
Champ d’apprentissage : Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel 
 Activité : Jeux et sports collectifs                              Cycle 2 

 

Attendus: S’engager dans un affrontement individuel ou collectif en respectant les règles du jeu ; contrôler son engagement moteur et affectif pour réussir des actions simples 

Connaître le but du jeu ; reconnaître des partenaires et ses adversaires 

 

 

ACTIVITE 

 

BUTS 

 

AMENAGEMENTS 

MATERIELS ET HUMAINS 

 

REGLES 

 

CRITERES DE 

REUSSITE 

 

CRITERES DE 

REALISATION 

 

 

 

 

 

 

Le drapeau 

 

Attaquants : 

Rapporter le drapeau 

dans le camp 
 

 

Défenseurs : 

empêcher le 

cheminement du 

drapeau 

 

Chien : Attraper les 

défenseurs 
 

 

1 tabouret 

1 drapeau ou foulard 

Chasubles de 2 couleurs 

Casquette ou maillot autre 

 

2 arbitres 
 

1 équipe attaquante de 5 

enfants + le chien 

1 équipe défenseur de 5 

enfants  
 

Terrain de 15x10m 
Le drapeau est posé au 2/3 du 

terrain. 

Durée d’une manche : 3 minutes 

 

 

Attaquants et 

défenseurs : Ne pas 

sortir des limites du 

terrain. 

Ne pas bousculer les 

adversaires 

 

Seuls les attaquants ont 

le droit de prendre le 

drapeau sauf le chien. 

 

Seul, le chien a droit de 

toucher les défenseurs. 

 

Tout défenseur touché 

par le chien retourne et 

redémarre de son camp. 

 

Tout attaquant touché par 

un défenseur repose le 

drapeau et le jeu continue 

 

 

Attaquants : 

Dans un temps donné de 

3 minutes, rapporter le 

plus de fois possible le 

drapeau dans son camp. 

 

 

 

 

 Attaquants : 

Je cherche un espace 

disponible pour 

acheminer mon drapeau. 

 

 

Défenseurs : 

Je cours vite 

Je suis actif pour toucher 

les attaquants sans me 

faire toucher par le chien 

 

 

 

 

 

 

La balle aux 

capitaines 
 

 

 

Envoyer le ballon à 

l’un de ses deux 

capitaines qui doit le 

réceptionner de volée 

 

Matériel : 

 Espace délimité 20 X 10 

 Chasubles de 2 couleurs 

 1 ballon de handball 

 

  o   

 o  x  

o  ox  x 

 x  o  

  x   

 

 

Humains : 

2 équipes de 5 joueurs  

 

 

Ne pas sortir des limites 

du terrain. 

Ne pas faire sortir le 

ballon des limites du 

terrain. 

Pas de contact entre les 

joueurs. 

Pas de déplacement, 

ballon en main 

 

 

 

Dans un temps donné de 

5 minutes, marquer plus 

de points que l’équipe 

adverse 

 

 

 

 

 

 

Attaquants : je cherche 

un espace disponible 

pour recevoir le ballon. 

Je transmets le ballon à 

un partenaire disponible. 

Je tire vers mon capitaine 

 

 

Défenseurs : Je suis actif 

pour intercepter le ballon 

. 



 

ACTIVITE 

 

BUTS 
 

AMENAGEMENTS 

MATERIELS ET HUMAINS 

 

REGLES 

 

CRITERES DE 

REUSSITE 

 

CRITERES DE 

REALISATION 

 

 

 

 

Les lions et les 

gazelles 

 

 

 

 

Pour les attaquants : 

Parvenir à accéder au 

tir malgré la présence 

de défenseurs successifs 

en  traversant les 2 

premiers espaces sans se 

faire toucher balle en 

main 
 

 

Pour les défenseurs : 

Abréger le temps de jeu 

en touchant l’attaquant 

lorsqu’il pénètre dans sa 

zone 

 
Pour le gardien : 

Arrêter le ballon avant 

qu’il ne passe entre les 

plots 

 

Matériel : 

 Espace de 15x10m 

 Chasubles de 2 couleurs 

 1 ballon léger 

 1 sifflet 

 2 plots symbolisant un 

but 

 

 

Humains : 

2 équipes  clairement identifiées. 

3 attaquants + 3 défenseurs 

 

Durée d’une manche : 3 minutes 

 

  x ↑ ↑       

   x ☻ ☺  ☻ 

x ↓ ↓   

 

 

 

Attaquants :  

 Ne pas sortir 

des limites du 

terrain. 

 Ne pas faire 

sortir le ballon 

des limites du 

terrain. 

 Je peux me 

déplacer avec le 

ballon 

 

 Défenseurs : 

 Ne pas 

bousculer le 

porteur du 

ballon. 

 Ne pas arracher 

le ballon des 

mains. 

 Ne pas sortir de 

la zone 

 

 

 

 

 

Marquer le plus de points 

possible durant les 3 

minutes. 

 

Attaquants : 

 Je cherche un 

espace 

disponible pour 

recevoir le 

ballon 

 Je transmets le 

ballon à un 

partenaire 

disponible 

 

Défenseurs : 

 Je cours vite 

 Je suis actif 

toucher le 

porteur du 

ballon 

 

 

 

 

 

 

Kinball 

 

A découvrir 

 

 

 

Pour les attaquants : 

Attraper, Bloquer et 

renvoyer le ballon par-

dessus le filet dans le camp 

adverse 

 

 

 

Pour les défenseurs : 

Empêcher que le ballon ne 

tombe au sol. 

 

 

Matériel : 

 Espace délimité en 

largeur (6m) 

 Un filet (hauteur 

1,50m) ou une corde 

tendue entre 2 arbres 

 

Humains : 

2 équipes de 3 joueurs  de part 

et d’autre du filet. 

 

Durée d’une manche : 3 minutes 

 

 

Garder le ballon dans les 

limites du terrain 

 

Bloquer le ballon avant 

de  le renvoyer par-

dessus le filet. 

 

 

Lorsque le ballon touche 

le sol, 1 point pour 

l’équipe adverse 

 

 

 

 

 

Dans un temps donné de 

3 minutes, rapporter le 

plus de points possible à 

son équipe.. 

 

Défenseurs : attraper et 

bloquer le ballon avant 

qu’il ne touche le sol 

 

Attaquants : lancer le 

ballon dans un endroit 

inoccupé du camp 

adverse 

 


