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CAPACITES TRAVAILLEES DANS LES DIFFERENTES SITUATIONS
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Liées aux
déplacements

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

Courir pour fuir +++

Liées aux
manipulations

d’objets

Ramasser ++ ++ +++ + +++

Transporter ++ + +++ +++ +++

Lancer +++

Liées au temps

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

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

Liées à l’espace

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

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

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



VIDER LA CAISSE PS

Objectif   : 
Pour les videurs, lancer des balles le plus loin possible hors de leur zone.
Pour les collecteurs, ramasser puis transporter le plus rapidement possible des balles.

Organisation matérielle : 
Une caisse suffisamment grande (piscine gonflable par exemple) dans laquelle on place des balles mousse et/ou de jonglage (pour éviter de faire mal), en 
nombre suffisant pour que le jeu ne s’arrête pas avant la fin du temps imparti.
Une musique pour délimiter le temps de jeu.

Organisation de la classe : 
Les élèves sont répartis en 2 équipes:
Une équipe de « videurs » (2 ou 3) et une équipe 
de « collecteurs » (en plus grand nombre : 6 par exemple)

Déroulement     : 
Au signal (début de la musique), les élèves « videurs » lancent une 
par une les balles placées dans leur caisse le plus loin possible. On 
placera ces élèves soit à l’intérieur de la caisse même, si cela est 
possible, soit au bord.
Les élèves « collecteurs » ramassent  une par une puis ramènent le 
plus vite possible les balles lancées, dans la caisse (en les déposant).
A la fin du temps imparti (fin de la musique), les élèves s’arrêtent et 
deviennent des statues, puis déposent la balle (s’ils en ont une) là où 
ils se trouvent. On procède alors au décompte des balles de la caisse 
et à celles de l’espace. Le groupe qui en a le moins a gagné.

Pour simplifier : 
S1) Ne mettre que des équipes « videurs ». L’équipe qui a vidé 
la première sa caisse a gagné.

Pour aller plus loin :
L1) Lors du décompte, demander au groupe d’aligner les balles de leur camp afin de déterminer, par simple comparaison de longueur, l’équipe qui a gagné.
L2) Dans une classe  multi-niveaux, donner le rôle de « videurs » aux PS, de « collecteurs » aux MS, et celui de chronométreur/compteur aux GS (par ex).



ECUREUILS EN CAGE PS

Objectif   : 
Pour les écureuils : retrouver sa cage le plus rapidement possible
Pour la cage : se déplacer sans se casser

Organisation matérielle : 
Un tambourin pour indiquer le signal 
Une zone bien délimitée qui représente la forêt (utiliser des coupelles si c'est nécessaire)

Organisation de la classe : 
Les élèves sont répartis par groupes de 3. Dans chaque groupe, il y a une cage (2 élèves, face à face, qui se donnent les mains) et un écureuil.
Au départ du jeu, chaque écureuil se trouve dans sa cage. 

Déroulement     : 
Au 1er signal, les écureuils sortent de leur cage et vont se promener dans la forêt. Les cages se promènent également, très lentement, sans se 
casser dans la forêt. Au 2ème signal, les cages s'immobilisent et les écureuils doivent revenir dans leur cage le plus rapidement possible.

Pour simplifier : 
S1) Les cages (2 élèves) ne bougent pas, l'écureuil doit alors toujours revenir au même endroit.
S2) Les 3 élèves d'un même groupe ont un dossard de la même couleur 
S3) Au 2ème signal, l'écureuil rejoint n'importe quelle cage libre.
S4) Remplacer les élèves par des cerceaux pour faire les cages. Mettre la photo de chaque élève écureuil dans son cerceau.

Pour aller encore plus loin :
1) Imposer aux écureuils un mode de déplacement précis (à 4 pattes, à pieds joints…)
2) Les cages sont des cerceaux (les cerceaux d'une même couleur sont loin les uns des autres) sans photo à l'intérieur
3) Ajouter une contrainte supplémentaire aux écureuils : au 2ème signal, aller chercher une noisette avant de retourner dans sa cage



CERCLES MOBILES PS

Objectif   : 
Par groupes de 4 élèves, réaliser une ronde autour de son ballon

Organisation matérielle : 
- 5 couleurs de dossards, 4 dossards par couleur
- 5 petits ballons de couleur (dans l'idéal chaque couleur de ballon
correspond 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 4. Ils sont bien visibles grâce 
à leur dossard. 5 équipes au maximum jouent en même temps (une couleur 
de dossard par équipe).

Déroulement     : 
Le jeu commence lorsque le maître lance les ballons dans des directions 
différentes. Chaque équipe doit alors retrouver son ballon et faire une 
ronde, chaque élève étant assis autour du ballon. La 1ère équipe qui 
réalise sa ronde autour du ballon remporte la partie.

Pour simplifier : 
S1) le maître ne lance pas les ballons, ils sont déjà positionnés dans 
l'espace de jeu
S2) les élèves sont par groupes de 2, ils vont s'asseoir à côté de 
leur ballon

Ci-contre un exemple avec 3 équipes de 4 joueurs.

Début du jeu :

Fin du jeu :



LA COURSE AUX COULEURS PS

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

Organisation matérielle : 
Une zone délimitée et suffisamment grande avec dans chaque coin une seule caisse (maison) de couleur (blanc, rouge, jaune, bleu).
Des objets (une quinzaine au moins de chaque couleur) répartis dans tout l’espace.
Mettre aux équipes des chasubles de couleur correspondant à leur caisse.
Une musique pour délimiter le temps de jeu.

Organisation de la classe : 
Les élèves sont répartis en 4 équipes de 2. Au départ, les équipes se placent devant leur caisse de couleur (une à chaque coin).

Déroulement     : 
Au signal, les élèves transportent un par un les objets dans la maison correspondant à celle 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) Ne positionner qu’un élève par caisse de couleur.
S2) Ne pas délimiter le temps, le jeu s’arrête lorsque tous les élèves 
ont ramené leurs objets (classement selon l’ordre d’arrivée).
S3) Le jeu se déroule avec un demi-groupe classe (10 élèves) dans un 
espace plus vaste. Au signal les élèves transportent un par un les objets
 qu’ils souhaitent dans les maisons de couleur correspondante.

Pour aller plus loin     :
L1) Choisir le déplacement le plus court :
Placer à chaque coin 4 caisses (1 blanche, 1 bleue, 1rouge, 1 jaune). 
8 élèves par groupes de 2 se placent à chaque coin. 
Au signal, ils doivent transporter un par un et le plus rapidement possible 
tous les objets dans les caisses de leur choix (mais de même couleur 
que l’objet). 



MINUIT DANS LA BERGERIE PS

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 : 
Une bergerie matérialisée par des lignes (plots, trace à la craie, tapis…)
Un maillot pour identifier le loup
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 dans l’aire de jeu. Le loup demande 
à l’enseignant: «  quelle heure est-il ? ».
A ce moment l’enseignant choisit une heure. 
Quand il annonce « minuit », les moutons et le loup réagissent au signal. 
Les moutons doivent fuir le loup et rentrer dans la bergerie. 
Le loup doit toucher les moutons pour les éliminer. 
Au bout de 4 "minuit", on compte le nombre de moutons éliminés.

Pour simplifier : 
S1 : Augmenter le nombre de bergeries.

Pour aller encore plus loin :
L1 : C’est le loup qui répond une heure.

BERGERIE

Quelle heure
 est-il ?Il est 8 heures.



LE JEU DU TRIMEUR PS

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 même zone de départ et d’arrivée 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. 
Dans l'idéal, des cerceaux d’une même couleur, alignés les uns à côté 
des autres permettant le placement des joueurs.

Organisation de la classe : 
Les élèves sont répartis en équipes de 5.

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 de départ.
Au signal, les élèves doivent aller se placer dans un de leur 
cerceau (1 par cerceau). Les équipes doivent alors s'organiser 
pour ramener leur balle en se la passant main-main au joueur placé 
dans le cerceau de départ. 
La première équipe qui ramène la balle au joueur placé 
dans le cerceau de départ a gagné. 

Pour simplifier : 
S1 : Répartir les élèves sur le terrain de jeu un joueur dans 
chaque cerceau avant le signal de départ.

Balles des 3 équipes

Organisation avant le signal :

Répartition après le signal :

Les élèves se passent la 
balle de main à main 
en restant dans leur 
cerceau.



LES DEMENAGEURS PS

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

Organisation matérielle : 
1 caisse de départ avec de nombreux objets (une cinquantaine) légers et faciles à porter
4 caisses de couleur (1 verte, 1 jaune, 1 bleue et une rouge) à l'arrivée de chaque équipe
4 séries de 3 dossards (1 série verte, 1 série jaune, 1 série bleue et une série rouge)

Organisation de la classe : 
12 élèves sont en activité (4 équipes de 3 joueurs) en même temps. Ils ont des 
dossards pour bien se repérer (et les repérer). Ils sont tous proches de leur 
caisse de couleur avant le signal de départ.

Déroulement     : 
Au signal de départ, les élèves courent vers la caisse de départ prennent 
un seul objet et viennent le poser dans leur caisse de couleur. Ils continuent 
ainsi 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) Réduire le nombre d'équipes à 3.
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.
S3) Faire le jeu en individuel (les élèves passent 3 par 3 ou 4 par 4).

Caisse de départ avec
 de nombreux objets


