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A   Pourquoi les jeux collectifs ?  

    

Ils permettent d’évaluer le champ d’apprentissage 4 des programmes de 2015 :  

                Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel 

 

 

 

Les attendus de fin de cycle : 
Dans des situations aménagées et très variées : 

 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 

 

Compétences travaillées pendant le cycle : 

 

 Rechercher le gain du jeu, de la rencontre 

 Comprendre le but du jeu et orienter ses actions vers la cible 

 Accepter l’opposition et la coopération 

 S’adapter aux actions d’un adversaire 

 Coordonner des actions motrices simples 

 S’informer, prendre des repères pour agir seul ou avec d’autres 

 Respecter les règles essentielles de jeu et de sécurité 

 

 

Mais aussi, ils contribuent à l’évaluation des domaines 3 et 4 du socle : 

 Ils permettent à tous les enfants, filles et garçons ensemble et à égalité de partager des 

règles, d’assumer des rôles et des responsabilités. Ils permettent d’apprendre à 

entretenir leur santé par une activité physique régulière et de s’approprier une culture 

physique sportive et artistique 
 

 

Les jeux collectifs s’intègrent dans le « parler, lire, écrire » notamment par la lecture, la 

communication ou l’élaboration de règles de jeu, l’utilisation d’un lexique adapté aux 

différentes situations, dans le « vivre ensemble » en se construisant comme sujet et 

comprendre sa place dans le groupe et bien d’autres encore… 
 

 

 

 

 

B  Spécificité de l’activité : 

 

C’est résoudre à plusieurs et en actions, par des attitudes d’aides et d’oppositions, des 

problèmes posés par le déplacement de mobiles (personnes et/ou objets) dont les trajets et 

trajectoires sont plus ou moins prévisibles, tout en répondant à des règles. 

 

 



 

 

Les problèmes fondamentaux : 

 

Il s’agit pour l’élève: 

 De s’adapter à des règles et les respecter; 

 De reconnaître partenaires et adversaires; 

 D’agir et réagir au sein d’un groupe constitué; mettre en place des stratégies; 

 De prendre des décisions dans l’action et  faire des choix selon son statut. 

 De se situer dans l’espace de jeu. 

 De se construire des habiletés spécifiques 

 

 

C  Et maintenant, comment allons nous jouer ? 

 

 

 

1  Prévoir les conditions matérielles du jeu: 

 

 Tracer les terrains, leurs limites de façon claire : tracés permanents à la bombe de 

chantier 

 Apporter des signes distinctifs : dossards de couleur ou tee shirt 

 Vérifier l’état du matériel : ballons gonflés 

 Proposer plusieurs jeux en parallèle : l’enseignant ne peut pas être partout 

 Constituer des équipes à effectifs réduits : activité maximale de chacun 

 Constituer des équipes de force égale 

 

2 Confier des responsabilités aux enfants :  

 Préparation 

 Rangement du matériel 

 Arbitrage 

 Evaluation 

 

3 Bien connaître le jeu 

 Le but : mon équipe marque un point quand…… Mon équipe gagne quand…… 

 Les règles essentielles : 2 règles minimales 

 Apporter des variantes pour améliorer la qualité du jeu 

 FAIRE JOUER ET REJOUER 

 

 

 

 

Jeux volontairement exigeants et complexes pour une acquisition des compétences de fin de 

C2. Il s’agit d’éducatifs vers les sports collectifs pratiqués par les enfants de C3. Les enfants 

sont initiés à la connaissance des 2 rôles fondamentalement importants dans les jeux co : je 

suis attaquant ou je suis défenseur. Quel rôle dois- je tenir en fonction de mon statut ? 

 

C’est la répétition et l’entraînement réguliers qui feront que petit à petit, ils s’approprieront 

les règles et élaboreront peut-être des stratégies. Ne pas hésiter à le faire jouer à petits 

effectifs ; c’est certain qu’à 12 contre 12 personne n’y trouvera son compte : ni vous, qui allez 

sortir épuisé(e) de la séance d’EPS, ni les élèves. 

 



Pour organiser vos séances d’EPS, penser à la mise en place d’ateliers et comme vous ne 

pouvez pas être partout, confiez la responsabilité des jeux les plus faciles aux enfants (jeu de 

passes, éperviers déménageurs), l’autonomie fait partie des compétences à travailler et à 

atteindre à l’école primaire… Ca ne sera pas gagné dès le premier coup, il faut travailler sur 

du long terme… 

 

Partagez votre classe en 2 ; gardez avec vous 12/14 élèves afin de pratiquer le jeu qui réclame 

votre présence. Echangez les groupes à mi séance. Lors de chaque séance, 2 situations seront 

ainsi abordées : un jeu + situation éducative ; n’espacez pas trop vos séances car les enfants 

oublient vite…   Quand cela est possible, sortez un peu tous les jours (30- 35 mn sont 

quelquefois suffisantes) 

 

 

 

Quelques règles simples pour une compréhension rapide : 

 

 D’abord, bien savoir quel rôle je vais jouer : attaquant ou défenseur  

 

Je suis attaquant si                                                    Je dois 

                       J’ai le ballon ou                                              conserver le ballon et marquer 

                       Mon équipe a le ballon             aider mes équipiers en me plaçant bien sur le       

                                                                         terrain pour recevoir le ballon                    

 

Je suis défenseur si 

                      Mon équipe n’a pas le ballon         Je dois me placer pour récupérer le ballon 

 

 Etre bien reconnaissable des autres : signes distinctifs, chasubles, dossards… 

 Jouer et rejouer 

 

 


