fois les 3 tapes réalisées, il 
doit rejoindre sans se faire attraper par 
celui à qui il a donné la dernière tape.
Si	 celui	 qui	 a	 défié	 gagne,	 il	 reste	 le	
«	défieur	 ».	Dans	 le	 cas	 contraire,	 on	
change les rôles.

  Variantes
 Jouer sur les distances de courses 
(augmenter la longueur et la largeur)
 Donner une vie symbolisée par un 
foulard	à	celui	qui	va	défier	les	3	autres	
joueurs.
 Mettre des obstacles sur le parcours 
(slalom entre plots, franchir des haies, 
etc.) 

  Observables
Réagir à un signal pour s’enfuir suite à 
la 3ème tape.

Réagir à un signal après s’être fait tou-
cher la main en 3ème.

L’enchaînement des actions en lien 
avec les différents rôles (attaquant – 
défenseur).

Stratégie pour surprendre l’adversaire.
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N° 1Les 9 à 18 mois
La balle aux prisonniers

  Aménagement/Matériel
 Terrain de jeu avec deux camps
 (A et B). Derrière le camp A se 
 trouve la prison pour les B et der-
 rière le camp B celle des A.
 Des chasubles
 Un ou plusieurs ballons 

  Consignes
Deux équipes se tirent dessus alter-
nativement depuis leur camp avec un 
ballon sans franchir la ligne médiane. 
Les joueurs touchés vont en prison et 
dès qu’ils sont en possession du ballon 
peuvent toucher un joueur de l’équipe 
adverse pour se délivrer. Un joueur 
qui attrape le ballon de volée n’est pas 
prisonnier. L’équipe gagnante est celle 
qui a réussi à faire prisonnier l’ensem-
ble de l’équipe adverse.

  Variantes
 Étendre la prison sur les côtés du 
camp adverse

 Augmenter le nombre de ballons

 Avant de toucher l’adversaire, les 
joueurs doivent faire au moins deux 
passes.

  Observables
Les tireurs agissent vite pour surpren-
dre l’adversaire.

Les stratégies mises en place permet-
tent de toucher les adversaires avec 
efficacité.

Les joueurs se situent dans l’espace 
pour esquiver les ballons.
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N° 1Les 9 à 18 mois
Le ballon couloir

  Aménagement/Matériel
 Terrain de jeu en forme de couloir de
 6 m de large et de 20 m de long. 
 Des chasubles
 Un ou plusieurs ballons 

  Consignes
1 équipe est positionnée à l’extérieur 
du couloir sur l’ensemble de la lon-
gueur et de part et d’autre de celui–ci. 
Les joueurs à l’extérieur disposent 
d’un ballon pour 2.
L’autre équipe est positionnée dans son 
camp de départ et va devoir rejoindre le 
camp d’arrivée en le traversant sans se 
faire toucher par les ballons. Une fois
touchés, les joueurs restent immobiles.
L’équipe qui gagne est celle qui a 
franchi le plus grand nombre de fois 
le couloir.

  Variantes
 Augmenter/diminuer le nombre de 
ballons en jeu

 Augmenter/diminuer la surface de 
jeu

 Les joueurs touchés peuvent pro-
téger ceux qui traversent mais sans 
bouger

  Observables
Les lancers se réalisent avec précision 
et puissance.
La position des lanceurs au moment 
de lancer (bras de lancer opposé à la 
jambe d’appui devant).
La prise d’information de ceux qui tra-
versent pour esquiver ou attraper les 
ballons et les stratégies mises en œu-
vre par les 2 équipes.
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N° 1Les 9 à 18 mois
Esquive ballon

  Aménagement/Matériel
 Terrain de jeu en forme de cercle
 de 10 m de diamètre
 2 équipes en nombre égal
 Des chasubles
 Des ballons 

  Consignes
Chaque équipe positionne à l’extérieur 
du cercle la moitié de ses joueurs avec 
au départ du jeu 1 ballon pour 2.
L’autre moitié des 2 équipes se situe à 
l’intérieur du cercle et doit éviter de se 
faire toucher par un joueur de l’équipe 
adverse situé à l’extérieur.
Lorsqu’un joueur est touché par un 
joueur adverse, le joueur adverse entre 
dans le cercle tandis que celui qui est 
touché se retrouve à l’extérieur.
L’équipe qui gagne est celle qui au 
bout de 5 à 10 min a le plus de joueurs 
à l’intérieur.

  Variantes
 Augmenter/diminuer le nombre de 
ballons en jeu

 Augmenter/diminuer la surface de 
jeu

 Augmenter le nombre d’équipes 
(3 équipes). Cette variante amène des 
jeux stratégiques (alliance)

  Observables
Les lancers se réalisent avec précision 
et puissance.

La position des lanceurs au moment du 
tir (bras de lancer opposé à la jambe 
d’appui devant).

La prise d’information de ceux qui sont 
à l’intérieur du cercle.

Les stratégies mises en œuvre par les 
équipes.
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N° 1Les 9 à 18 mois
La balle assise

  Aménagement/Matériel
 Terrain de jeu d’une surface
 adaptée au nombre de joueurs
 (p.e. 1/2 terrain de handball)

 Un ou plusieurs ballons 

  Consignes
Le joueur qui s’empare de la balle est 
le chasseur pendant le laps de temps 
qu’il a la balle. Les autres joueurs sont 
les gibiers. Ceux qui sont touchés (bal-
lon qui touche le joueur puis ensuite le 
sol) sont fait prisonniers et s’assoient 
sur place et attendent d’être libérés.
Pour se libérer, ils doivent récupérer 
une balle perdue. 
Les chasseurs ont la possibilité de faire 
3 pas mais ne peuvent courir avec le 
ballon. 
Celui qui gagne : Le dernier survivant

  Variantes
 Augmenter/diminuer le nombre de 
ballons en jeu
 Augmenter/diminuer la surface de 
jeu
 Mettre 2 chasseurs ou plus. Pour se 
libérer, on peut toucher le chasseur. A 
ce moment il ne peut être touché de 
suite par le chasseur.
Personne ne s’assoit. On comptabilise 
le nombre de joueurs touchés à cha-
que fois que l’on a été chasseur.

  Observables
L’enchaînement des actions (3 pas et 
tirer).
La prise d’information des gibiers pour 
se situer dans l’espace par rapport au 
chasseur.
Les stratégies d’esquives .
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N° 1Les 9 à 18 mois
La balle nommée

  Aménagement/Matériel
 Terrain de jeu en forme de cercle de 
 6 à 8 mètres de diamètre
 Numéroter les joueurs de 1 à ….
 Un ballon

  Consignes
Un joueur se place au milieu du cercle 
et lance le ballon en l’air, au-dessus de 
sa tête en appelant un numéro.
Le joueur portant le numéro appelé 
doit rattraper le ballon avant que ce 
dernier ne touche le sol. S’il le rattra-
pe, il le lance à nouveau et appelle un 
numéro.
Si le ballon touche le sol, les autres 
joueurs s’éloignent du cercle jusqu’à 
ce que celui qui a été appelé récupère 
le ballon en criant « STOP ». A ce mo-
ment, tous les joueurs s’arrêtent. Le 
tireur dispose de 3 pas pour se rap-
procher et tirer. 

Si le joueur est touché, il a un gage, si 
le tireur n’a pas touché, c’est lui qui a 
un gage.

  Variantes
 Jouer avec les prénoms de ses ca-
marades

 Augmenter/diminuer la taille du 
cercle

 Augmenter le nombre de lanceurs 
(2 max)

  Observables
L’enchaînement des actions (3 pas et 
tirer).

La réaction à un signal quand le ballon 
touche le sol.

La réaction à un signal pour attraper le 
ballon quand on est appelé.
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N° 1Les 9 à 18 mois
La gamelle

  Aménagement/Matériel
 Terrain de jeu important

 Un cerceau

 Un ballon (la gamelle)

	 Veiller	à	ce	qu’il	y	ait	suffisamment
   de cachettes !

  Consignes
Au démarrage du jeu, un joueur frap-
pe au pied ou à la main la gamelle. Le 
gardien court la récupérer et la ramène 
dans le cerceau. Le gardien se dépla-
ce dans l’aire de jeu pour repérer ses 
moutons qui se sont cachés. Lorsque 
le gardien trouve l’un d’entre eux, il

court vers la gamelle, tape 3 fois des- 
sus en disant le prénom de l’enfant vu 
(exemple : Chloé ! Vu !)
A ce moment, Chloé est prisonnière.
Si Chloé avait pu frapper dans la ga-
melle avant que le gardien ne tape 
dessus, elle aurait libéré tous les mou-
tons prisonniers.

  Variantes
 Augmenter le nombre de gardiens

  Observables
Les moutons agissent en fonction du 
gardien.
Les moutons mettent en place des 
stratégies de diversion.
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N° 1Les 9 à 18 mois
Les guetteurs

  Aménagement/Matériel
 Un cercle de 5 à 8 m de diamètre au
   centre du terrain de jeu

 Un coffre avec plein de trésors à
  l’intérieur

 Des cachettes réparties sur le terrain
 de jeu

 Des queues pour symboliser les vies

 Des chasubles pour les guetteurs

 Un coffre dans le camp des voleurs
 avec des vies à l’intérieur

  Consignes
Les guetteurs doivent défendre l’ac-
cès au trésor convoité par les voleurs. 
Chaque voleur dispose d’une vie lui 
permettant d’être en jeu.

Les guetteurs n’ont pas le droit de pé-
nétrer dans le cercle. Les voleurs se 
cachent pour s’approcher et pénétrer 
dans le cercle. Une fois dans le cercle, 
ils sont intouchables. Ils doivent ra-
mener les objets du coffre dans leur 
camp sans se faire prendre leur vie en 
essayant de rester cachés. Si les guet-
teurs attrapent la queue, le voleur est 
hors-jeu. S’il était en possession d’un 
objet du trésor, le voleur le perd et 
le guetteur le ramène dans le coffre. 
Il repart dans son camp pour prendre 
une nouvelle vie.

Le jeu se termine quand les voleurs 
n’ont plus de vies ou quand le trésor 
est vidé.

  Variantes
 Augmenter/diminuer le nombre de 
guetteurs
 Augmenter le nombre de cachettes 
(jouer en extérieur)
 Jouer en formant des équipes (les 
guetteurs : 3 à 4 équipes de 5 joueurs). 
L’équipe	qui	gagne	est	celle	qui	à	la	fin	
du jeu a récupéré le plus d’objets du 
trésor.

  Observables
La prise d’information pour se si-
tuer dans l’aire de jeu et se cacher en 
fonction de la position des guetteurs.

Les stratégies collectives mises en pla-
ce pour récupérer les objets du trésor.
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N° 1Les 9 à 18 mois
Remplir la maison

  Aménagement/Matériel
 Des caisses avec différents objets à
 l’intérieur (compter entre 5 et 10
 objets par enfant)
 Les plots de couleurs différentes
 pour matérialiser les maisons (rouge,
 vert, bleu et jaune)
 1 porte devant chaque maison
 Des chasubles au couleur des mai-
 sons

  Consignes
4 équipes de couleurs différentes sont 
réparties dans chacune des maisons. 
Les maisons se situent dans les 4 coins 
de la salle.
Au milieu sera placé un ou plusieurs 
coffres à trésor.
Au signal, les enfants courent chercher 
les trésors un à un et les rapportent

dans leur maison en passant par la 
porte.

Une fois le trésor vidé, on compte en-
semble les objets récupérés par cha-
cune des équipes.

  Variantes
 Varier les formes de déplacement (4 
pattes – se déplacer par 2 – etc.)
 Chaque équipe doit vider son pro-
pre coffre au trésor. L’équipe qui ga-
gne est celle qui l’a vidé en 1er
 Limiter le temps de jeu

  Observables
Se repérer dans l’espace. 
Réagir à un signal.
Course des enfants (ligne droite)
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N° 1Les 9 à 18 mois
Les déménageurs

  Aménagement/Matériel
 Des  caisses (une par équipe)
 Des trésors disposés au centre du
 terrain de jeu
 Des chasubles
 Des cerceaux

  Consignes
Des équipes de 3 à 4 enfants sont 
constituées.
Les enfants débutent le jeu en étant 
en ligne à côté de la caisse à remplir. 
Au signal, le premier de chaque équipe 
se lance vers le trésor, prend un objet 
et le ramène dans sa caisse. Lorsque 
l’objet est déposé, c’est le signal pour 
le second de partir vers le trésor au 
centre du jeu.
L’équipe qui gagne est celle qui a mis 
le plus d’objets dans sa caisse.

  Variantes
 Augmenter le nombre d’équipes
 Varier les objets (lourds – légers – 
petits – volumineux – etc.)
 Mettre des objets de couleur identi-
que à celle de l’équipe
 Mettre un cerceau à 1-2 m de la 
caisse pour que l’enfant lance le trésor 
dans son coffre

  Observables
L’organisation pour courir avec un ob-
jet dans les mains.

La prise d’information pour se situer 
dans l’espace et reconnaître la cible.

Réagir à un signal.

Respect des règles du jeu.
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N° 1Les 9 à 18 mois
Le dernier cavalier

  Aménagement/Matériel
 Un cercle de 10 m de diamètre

 Les enfants sont par deux (un cava-
 lier – un cheval)

 Des objets au centre du cercle (dans
 un premier temps en mettre autant
 puis ensuite une de moins que de
 binôme) 

 Les ordres peuvent être variés (2
 tours à droite, 1 tour à gauche et 1 à
 droite, etc.)

  Consignes
Les enfants sont par deux. Au signal 
« Cavalier monté », le cavalier monte 
sur le dos du cheval qui est à 4 pattes. 
Le maître du jeu donne l’ordre suivant 
« 1 tour à droite ». Le cavalier descend 
du dos de son cheval et réalise un tour 
à droite en courant le plus vite pos-
sible. Pendant que le cavalier court, 
le cheval se met debout et écarte les 
jambes. Lorsque le cavalier a fait son

tour à droite, il passe sous les jambes 
du cheval et prend une balle.
On inverse les rôles à chaque manche
L’équipe éliminée est celle qui n’a pas 
récupéré la balle.

  Variantes
 Varier les formes de déplacement 
(marche arrière – cloche pied – 4 pat-
tes – faire le tour du cheval avant de 
passer sous les jambes - etc.)
 Pour éviter l’élimination, jouer au 
nombre de points. Tout le monde joue 
mais seul les 5 premiers marquent des 
points avec un nombre de points dé-
gressifs (1er = 5pts / 2ème = 4 pts 
– etc.) Jouer dix manches et comptabi-
liser

  Observables
Réagir à un signal.
Respect des règles du jeu et l’ordre 
donné.
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N° 1Les 9 à 18 mois
L’horloge

  Aménagement/Matériel
 Des plots pour matérialiser le par-
 cours de course
 1 ballon
 Des équipes de 5 joueurs avec des
 chasubles

  Consignes
1 équipe va être sur la ligne course de 
10 à 15m matérialisée par des plots. 
Au « Top », un à un, les enfants vont 
s’élancer en courant le plus vite possi-
ble pour faire l’aller et le retour et ta-
per dans la main du suivant.

Le « Top » est également signal pour 
les autres équipes positionnées en 
cercle de se faire le maximum de pas-
ses avec un ballon sans que celui-ci ne 
tombe au sol. Si le ballon touche le sol, 
on reprend le compte à 0. 

Le jeu se termine lorsque toutes les 
équipes sont passées à la course. 
L’équipe qui gagne est celle qui a réa-
lisé le plus de passes.

  Variantes
 Varier les formes de course (marche 
arrière – 4 pattes – 6 pattes – slalom – 
mettre des obstacles à franchir)

 Passer plusieurs fois (chaque cou-
reur passe 2 – 3 fois)

 Associer la course avec des dribbles 
mains ou conduites de balle au pied, 
etc.

  Observables
Réagir à un signal.
Se préparer à recevoir la passe et lan-
cer avec précision.
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N° 1Les 9 à 18 mois
La bombe

  Aménagement/Matériel
 1 ballon 

  Consignes
Les enfants sont placés en cercle en 
position assise. Un maître du jeu se 
met au centre et ferme les yeux en di-
sant « tic – tac – tic – tac … »

Pendant ce temps, les enfants formant 
le cercle se passent la bombe (le bal-
lon) dans le sens des aiguilles d’une 
montre le plus vite possible.

Lorsque le maître du jeu le décide, il 
crie « Booooooom ». L’enfant qui a la 
bombe entre les mains passe au centre 
et celui au centre prend sa place.

  Variantes
 Le porteur de bombe peut décider à 
tout moment de changer le sens de la 
passe.

 La bombe peut rouler sur le sol. Dès 
lors, les enfants assis en cercle doivent 
avoir les jambes écartées. La passe est 
faite à n’importe qui.

 Augmenter le nombre de bombes

 Caler la transmission de la bombe 
sur le rythme des tic – tac

  Observables
Se préparer à recevoir la bombe et la 
passer le plus vite possible à son voi-
sin.

Se préparer à recevoir la passe et lan-
cer avec précision.

Réagir à un changement de sens ou de 
rythme.
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N° 1Les 9 à 18 mois
Les défis d’adresse

  Aménagement/Matériel
 Ici, il s’agit d’organiser un ensemble
 d’ateliers où les enfants vont devoir
 faire preuve d’adresse.

 En fonction du matériel à votre
 disposition, vous devrez constituer
 des petits ateliers où chaque équipe
 composée de X enfants passera
 durant le temps des activités.

 Une carte score attribuée à chacune
 des équipes pour répertorier le
 prénom des enfants, le nom des
 ateliers et le score réalisé par chacun.

  Consignes
Constituer différentes équipes de 4 
joueurs max. 
Mettre 1 atelier de plus que le nombre 
d’équipe	afin	d’éviter	 les	 temps	d’at-
tente. 
Chaque enfant par équipe dispose de 
3 essais et peut donc sur chaque ate-
lier ramener 3 points à son équipe (12 
points sont possibles par atelier).

Quelques exemples d’ateliers :
Le golf : Mettre une balle dans un trou 
situé à 3 mètres
Le basket : Mettre 3 paniers 
Le pont : Faire rouler une balle sur un 
banc pour qu’elle tombe dans un seau 
situé à l’opposé de celui-ci
Le bowling : Lancer 3 balles pour faire 
tomber toutes les quilles
Les baguettes chinoises : En appui sur 
un support, tenir deux baguettes de 
manière parallèle. Poser un petit bal-
lon dessus. Le faire rouler et écarter 
les baguettes pour qu’il tombe dans 
une bassine
Etc.

Chaque atelier devra être adapté à l’âge 
et aux possibilités de l’enfant (varier 
les distances, la taille des ballons, les 
hauteurs, etc. )
L’équipe qui gagne est celle qui a réa-
lisé le plus grand nombre de points.

  Observables
En fonction de chaque atelier mis en 
place
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N° 1Les 9 à 18 mois
La cage aux écureuils

  Aménagement/Matériel
  Pas de matériel

  Consignes
Les enfants se regroupent par 3 sauf 
2 ou 3 enfants qui sont libres. Dans le 
groupe de 3, chacun s’attribue un nu-
méro de 1 à 3. Les n° 1 et 2 se tiennent 
par les mains et forment ainsi une cage 
pour	le	n°3.	Dans	cette	configuration	il	
y a plus d’écureuils que de cages.

Au top, chaque écureuil dans sa cage, 
sort pour en trouver une autre permet-
tant ainsi à ceux qui n’en avaient pas 
d’en rejoindre une.

  Variantes
 A chaque fois qu’un écureuil rentre 
dans une cage, il prend la place d’une 
des parties de la cage (remplace)
 On peut ajouter un ou plusieurs 
loups dans le jeu. Quand il touche un 
écureuil, celui-ci devient loup et le loup 
devient	écureuil.	Dans	cette	configura-
tion, les cages deviennent des maisons 
dans lesquelles l’écureuil est protégé. 

  Observables
Organisation des enfants pour changer 
de cage (reste à côté – communique 
avec d’autres pour s’entendre et s’or-
ganiser - etc.)
La prise d’information pour repérer les 
cages libres.
La réaction à un signal.
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N° 1Les 9 à 18 mois
La citadelle

  Aménagement/Matériel
  3 trésors dans chaque équipe

 Des vies symbolisées par des queues

 Une grande aire de jeu (extérieur
 sécurisé)

  Consignes
2 équipes de 10 joueurs minimum.
Chaque équipe dispose de 3 trésors 
qu’elle doit cacher dans son camp. 
Chaque	équipe	doit	définir	un	mot	de	
passe	d’appartenance	afin	d’identifier	
lors de la conquête qui sont les mem-
bres de l’équipe et qui sont les oppo-
sants. 
Le jeu débute. Chaque membre de 
l’équipe part à la conquête des trésors 
adverses qui sont cachés. Un joueur ne 

peut être actif que s’il est en posses- 
sion de sa vie. Dans le cas contraire, 
il retourne dans son camp et attend 
qu’un membre de son équipe lui ra-
mène une vie récupérée lors d’un duel 
avec un opposant.

L’équipe qui gagne est celle qui a trou-
vé les 3 trésors adverses.

  Variantes
 Augmenter le nombre de trésors 
dans les camps

  Observables
L’organisation collective pour s’empa-
rer des trésors adverses et pour proté-
ger ses propres trésors.

Gestion des duels en face à face.
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N° 1Les 9 à 18 mois
Les deux châteaux

  Aménagement/Matériel
 Terrain composé de deux camps
 séparés par des obstacles. 
 Dans chaque camp, un château
 (boîtes, au même nombre dans les
 deux camps, empilées les unes sur
 les autres)
 Des chasubles
 Des vies symbolisées par des queues
 (en mettre dans chaque camp qui
 pourront être prises par ceux qui
 auront perdu leur duel)

  Consignes
2 équipes de 10 joueurs minimum.
Au top conquérir le camp adverse, sans 
se	faire	attraper	sa	vie,	afin	de	prendre	
les différentes parties du château ad-
verse et le reconstituer dans son pro-
pre camp.
L’équipe qui gagne est celle qui a 
réussi à conserver son château et à

construire celui de la partie adverse 
dans son propre camp. 
Lorsqu’un joueur a perdu sa vie, il est 
hors-jeu et retourne dans son camp en 
récupérer une. S’il avait une partie du 
château adverse dans les mains, il perd 
celle-ci.

  Variantes
 Augmenter le nombre de parties du 
château
 Remplacer les vies par un tou-
che ballon (les joueurs sont hors-jeu 
quand ils sont touchés par un ballon)
 Les parties du château adverse ne 
peuvent plus être reprises

  Observables
L’organisation collective pour s’empa-
rer du château adverse et pour proté-
ger ses propres trésors.

Gestion des duels en face à face.
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N° 1Les 9 à 18 mois
Les balles brûlantes

  Aménagement/Matériel
 Terrain composé de deux camps
	 séparés	 par	 une	 zone	 ou	 un	 filet
 (badminton par exemple)

 De nombreux objets volants sont de
	 part	 et	 d’autres	 du	 filet	 (balles	 de
 différentes tailles et formes, volants
 de badminton, foulards, etc.)

 Des cerceaux

  Consignes
Constituer 2 équipes.

Au top, les 2 équipes se mettent à en-
voyer et à renvoyer dans le camp ad-
verse les objets de manière à ne plus 
en avoir dans son camps lors du coup 
de	sifflet	de	fin	de	manche.

L’équipe qui gagne est celle qui, au 
coup	 de	 sifflet,	 a	 le	 moins	 d’objets	
dans son aire de jeu.

Faire verbaliser les enfants sur les for-
mes de lancers en fonction du type 
d’engin renvoyé.

  Variantes
	 Modifier	la	hauteur	du	filet
 Placer des cerceaux à différents 
endroits du terrain = zones de renvoi 
pour que les objets soient lancés dans 
le camp adverse.
 Jouer sur les objets, mettre des 
obstacles ou encore des contraintes 
gestuelles (lancer avec le bras gauche 
pour les droitiers et vice versa pour les 
gauchers)

  Observables
L’organisation collective pour renvoyer 
les objets dans le camp adverse.
L’adaptation de l’enfant aux types 
d’engins lancés (exemple avec le vo-
lant de badminton).
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N° 1Les 9 à 18 mois
Les thèques

  Aménagement/Matériel
 Un grand terrain de jeu

 1 cerceau pour positionner le lanceur
 et 1 zone en face du lanceur pour
 le batteur

 Des plots pour matérialiser les bases
 (selon la taille du terrain entre 5 et
 6 bases espacées de 5 à 7 m)

	 Une	raquette	de	tennis	pour	simplifier
 la tâche du batteur

  Consignes
2 équipes : les batteurs (attaquants) et 
les trimeurs (défenseurs)
Batteurs : Chacun à tour de rôle, ils 
vont bâter la balle lancée par un des 
trimeurs positionné dans un cerceau et 
à une distance de 5m. Lorsqu’il juge 
sa frappe comme jouable, il court vers 
une base et doit s’arrêter avant que le 
lanceur ne récupère sa balle par l’inter-
médiaire des trimeurs sur le terrain.
Si la balle est attrapée de volée par un 
trimeur et que le batteur a lâché sa 
batte, il est éliminé. Lorsque le batteur 
arrive sur une base, il crie « Base »
Le suivant batte à son tour et ainsi de 
suite. Si 2 joueurs sont sur une même 
base, le 1er est éliminé
Trimeurs : Ils doivent s’emparer au 
plus vite de la balle lancée par le bat-
teur et la renvoyer le plus vite possible 
au lanceur.
Le batteur fait 1 tour complet = 3 pts
Le batteur fait 1 tour avec arrêts = 1 pt
Les joueurs qui ont fait un tour peu-
vent à nouveau jouer.
Fin du jeu : Quand tous les joueurs sont 
éliminés ou quand l’équipe a marqué X 
points.

  Observables
L’organisation collective pour renvoyer 
la balle au lanceur.
La prise de décision du coureur pour 
rester ou courir vers la base suivante.
Pour le batteur, observer l’occupation 
de l’espace par les trimeurs pour lan-
cer la balle là où ils ne sont pas.
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N° 1Les 9 à 18 mois
Les cavaliers

  Aménagement/Matériel
 Une aire de jeu en forme de cercle.
	 En	mettre	plusieurs	afin	d’optimiser
 le temps d’engagement moteur.

 Des foulards

  Consignes
Par 2, un enfant est le cheval et l’autre 
est le cavalier.

Les cavaliers et les chevaux disposent 
d’une queue en guise de vie.

A la consigne « cavalier monté », les 
cavaliers montent sur le dos des che-
vaux (soit en position debout, soit en 
position 4 pattes).
Au top, les 2 binômes s’affrontent dans 
un duel où l’objectif est de récupérer 
une des deux vies adverses. 

L’équipe qui a récupéré une vie du 
binôme adverse a gagné. On change 
alors les rôles.

  Variantes
 Le cavalier ne peut attraper que la 
vie du cavalier. Idem pour le cheval.
 Pour les plus grands en position 
debout où le cavalier est sur le dos du 
cheval, le duel sera gagné si un des bi-
nômes sort de la zone de jeu ou si le 
cavalier met pied à terre (on tire, on 
pousse, etc.)

  Observables
La vitesse de réaction et de jeu pour 
attraper la vie du binôme adverse.

L’organisation collective au sein du bi-
nôme.

CP-CM2

c h a l l e n g e  o p p o s i t i o n

Graphisme : W. Petersen  Illustrations : S. Prud’homme/ W. Petersen

1

2



N° 1Les 9 à 18 mois
La queue du diable

  Aménagement/Matériel
 Une aire de jeu en forme de cercle de
 2 à 3 mètres de diamètre.
 Un foulard dans le dos du diable
 4 plots matérialisant une prison

  Consignes
Le diable est au centre d’un cercle avec 
un foulard placé dans son dos.
Quatre ou cinq joueurs sont position-
nés en dehors du cercle autour de lui. 
Ceux-ci doivent essayer d’attraper la 
queue du diable sans se faire toucher.
Les joueurs touchés sont en prison pen-
dant 15 secondes.  Le jeu dure 1min30.

  Variantes
 Si le diable touche un seul joueur, il 
a gagné

 Remplacer la queue du diable par 
des pinces à linge que le diable dispo-
sera à plusieurs endroits

  Observables
La stratégie collective pour attraper la 
queue du diable sans se faire toucher.

La prise d’information du diable pour 
se situer et repérer les joueurs autour 
du cercle.
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N° 1Les 9 à 18 mois
Le loup et les moutons

  Aménagement/Matériel
 Des foulards
 Des ballons

  Consignes
Un loup est face à un berger et quatre 
moutons qui sont à la queue leu leu et 
qui se tiennent par les hanches.
Le loup doit aller toucher le dernier 
mouton de la chaîne.
Le berger doit l’en empêcher en res-
tant en permanence devant lui et en 
se déplaçant sans casser la chaîne de 
moutons. Les bras du berger sont pla-
cés le long du corps.
La séquence de jeu dure 1m30s.
Le loup gagne s’il touche le dernier 
mouton ou si la chaîne se brise.
Changement de rôle: Le loup devient 
berger, le berger passe 1er mouton qui 
deveint 2ème etc. Le dernier mouton 
passe loup.

  Variantes
 Le dernier mouton, ainsi que le loup 
ont une queue dans le dos

 Le loup a un ballon à la main avec 
lequel il peut toucher le dernier mou-
ton (dans ce cas, on compte le nombre 
de fois où le loup a touché le dernier 
mouton)

  Observables
La stratégie collective pour empêcher 
le loup de toucher le dernier mouton.

Vitesse de réaction de la chaîne.

L’organisation du loup pour prendre 
de vitesse le berger et les moutons.
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N° 1Les 9 à 18 mois
L’île

  Aménagement/Matériel
 Zone de jeu en forme de cercle
 Tapis de sol
 Veiller à mettre en jeu des gabarits
 proches

  Consignes
Organisation en trinôme avec 1 atta-
quant, 1 défenseur et 1 arbitre.
Une zone en forme de cercle, l’île (1m 
de diamètre) dans laquelle se trouve 
un joueur à l’intérieur. Un autre est à 
l’extérieur et a pour but de le déloger. 
Pour cela, il tire, il pousse, il attrape, il 
porte, etc.
Si le joueur sur l’île met un pied de-
hors, il perd.
On inverse les rôles.

  Variantes
 Taille de l’île
 Le joueur à l’intérieur de l’île doit 
être sorti intégralement
 Le joueur sur l’île est en position 
allongée sur le ventre et l’attaquant à 
genou n’a pas le droit de se lever
 Le défenseur a les mains dans le dos

  Observables
L’organisation des joueurs pour atta-
quer et défendre.

Résister	efficacement.

Les actions utilisées (bras – jambes – 
rouler – tirer – etc.) pour faire sortir le 
joueur de l’île.
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N° 1Les 9 à 18 mois
Gardiens et prisonniers

  Aménagement/Matériel
 2 équipes de 5 à 10 joueurs
 Veiller aux règles de sécurité

  Consignes
Les gardiens sont en cercle et se tien-
nent par la main. Ils entourent les pri-
sonniers qui tentent de s’échapper 
pendant 2 minutes. 
Les prisonniers deviennent les gar-
diens et vice–versa.
Au terme du jeu, l’équipe qui gagne est 
celle qui a réalisé le plus grand nombre 
d’évasions. 
La chaîne ne doit pas se rompre.

  Variantes
 Complexification	: Les gardiens ont 
les	mains	libres.	Dans	cette	configura-
tion, il est nécessaire de bien s’organi-
ser collectivement.

 On peut jouer à genou. Cette va-
riante nécessite un sol mou (tapis de 
sol, herbe, etc.)

  Observables
Organisation des prisonniers pour 
s’échapper.
Organisation des gardiens pour main-
tenir la chaîne fermée.
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