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CAPACITES TRAVAILLEES DANS LES DIFFERENTES SITUATIONS
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Liées aux
déplacements

Marcher / courir vers +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Courir pour fuir +++ +++ +++ +++ +++

Attraper poursuivre +++ +++ +++ +++ +

Liées aux
manipulations

d’objets

Ramasser ++ ++ + + + +++

Transporter ++ +++

Lancer vers / viser +++ +++

Transmettre donner + +++ +

Liées au temps

Réagir à un signal (départ/fin) + +++ +++ + +++ + + + ++ +

Enchainer une suite d’actions + +++ +++ + ++ ++ +++ ++

Prise de conscience d’une durée +++ + ++ +++

Liées à l’espace

Rester dans l’espace délimité +++ ++ + + ++ +++ +++ +++ + ++

S’orienter dans cet espace + + +++ +++ ++ ++ + +++ +++

Reconnaître son camp / Son équipe +++ +++ +++ +++ + ++ +++

Suivre un itinéraire ++

Distinguer les différents territoires + ++ +++ +++ +++ ++

Autre Distinguer les différents rôles +++ +++ +++ ++ +++ +



LES SORCIERS MS

Objectif   : 
pour les sorciers : toucher un maximum de lutins dans un temps limité
pour les lutins : fuir les sorciers tout en restant dans l'espace de jeu pour ne pas se faire toucher

Organisation matérielle : 
- l'espace de jeu est bien délimité grâce à des coupelles 
- les sorciers sont reconnaissables grâce à leurs dossards
- on pourra signaler la fin du jeu en utilisant un sablier ou une musique (la fin de la musique signifie la fin du jeu) 

Organisation de la classe : 
Pour chaque partie, il y a 2 sorciers et 6 lutins. Les autres élèves se reposent. On pourra leur donner une tâche précise : annoncer les lutins qui 
sortent de l'espace de jeu, annoncer les lutins touchés par les sorciers, donner le signal de départ, être responsable du sablier... 

Déroulement:                                                                                                                          Observateur
Au signal de départ, les sorciers doivent toucher un maximum de lutins 
pendant 1 min (1 min 30 maximum). Lorsqu'un lutin est touché par un 
sorcier ou qu'il sort de l'espace de jeu, il se met en statue sur le terrain. 
A la fin du temps imparti, on compte le nombre de lutins touchés                                 Lutin
                                                                                                                                                           Sorcier

Pour simplifier     : 
S1) Mettre un seul sorcier
S2) Effectuer cette situation dans une salle pour enlever la difficulté des 
limites de terrain à respecter : on peut jouer dans toute la salle

Pour aller plus loin :
- mettre un camp pour permettre aux lutins de se reposer (pour aller encore
plus loin, autoriser un seul lutin à la fois dans le camp)
- introduire la possibilité de délivrer : un lutin est délivré si un autre lutin
lui tape dans la main ou lui passe entre les jambes



CHAT COULEUR MS

Objectif   : 
Pour le chat, toucher les souris qui ont la couleur demandée.
Pour les souris, ne pas se faire toucher par le chat.

Organisation matérielle : 
Zone de jeu délimitée par des plots.
Une musique pour délimiter le temps de jeu
Un foulard pour repérer le chat

Organisation de la classe : 
Un élève est désigné pour être le chat.
Les autres élèves sont des souris. 
Répartir les élèves par groupe de 12 dans l’espace délimité, (1 chat et 11 souris)

Déroulement     : 
L’enseignant désigne un élève pour être le chat. Celui-ci doit porter un foulard 
pour être repéré. Une fois que le chat est choisi, il indique une couleur 
portée par une souris. 
Au signal de départ, le chat doit alors toucher une souris porteuse de 
la couleur demandée.
Lorsque le chat touche une souris, il nomme une nouvelle couleur et lui transmet
le foulard. La souris devient alors le nouveau chat qui doit toucher une nouvelle 
souris présentant la nouvelle couleur annoncée.
Si le chat nomme une couleur qui n’est pas portée, alors il doit choisir une autre
couleur. 

Pour simplifier : 
S1 : Donner des chasubles de plusieurs couleurs pour identifier plus facilement les souris.
S2 : L’enseignant est le premier chat désigné et doit toucher un élève qui aura la couleur demandée

Pour aller encore plus loin :
L1 : Mettre deux chats. Seul le chat qui touche un élève devient souris et annonce une nouvelle couleur. 
        Si les deux chats touchent en même temps alors ils choisissent une couleur ensemble et transmettent leur foulard aux nouveaux chats.
L2 : Toucher à l’aide d’une balle en mousse. 
L3 : Placer des refuges (cerceaux) pour abriter les souris

Le chat

JAUNE



CERCLES MOBILES MS

Objectif   : 
Par groupes de 6 élèves, réaliser une ronde autour de ses ballons

Organisation matérielle : 
- 4 couleurs de dossards, 6 dossards par couleur
- 8 petits ballons de couleur (2 ballons d'une même couleur
correspondent à une couleur de dossard)
- il n'est pas nécessaire de délimiter de zone particulière

Organisation de la classe : 
Les élèves sont répartis par équipes de 6. Ils sont bien visibles 
grâce à leur dossard. 4 équipes au maximum jouent en même 
temps (une couleur de dossard par équipe).

Déroulement     : 
Chaque équipe dispose de 2 ballons de couleur. Le jeu commence 
lorsque le maître lance tous les ballons dans des directions 
différentes. Chaque équipe doit alors retrouver ses ballons, les 
regrouper puis faire une ronde avec les 2 ballons au milieu de 
la ronde. La 1ère équipe qui réalise sa ronde autour de ses 
ballons remporte la partie.

Pour simplifier : 
S1) les 2 ballons sont déjà positionnés. Au signal, les élèves 
regroupent les 2 ballons puis font la ronde. 
S2) les élèves sont par groupes de 4

Pour aller encore plus loin   :
il y a 8 ballons identiques, au signal les élèves de chaque groupe 
s'organisent pour avoir 2 ballons (et seulement 2) et effectuent 
leur ronde autour de ces ballons.

Ci-contre, 1 exemple avec 3 équipes.

Début du jeu :

Fin du jeu :



LA COURSE AUX COULEURS MS

Objectif   : 
Transporter un par un et le plus rapidement possible des objets dans des maisons de couleurs correspondantes.

Organisation matérielle : 
Une zone délimitée (encore plus importante que pour la situation de PS) avec dans chaque coin une caisse (maison) de couleur différente (blanc, rouge, 
jaune, bleu).
Des objets (une vingtaine au moins de chaque couleur) placés dans une caisse (piscine gonflable par exemple)  au centre de l’espace de jeu.
Placer dans la caisse centrale des objets intrus (objets d’une couleur différente à celles des caisses d’angles).
Une musique pour délimiter le temps de jeu.

Organisation de la classe : 
Les élèves sont répartis en 4 équipes de 3 ou 4 élèves. Les équipes se placent devant une caisse de couleur.

Déroulement     : 
Au signal, les élèves, après avoir récupéré dans la caisse centrale un objet de la couleur correspondant à leur caisse, le transporte dans la maison de leur 
équipe. L’équipe qui la première a ramené tous ses objets a gagné. Si à la fin du temps imparti (fin de la musique), aucune équipe n’a ramené tous ses 
objets, on dénombrera les objets de chaque caisse afin de départager les équipes.

Pour simplifier : 
S1) Mettre aux équipes des chasubles de couleur correspondant à leur caisse.
S2) Ne positionner qu’un élève par caisse de couleur.
S3) Ne pas délimiter le temps, le jeu s’arrête lorsque tous les élèves 
ont ramené leurs objets (classement selon l’ordre d’arrivée).
S4) Ne pas placer d’objets intrus dans la caisse centrale.

Pour aller plus loin :
L1) Nommer un élève responsable du signal de début et de fin du jeu, 
en remplaçant la musique par un sablier.
L2) Si à la fin du temps imparti les équipes n’ont pas ramené la totalité 
des objets dans leur caisse, faire procéder par les élèves au décompte 
des objets de chaque caisse (en utilisant des abaques par exemple) puis 
procéder aux comparaisons afin de déterminer un classement. Selon le niveau de
la classe on peut faire énumérer le nombre d’objets (ce qui permettra de dire et de
vérifier par exemple que 12 est plus grand que 11).



MINUIT DANS LA BERGERIE MS

Objectif   : 
Pour le loup, attraper le plus de moutons possible
Pour les moutons, rejoindre la bergerie sans se faire attraper par le loup.

Organisation matérielle : 
Autant de bergeries que d'équipes. Matérialiser les bergeries par des lignes (plots de la couleur de l’équipe, trace à la craie, tapis…)
Des chasubles de couleur pour chaque équipe de moutons 
Le loup est le seul à ne pas porter de chasuble
Un terrain de jeu délimité par des plots

Organisation de la classe : 
Un élève est le loup.
Les autres élèves sont des moutons.

Déroulement     : 
Les moutons se déplacent sur l’aire de jeu et l’un d’entre eux 
demande régulièrement «  quelle heure est-il ? » au loup. 
Celui-ci leur répond et quand il annonce « minuit », les moutons 
doivent fuir le loup et rentrer dans leur bergerie. 
Le loup doit toucher les moutons pour les éliminer. 
Au bout de 6 "minuit", on compte le nombre de moutons éliminés.

Pour simplifier : 
S1 : Ne pas mettre de chasubles pour différencier les équipes, les 
moutons ont alors le choix de la bergerie.
S2 : C’est l’enseignant qui indique le signal de départ 
en donnant l’heure.

Pour aller encore plus loin :
L1 : Les moutons touchés deviennent des loups.

BERGERIE

Quelle heure
 est-il ?

Il est 6 heures.



L'EPERVIER AVEC ZONE MS

Objectif   : 
Pour les joueurs : traverser le terrain sans se faire toucher par les éperviers
Pour les éperviers : toucher un maximum de joueurs lorsqu'ils passent dans leur zone

Organisation matérielle : 
- un terrain de jeu avec la zone de chasse des éperviers (les éperviers ne peuvent pas sortir de cette zone délimitée) et la maison des éperviers : des coupelles 
pourront délimiter les limites du terrain et la maison, des lignes PVC (ou de la craie…) pourront délimiter la zone de chasse.
- des dossards pour visualiser les éperviers 

Organisation de la classe : 
5 élèves sont des éperviers, les autres élèves sont des joueurs.

Déroulement     : 
Au signal d'un des éperviers : "éperviers partent en chasse" les joueurs doivent sortir 
de leur camp puis franchir la zone de chasse des éperviers sans se faire toucher pour 
rejoindre leur 2ème camp. Ceux qui sont touchés sont faits prisonniers dans la maison
 des éperviers. Attention, les éperviers n'ont pas le droit de sortir de leur zone pour 
toucher les joueurs. Si le jeu n'est pas terminé au bout de 10 passages, on compte 
le nombre de joueurs encore en course puis on recommence une nouvelle partie.

Rôle de l'enseignant : 
Aider les élèves à indiquer le nombre de passages effectués après chaque passage. 
Indiquer le prénom des 5 éperviers à chaque début de partie. Il pourra remplir le 
tableau qui est ci-dessous pour gérer au mieux les rotations joueurs/éperviers et 
garder une trace des résultats qui pourra être analysée avec les élèves de retour 
en classe.

Pour simplifier ou complexifier : 
S1) Jouer avec une grande zone de chasse (pour limiter le fait de dépasser cette zone)
S2) Jouer sans zone de chasse (les éperviers peuvent se déplacer sur tout le terrain 
hormis les 2 camps des joueurs)
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BALLON CHASSEUR MS

Objectif   : 
Pour les lapins éviter de se faire toucher.
Pour les chasseurs toucher un maximum de lapins.

Organisation matérielle : 
Une zone délimitée (la forêt) dans un espace clos de préférence.
Des ballons légers (balles mousse par exemple) pour éviter de faire mal.
Une musique pour délimiter le temps de jeu.

Organisation de la classe : 
Une équipe de chasseurs (2 ou 3), le reste de la classe étant des lapins.

Déroulement     : 
Au signal, les lapins se promènent dans la forêt. Les chasseurs leur tirent 
dessus depuis le bord. Ils ne peuvent pas entrer dans la forêt.
Le lapin n’est pris que si le ballon lancé par le chasseur l’atteint 
directement. Lorsqu’un lapin est touché, il sort du terrain (la forêt) et
 s’assied. Les chasseurs n’ont pas le droit de toucher les lapins à la tête. 
A la fin du temps imparti (fin de la musique), on dénombre le nombre 
de lapins restant.

Pour simplifier : 
S1) Réduire l’espace « forêt ».
S2) Augmenter le nombre de chasseurs.
S3) Demander aux lapins de rester immobiles

Pour aller plus loin     :
L1) N’autoriser que les tirs au niveau des jambes.
L2) Les lapins touchés deviennent des chasseurs.



BALLON - CHATEAU MS

Objectif   : 
Faire tomber un maximum de quilles (tours du château)

Organisation matérielle : 
Une zone délimitée circulaire de préférence (château) dans laquelle est placée une 
dizaine de quilles (ou bouteilles avec un peu d’eau ou sable au fond).
Un ballon léger par élève.
Une musique pour délimiter le temps de jeu (2 min maximum).

Organisation de la classe : 
La classe est divisée en équipes (6, 7 ou 8 élèves).
Une équipe est répartie autour de la zone (château), dans laquelle 
les élèves n’ont pas le droit de pénétrer.

Déroulement     : 
Au signal (début de la musique), les élèves lancent leur ballon afin de faire 
tomber les quilles (tours du château). Les élèves récupèrent les ballons et 
recommencent tant que la musique ne s’est pas arrêtée et/ou tant qu’il reste 
des quilles debout. A la fin du temps imparti (fin de la musique), on compte 
le nombre de quilles encore debout.
L’équipe suivante se met en place. Lorsque toutes les équipes ont participé, 
est désignée gagnante  l’équipe qui a laissé le moins de quilles debout.

Pour simplifier : 
S1) Faire rouler au lieu de lancer.

Pour aller plus loin     :
L1) Diminuer le temps de jeu.
L2) Augmenter la dimension  de la zone interdite. 



LE JEU DU TRIMEUR MS

Objectif   : 
Ramener le plus rapidement possible une balle au départ sans se déplacer
 avec celle-ci.

Organisation matérielle : 
Un tambourin pour indiquer le signal de départ
Une zone de départ par équipe matérialisée 
par un cerceau de la couleur de l’équipe.
Un plot de la couleur de l’équipe sur lequel repose une balle que les 
élèves doivent ramener dans leur camp de départ.
Des chasubles de couleur pour identifier les équipes.

Organisation de la classe : 
Les élèves répartis en équipes de 5 ou 6.
La distance entre le départ et la balle à ramener dépend du nombre de 
joueurs sachant que cette distance doit obliger les élèves à se replacer 
pour acheminer la balle au départ.

Déroulement     : 
Avant de commencer le jeu, chaque équipe place un élève dans le cerceau 
de départ, les autres membres de l’équipe se placent  tout autour du cerceau.
Au signal, les équipes doivent s'organiser pour aller chercher leur balle à l’autre 
bout de la zone de jeu et la ramener au joueur placé dans le cerceau de départ. 
Ils se la transmettent de mains en mains. Une fois qu’ils ont donné la balle, 
ils doivent penser à se replacer pour continuer le cheminement jusqu’au 
point de départ. Les élèves n’ont pas le droit de se déplacer avec la balle 
dans les mains. La première équipe qui ramène la balle au joueur placé dans 
le cerceau a gagné. 

Pour simplifier : 
S1 : Répartir les élèves avant le départ sur le terrain de jeu en se donnant la main
 (un élève à côté de la balle, les autres répartis sur le terrain et un élève dans le cerceau). 
S2 : Placer la balle de telle façon que les élèves n'aient pas à se déplacer pendant le transfert. Chaque joueur touche une fois la balle.

Balles des 3 équipes

Organisation avant le signal :

Répartition après le signal :



LES DEMENAGEURS MS

Objectif   : 
Amener des objets d'une caisse à une autre en coopérant le plus rapidement possible

Organisation matérielle : 
1 caisse de départ avec de nombreux objets (une cinquantaine) légers et faciles à porter
3 caisses de couleur (1 verte, 1 jaune et une rouge) à l'arrivée de chaque équipe
3 séries de 4 dossards (1 série verte, 1 série jaune et une série rouge)
délimiter le milieu du parcours à l'aide de coupelles et d'un trait tracé à la craie

Organisation de la classe : 
12 élèves sont en activité (3 équipes de 4 joueurs) en même temps. Dans chaque équipe, 
il y a 2 élèves sur le début du parcours (à côté de la caisse départ avant le signal de départ) 
et 2 élèves sur la fin du parcours (à côté de leur caisse de couleur avant le signal de départ). 
Ils ont des dossards pour bien se repérer (et les repérer). On pensera à inverser le rôle des 
élèves au cours des différentes parties (donne l'objet à un de ses équipiers ou reçoit un 
objet d'un de ses équipiers).

Déroulement     : 
Au signal de départ, les élèves du début du parcours prennent chacun un objet dans la 
caisse de départ et viennent le donner au niveau des coupelles à un équipier (de la fin 
du parcours) qui va le poser dans sa caisse de couleur. Les élèves n'ont pas le droit de 
franchir le trait tracé à la craie, ils restent bien dans leur zone. Le jeu continue jusqu'à 
ce qu'il n'y ait plus d'objets dans la caisse de départ. On compte alors le nombre d'objets 
de chaque équipe. Celle qui en a le plus remporte la partie. On pourra noter le nombre 
d'objets ramassés pour chaque partie afin d'évaluer les progrès des équipes au fur et à 
mesure des parties.

Pour simplifier : 
S1) Faire des équipes de 2 joueurs (1 qui prend l'objet dans la caisse de départ qui court 
le donner à son équipier qui va le poser dans sa caisse de couleur.
S2) Mettre 4 caisses de couleur au départ avec le même nombre d'objets dans chacune, 
la 1ère équipe qui vide sa caisse a gagné.

Caisse de départ
 avec de 
nombreux objets


