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Présentation de la séance : Jeux traditionnels 

 
Compétence spécifique (U.E) : « Coopérer et/ou s'opposer individuellement et collectivement ». 
 
Compétences du socle commun (U.E): « La maîtrise de la langue française », « Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et 
technologique », « Les compétences sociales et civiques » et « L’autonomie et l’initiative ». 
 
Sous-compétence(s) spécifique(s) (séance) : recevoir, lancer une balle et esquiver. 
 
Sous-compétence(s) transversale(s) (séance) : arbitrer, tenir une feuille de match, compter, se repérer dans l’espace. 
 
 

Intitulé 
Situation 

Pédagogique 
Objectifs (enseignant) 

But de tâche 
(élève) 

Dispositif 
(matériel, 

groupement,..) Te
m

p
s 

Consignes 
Critères de 
réalisation 

 (règles d'action) 

Critères de 
réussite 

Variables 

Ec
h

au
ff

e
m

e
n

t Mise en train cardio-
pulmonaire, musculaire et 
articulaire 
Cadrage des élèves.  
 

Trottiner, échanger 
la balle, accélérer, 
manipuler la balle 
Articulation 
Etirement 

Cycle 2 et 3 
Terrain de HB 
(20x40m), gr de 
20 enfants 
Plots, ballons, 
sifflets, tableau 

10’ 
En fonctions 
des tâches 
demandées 

   

SP 1a : 
Relai 

Ballon 

Travail de la réception et 
de la passe d’un ballon, 
développer la 
communication dans une 
équipe 
 
 
 
 

5contre5 
Les équipes doivent 
effectuer le 
nombre d’aller-
retour indiqué par 
le prof en 
respectant la 
manière de se 
passer le ballon. 

Cycle 3 
½ terrain de HB 
(20x40m), 2 gr 
de 5 enfants, 
tableau/crayon/
2 ballons de HB 

15’ 

Règlement du 
jeu, environ 
10 passages 
puis annonce 
de l’équipe 
gagnante 

* respecter la manière 
de passer le ballon 
* rapidité 
* coordination motrice 

Organisation 
de la passe 
(par ex : 
orale) 
L’équipe 
ayant le plus 
de points 

* plus d’équipe  
* deux objets par équipe.  
* se passer un autre objet (foulard, 
bâton…)  
* être assis  
* avoir les yeux bandés  
* se passer le ballon à une main  
* faire un tour sur eux-mêmes avant 
de passer le ballon. 
* Un élève (au lieu du professeur) 
peut donner les indications 
concernant la manière de se passer 
le ballon. 
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SP 1b : 
Ballon 
Vole 

 
 
 
Travail de la réception et 
de la passe d’un ballon 

Les joueurs se font 
des séries de 
passes sans que le 
ballon ne tombe au 
sol. 

Cycle 2 
½ terrain de HB 
(20x40m), 2 gr 
de 5 enfants 
avec 4 joueurs 
et 1 arbitre, 2 
tableaux / 2 
crayons / 2 
ballons de 
volley 

15’ 

Règlement du 
jeu, arbitrage, 
annonce de 
l’équipe 
gagnante 

* respecter la manière 
de passer le ballon à 
deux mains 
* rapidité 
* coordination motrice  
* compter les passes à 
voix haute 
* recommencer à 0 
s’ils se trompent * 
L’arbitre vérifie et note 
le plus grand nombre 
de passes effectuées. 

L’équipe qui 
a fait le plus 
grand 
nombre de 
passes sans 
que le ballon 
ne tombe au 
sol gagne. 

Il peut être autorisé le fait de 
bloquer le ballon. 
* compter les passes à rebours  
* effectuer un nombre précis de 
passes pour terminer le jeu  
* lancer le ballon à une main 
* se lancer un frisbee. 
* Les deux équipes peuvent 
s’affronter avec un seul ballon (et 
donc un ou pas d’arbitre) 
* avec ou sans arbitre 

SP 2a : 
Prise de 
Foulard 

Travail de la rapidité et de 
l’esquive 
 
 
 

1c1 (ou plus) 
Les joueurs doivent 
attraper le 
foulard/dossard de 
leurs adversaires 
sans qu’on lui 
prenne le sien. 

Cycle 2 
½ terrain de HB 
(20x40m), 2 
équipes de 5 
enfants, 
tableau/crayon/ 
sifflet /2x5 
foulards 

15’ 

Règlement du 
jeu, environ 5 
passages par 
joueur puis 
annonce de 
l’équipe 
gagnante 

* aller dans l’espace 
libre 
* attraper le foulard de 
l’adversaire 
* ne pas se faire 
prendre son foulard 
* anticiper et esquiver 
« l’attaque » 

L’équipe qui 
a obtenu le 
plus grand 
nombre de 
point à l’issu 
du temps 
imparti 
gagne. 

* plus d’équipe (3 ou 4)  
* un cerceau en guise de « maison » 
dans laquelle un joueur peut rester 
5 seconds maximums (avant de 
perdre).  
* utiliser qu’une main et avoir 
l’autre dans le dos  
* choisir entre eux leur numéro  
* attraper le foulard de l’autre 
même s’ils n’ont plus le leur tant 
que ce dernier n’est pas retourné 
dans son camp (menant à un Ex 
æquo) 
* se déplacer en pas-chassés.  
* Un élève (au lieu du professeur) 
peut appeler les numéros. 
 

SP 2b : 
Esquive 
Ballon 

 
Travail de la rapidité, du 
lancer et de l’esquive d’un 
ballon 
 
 
 

5c5 
Les joueurs-viseurs 
doivent toucher 
avec le ballon le 
plus de joueurs-
cibles qui doivent 
esquiver le ballon. 

Cycle 3 
½ terrain de 
volley (9x18m), 
gr de 10 
enfants, 1 
ballon « mou » 
(en mousse ou 
dégonflé) 

15’ 

Règlement du 
jeu, arbitrage, 
annonce de 
l’équipe 
gagnante 

* toucher les cibles à 
l’aide d’un ballon.  
* courir, déplacement  
* esquiver le ballon 

Le dernier 
joueur-cible 
sur le terrain 
gagne. 
 

* deux ballons.  
* Les joueurs-cibles peuvent : se 
déplacer qu’en pas-chassé de 
manière horizontale (d’une partie 
du camp des viseurs à l’autre). 
Les joueurs-viseurs peuvent :  
* être situer sur les quatre tranches 
du terrain  
* se faire une passe avant de tenter 
un tir 
* être deux de chaque côté au 
début. 
* Le terrain peut être agrandi.   
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SP 3 : 
Fameux 
porteurs 

Evaluation : lancer, 
recevoir une balle lors 
d’un parcours  

10c10 
Courir, lancer, 
esquiver, passer 

Cycle 3 
Terrain de HB 
(20x40m), 2 
équipes de 10 
enfants, une 
grande ficelle, 
20 cerceaux, un 
gros rouleau de 
ruban adhésif, 
10 plots et 2 
ballons. 

10’ 

Règlement du 
jeu, arbitrage, 
annonce de 
l’équipe 
gagnante, 
passer à tous 
les rôles 

Chaque joueur réalise 
le parcours sans 
oublier d’obstacle, le 
plus rapidement 
possible et en 
respectant la consigne 
du maintien du ballon 
et des obstacles. 

La première 
équipe dont 
tous les 
joueurs ont 
réalisé le 
parcours 
gagne.  
 

* Plus d’équipes  
* Aucune équipe mais un score 
chronométré individuel. 
* Le terrain peut être aquatique, en 
salle, sur une plage, en forêt, dans 
un bâtiment…  
* Le parcours peut : être plus 
long ou plus court; être plus ou 
moins diversifié en obstacle ; être 
effectué en marchant à l’envers ou 
en driblant. 
* L’objet peut : être autre chose 
qu’un ballon ; être en équilibre sur 
la tête ou une autre partie du corps. 

Retour 
au 

calme 

Etirement/ 
Bilan/perspectives/range
ment du matériel 

Etirement/ 
rangement 

½ terrain de HB 
(20x40m) 

10' 
En fonctions 
des tâches 
demandées 

   

 

 
 


