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CONSTRUIRE UN CYCLE D’ENSEIGNEMENT EN JEUX TRADITIONNELS 
 
Programmes cycle 2. 2008 
 « Jeux traditionnels avec ou sans ballon : coopérer avec ses partenaires pour affronter collectivement 
des adversaires en respectant des règles, en assurant des rôles différents.. » 
 
Premier palier pour la maîtrise du socle commun 
Compétence 6 ; compétences sociales et civiques : pratiquer un jeu en respectant les règles 
 

Pourquoi des jeux ? 
 
Naturellement, l’enfant se construit en jouant seul ou avec les autres, ce qui le conduit à construire 
progressivement des compétences motrices, sociales et civiques.  
Ainsi les jeux lui permettent de :  

 Eprouver des émotions dans une activité qui a du sens pour lui. 

 Construire sa motricité dans l’action. 

 Repérer et évaluer ses progrès. 

 Réfléchir (seul, avec ou grâce aux autres) à des stratégies qu’il expérimente. 

 S’enrichir des relations construites avec les autres (respect de l’intégrité physique et psychique de 
l’autre, échanges verbaux…). 

 Construire des comportements de plus en plus sécuritaires en agissant à partir d’informations plus 
précises plus pertinentes et plus nombreuses. 

 

Pourquoi des jeux traditionnels ? 
 
 Un des rôles de l’école est de transmettre et conserver ce patrimoine culturel. 

 Les règles de ces jeux n’étant pas figées, leurs évolutions (pouvant être proposées par les élèves) 
permettent de comprendre le sens de la règle et d’en apprécier les effets.  

 La structure et la symbolique de ces jeux permettent aux enfants d’investir des rôles et des relations 
de natures différentes. 

 

Quand les pratiquer ? 
 
Les jeux traditionnels doivent être pratiqués chaque année. Leur enseignement doit être organisé de 
manière à ce que les enfants soient confrontés aux différents types de jeux. Il est souhaitable qu’à 
chaque type de jeux corresponde une séquence d’enseignement permettant la construction de 
véritables apprentissages (dans les domaines moteur, cognitif et social). 
La programmation en tout début d’année scolaire d’une de ces séquences est favorable à la 
construction de règles de fonctionnement dans le groupe classe visant à rendre les élèves plus 
respectueux des autres, plus autonomes et plus responsables. 
 

Comment les enseigner ? 
 
Installer les règles de jeu et de fonctionnement avec toute la classe : 

 Mettre en place les conditions matérielles favorables au jeu : identification des joueurs (chasubles, 
foulards), matérialisation des espaces de jeu (plots, soucoupes, cordes), mesure éventuelle du temps 
(sablier pour les petits). 

 Prendre le temps pour que chaque élève s’approprie les règles fondamentales du jeu. 
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 Etre vigilant sur les adaptations nécessaires (espaces de jeu bien matérialisés, nombre de joueurs…) 
pour favoriser la compréhension et l’implication de tous. 

 Gérer les désaccords et les conflits en permettant à chacun d’exprimer son point de vue et son 
ressenti ce qui autorisera des prises de décisions négociées. 

 Permettre aux élèves de jouer différents rôles : joueur, observateur, chronométreur, arbitre, 
organisateur, marqueur-évaluateur. 

 
Evaluer les niveaux de comportement : 
 

 Repérer avec les élèves les différents domaines d’observation : rapport aux règles, relation avec les 
autres, efficacité dans le jeu (pour élaborer progressivement des stratégies individuelles, 
interindividuelles, voire collectives, se centrer sur un seul point à la fois). 

 Construire avec eux des indicateurs d’observation. Par exemple dans le domaine de l’efficacité, 
compter le nombre de fois où j’attrape, je délivre, je suis touché. Pour les plus jeunes, penser à 
utiliser du petit matériel (jetons, cubes, legos…). 

 Commenter et conserver les résultats de ces observations (dessins, tableaux chiffrés collectifs ou 
individuels…). 

 Déterminer les niveaux de pratique au regard des conduites typiques répertoriées dans le 
document. 

 
Proposer des situations d’apprentissage adaptées : 
 

 Constituer des groupes de niveau homogène (rapport de forces équilibré) permet aux élèves 
de progresser à leur rythme (on proposera la plupart du temps deux niveaux de situations 
d’apprentissage). 

 Pour stabiliser les apprentissages, proposer des temps de pratique suffisamment longs dans chaque 
séance et organiser le cycle d’enseignement afin qu’une même situation soit vécue plusieurs fois par 
les élèves.  

 Focaliser l’attention des élèves sur les manières de faire pour réussir : observer, rendre compte, 
verbaliser et expérimenter. 

 Veiller à l’alternance des temps d’action et de réflexion (récupération). 

 Evaluer systématiquement (critères de réussite) pour faire apprécier les progrès par les élèves. 

 Porter une attention particulière aux élèves les plus en difficulté dans les domaines moteur, cognitif 
ou relationnel. 

 Valider régulièrement les acquis dans les jeux ou situations de référence. 
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Construire une unité d'apprentissage 
 
Principe 
 

Jeu de référence Situations d'apprentissage Jeu de référence 

Situation permettant une 
observation fine des conduites 
typiques des enfants dans 
l'activité 
• pour situer le niveau 
des apprentissages 
• pour pouvoir 
déterminer l'apprentissage 
décisif qui permettra à l'enfant 
de progresser, 
• donc pour choisir les 
situations d'apprentissage 
propre à construire les savoirs 
fondamentaux nécessaires 

Situations permettant à l'enfant 
de construire des savoirs 
fondamentaux lui permettant 
d'évoluer dans sa conduite de 
jeu. 

Situation permettant par 
l'observation des enfants, de 
faire l'évaluation 
• des savoirs construits 
pendant les séances 
précédentes et de réajuster les 
propositions faites aux enfants 
pour continuer à progresser, 
dans les séances suivantes, 
• ou/et des savoirs 
construits en fin d'unité 
d'apprentissage. 

 

U.A. La rivière aux crocodiles : passer malgré l’adversaire 
 

Choix d'une situation de 
référence en fonction des 
compétences visées propres 
aux jeux traditionnels. 

Choix de situations 
d'apprentissage dans le tableau 
de présentation du jeu de 
référence. 

Il s'agit du même jeu de 
référence que celui utilisé en 
début d'unité d'apprentissage. 

La rivière aux crocodiles Tableau des apprentissages du 
jeu 

La rivière aux crocodiles 

 

Pour aller plus loin 
Jeux connexes 
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Passer malgré l’adversaire. Jeu de référence : La rivière aux crocodiles  
 
La symbolique du jeu. 

C’est un jeu de poursuite donc un jeu de chasse avec le pouvoir symbolique de vie ou de mort. Il 
s’agit d’une lutte pour sauver sa vie en franchissant un « territoire dangereux » ou pour attraper 
une proie. 

 
L’intérêt du jeu. 

1. Contrairement aux jeux de chat où la souris a la possibilité de s’échapper en s’éloignant du 
danger, ce type de jeu de poursuite met les gazelles dans l’obligation d’affronter les crocodiles 
dans un face à face. 

2. A ce titre, on retrouve le même type de problème que dans les sports d’affrontement 
collectifs par équipes, comme le football, le rugby, le handball ou le basket où des attaquants 
essaient de déborder des défenseurs qui tentent de les empêcher de passer.  

 
 
 

 
 

3. Cette catégorie de jeux permet de développer des stratégies individuelles et de passer 
progressivement à des stratégies collectives. 

Le problème fondamental 

Je dois traverser un territoire où je risque de me faire attraper. 



 

 

 

Adapte sa stratégie 

A une stratégie 

a priori 

N’a pas de stratégie 

N’est pas dans le jeu 

NIVEAU 1 
 La gazelle reste dans son camp. 

 Elle se jette dans la gueule du crocodile. 

 Le crocodile reste au centre de la rivière en 
écartant les bras 

NIVEAU  3 
 La gazelle essaie de traverser vite après avoir 

pris une rapide information sur le jeu. 

 Elle part dans un sens, n’en change pas et se fait 

souvent toucher. 

 Le crocodile cherche à toucher ceux qui passent 
près de lui. 

 Il choisit une gazelle et ne s’occupe que d’elle. 

NIVEAU 2 
 La gazelle attend, passe en dernier et se fait 

toucher. 

 Elle fonce tout droit, le plus vite possible sans 

tenir compte du danger 

 Le crocodile court d’une gazelle à l’autre et n’en 
touche que très peu souvent. 

 Il choisit d’attraper « son copain » 

NIVEAU  4 
 La gazelle attend que le crocodile parte sur un 

autre joueur pour traverser. 

 Elle fait semblant de partir d’un côté et change 

brusquement de direction 

 Le crocodile choisit une cible adaptée. 

 Il fait semblant d’aller sur une gazelle pour en 
attraper une autre. 

Joueur 

perdu 

Joueur 

stratège 

Joueur 

stéréotypé 

Joueur 

fonceur 

Ou 

hésitant 

A-Reconnaître son statut 
Comprendre que le joueur en danger doit 

traverser un territoire et qu’il peut s’y faire 

attraper. 

 Repérer les espaces de jeu (limites, 

dimensions, orientation, emplacement 

de la rivière) 

 Comprendre que le crocodile peut 

prendre les gazelles dans son 

territoire. 

 Comprendre que les gazelles doivent 
traverser avant la fin du temps défini. 

 Repérer le crocodile, oser traverser. 

C- Identifier les possibilités en 

cours d’action. Créer et utiliser 

des espaces libres. 
Gazelle-crocodile : 

 Identifier et apprécier, en cours 

d’action, les capacités d’agir de 

l’adversaire (place, orientation, 

direction, vitesse…) 

 Adapter sa trajectoire aux réactions 

de l’adversaire. 

 Donner de fausses informations 

(feinter). 

B- Prendre en compte la position 

de l’adversaire. utiliser les espaces 

libres évidents. 
 Gazelle : repérer, avant de partir, la 

place du crocodile pour traverser dans 

les espaces libres. 

 Crocodile : surveiller les gazelles, 
choisir une proie facile (niveau de 
l’adversaire ou proximité de 
l’adversaire) et lui fermer l’espace. 
libre. 

A- 
A1- le renard dans la 

ferme. 

A2- la rivière a débordé. 

R1- Les jeux réduits. 

B- 
B1- les zones repères. 

B2- le mur chinois. 

R2- Les jeux réduits 

homogènes. 

C- 
C1- les rivières séparées 

/accolées. 

C2- le mur chinois et ses 

maçons. 

R3- Trois contre deux. 

Apprentissages décisifs Conduites typiques 

(ce qu’on observe) 

Situations 

Apprentissages : La rivière aux crocodiles 
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Passer malgré 
l’adversaire 

Jeu de référence 

La rivière aux crocodiles 

Hop 

Si je touche une gazelle, 

c’est elle qui devient 

crocodile à ma place. 

Le signal a été 

donné. 

 J’essaie de 

franchir la rivière 

sans me faire 

toucher. 

Si je sors des 

limites,  

je suis pris.  

Je remplace le 

crocodile. 

Je n’ai pas le droit de 

sortir de ma zone. 

Permutation 

Dispositif :   

- 1 crocodile pour une ½ ou 1/3 de classe. 

- Un ½ terrain de basket. 

 

But du jeu : 

 - Crocodile : Toucher une gazelle. 

 - Gazelles : Passer la rivière sans se faire toucher et rejoindre le camp en face. 

 

Règles : 

- Au départ de jeu, le crocodile est dans sa rivière, les gazelles dans un camp. 

- Au signal du crocodile, les gazelles sortent et essaient de traverser la rivière 

sans se faire toucher. 

- Quand une gazelle est touchée, le jeu s’arrête. La gazelle touchée remplace le 

crocodile. Les gazelles se retrouvent toutes dans le camp de l’autre côté et le 

jeu reprend avec le nouveau crocodile. 

- Une gazelle qui sort des limites du terrain est considérée comme prise. 

 

Variantes : 

- On peut jouer également sous la forme de l’élimination. La gazelle touchée 

sort du jeu. Mais il ne faut pas jouer longtemps ainsi car les enfants sont 

inactifs pendant ce temps. 

- On pourra jouer un peu plus tard  dans un réseau de convergence, la gazelle 

prise devenant l’aide du crocodile 

Camp 

des 

gazelles 

Rivière 

aux 

crocodiles 

Camp 

des  

gazelles 
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A1 – Le renard dans la ferme. 

Passer malgré 

l’adversaire 
Vers le Niveau 2 

Apprentissages décisifs 
 

- Reconnaître son statut. 

- Repérer les espaces de jeu. 

- Comprendre que le 

crocodile peut prendre les 

gazelles dans son territoire. 

La rivière 
 aux crocodiles 

Si je sors 
des limites, 

je suis 
pris. Je 
vais dans 
la cabane 
du renard. 

Le renard a 

appelé les 

poules.  

Nous devons 

traverser et 

aller 

de l’autre 

côté. 

Nous 

sommes 

des lapins. 
Nous restons 

dans notre camp 

en attendant que 

le renard nous 

appelle. 

Je n’ai pas 
 le droit de 
sortir de ma 

zone. 

« J’appelle  les 
poules ». J’essaie 

d’en toucher le plus 
possible quand elles 

passent dans la 
cour. 

Nous 

sommes des 

canards. 

Nous ne 

sortirons 

que lorsque 

le renard 

nous 

appellera. 

Cabane 

du renard 

Dispositif : 

- Un renard, 3 poules, 3 canards et 3 lapins. 

- Un terrain de 10 à 12 m  sur 6 à 8m. 

- La cour de la ferme large de 3 à 5 m. 

 

But du jeu : 

- Le renard doit attraper le plus d’animaux possibles. 

- Les animaux appelés par le renard doivent traverser la ferme sans se faire 

toucher. 

 

Règles : 

- Le renard appelle un type d’animal (les poules par exemple). 

- Les poules doivent sortir et se rendre de l’autre côté sans se faire toucher. 

- Une poule touchée ou sortant des limites du terrain doit se rendre dans la 

cabane du renard et est éliminée provisoirement. 

- Puis le renard appelle successivement les autres animaux. 

- Quand tout le monde est passé, on reprend le jeu  avec tous les enfants, en 

traversant dans l’autre sens. 

- On peut aussi faire plusieurs passages avant de réintégrer les prisonniers 

dans le jeu. 
Evaluation : 

Renard : le nombre d’animaux touchés par le renard. 

J’ai été touchée.  
Je suis éliminée. 
J’attends dans la 
cabane du renard. 

On a réussi à passer. 

On attend que les 

canards et les lapins 

soient passés 

à leur tour. 

Elimination 
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A2 -  La rivière a débordé. 
Vers le niveau 2 

Apprentissages décisifs 
 

- Reconnaître son statut. 

- Repérer les espaces de jeu. 

- Comprendre que le crocodile peut 

prendre les gazelles. 

- Comprendre que les gazelles 

doivent traverser avant la fin du 

temps défini. 

Dispositif : 

- Un crocodile pour une demi-classe. 

- Un terrain de 10 m x 8 m. 

But du jeu : 

- Crocodile : toucher le plus grand nombre de gazelles. 

- Gazelles : passer la rivière sans se faire toucher. 

Règles : 

- Une gazelle touchée ou sortant du terrain est éliminée pour la partie. 

- Quand une gazelle ne veut pas sortir, le crocodile compte tout haut jusqu’à 10. 

 Si les gazelles ne sortent pas pendant ce temps, le crocodile dit : « La rivière a 

débordé » et les gazelles sont prises. 

- La dernière gazelle touchée remplace le crocodile. 

Passer malgré 

l’adversaire 

Jeu de 
référence : 
La rivière 

aux crocodiles 

La dernière 
gazelle 
touchée 

me remplacera. 

Je dois toucher 

le plus 

de gazelles 

possible. 

Nous avons été touchés. Nous 

sommes éliminés. Nous pouvons 

compter avec le crocodile. 

Ces deux gazelles n’ont pas encore 
traversé. 

Je compte tout haut jusqu’à 10. 
Si à 10, elles ne sont toujours pas 

sorties,  je dis :  
« La rivière a débordé » 

 et elles sont prises. 

1 

2 
Nous avons 

réussi à 
traverser. 

Nous pouvons 

aussi compter 

avec le 

crocodile. 

 

Elimination 
Si je suis 

touchée, je sors 

du terrain. Je 

suis éliminée. 
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On a réussi à passer. On 

attend que les autres 

gazelles soient passées à 

leur tour. 

B1 -  Les zones repères. 
Vers le niveau 2 

Apprentissages décisifs 

Prendre en compte la position de 

l’adversaire, utiliser les espaces libres 

évidents. 

Gazelle : repérer, avant de partir, la 

place du crocodile pour traverser dans 

les espaces libres. 

Crocodile : surveiller les gazelles, 

choisir une proie facile (niveau de 

l’adversaire ou proximité) et lui 

fermer l’espace. 

 

 

Dispositif : 

- Un crocodile pour une ½ classe 

- Terrains d’environ 8x10m ou ¼ de terrain de tennis. 

- Une rivière partagée en trois zones égales. 

 

But du jeu : 

- Le crocodile doit toucher le plus de gazelles possibles. 

- Les gazelles essaient de traverser la rivière sans se faire 

toucher par le crocodile. 

Règles : 

- Le crocodile donne le signal de départ. Il ne peut toucher les 

gazelles que dans la rivière. Il ne peut pas sortir de la rivière. 

- Les gazelles qui sortent des limites du terrain sont prises. 

- Le crocodile compte le nombre de gazelles touchées 

pendant 5 passages. Après on change de crocodile. 
 

 

 

Passer malgré 

l’adversaire 

Jeu de 
référence  
La rivière 

aux crocodiles 

Attention ! 

Le crocodile s’est 

placé de notre 

côté. Il faut 

passer ailleurs. 

Si je sors des 

limites, 

le crocodile 

marque un point. 

Je reste crocodile  
pendant 5 passages.  
Je compte le nombre 
 de gazelles touchées. 

Je peux me déplacer dans 
toute la rivière mais je ne 

peux pas en sortir. 

Le 

crocodile 

est de 

l’autre 

côté. 

Je vais 

essayer 

de passer. 

J’ai donné le signal.  

A chaque fois que je 

touche une gazelle dans 

la rivière, je marque un 

point.  

3 zones matérialisées dans la rivière, pour permettre aux 

gazelles de repérer plus facilement la place du crocodile. 

Faire le 

meilleur score. 
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1 

La rivière 

aux crocodiles 

B2 – Le mur chinois. Vers le niveau 3 

__________________________ 

Apprentissages 

décisifs 
 

Prendre en compte la position de 

l’adversaire, utiliser les espaces 

libres. 

Ouvriers : repérer avant de 

partir, la place du maçon pour 

traverser dans un espace libre. 

Maçon : surveiller les ouvriers, 

choisir une proie facile (niveau 

de l’adversaire ou proximité) et 

lui fermer l’espace. 

 

Placer le mur pour boucher les 

espaces libres. 

Passer malgré 

l’adversaire 

Au signal du maçon, 

j’essaie de traverser sans 

me faire toucher. 

Je suis le maçon. 

J’essaie de toucher les 

gazelles. 

Je n’ai pas le droit de 

sortir de ma zone. 

HOP 

Dispositif :  

- 1 maçon (chinois) pour 8 ou 10 joueurs. 

- I/2 terrain de basket. 

But du jeu : 
- Les joueurs libres doivent traverser le territoire du maçon sans se 

faire toucher. 

Règles du jeu : 

- Le maçon qui touche un joueur dans sa zone le place, jambes 

écartées, dans cette zone, pour progressivement construire un mur. Les 

ouvriers deviennent donc l’aide du maçon mais … 

       …ils ne peuvent ni se déplacer, ni toucher les autres joueurs libres. 

Evaluation : 

- Nombre de passages nécessaire au maçon pour éliminer tous les 

joueurs. 

 

Convergence 
(de un contre tous  

à tous contre un) 

1 

2 

Si je sors des limites du 

terrain, je suis pris. 

C’est de plus 

en plus 

difficile à 

passer. 

J’ai été touché. 

Je me mets les jambes écartées 

là où le maçon me place. 

Je n’ai pas le droit de toucher 

une gazelle qui passe. 

Je place les 

joueurs touchés 

comme je veux 

dans ma zone.  
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 C1 – Les rivières séparées. 
Passer malgré 

l’adversaire 

Vers le niveau 4 

Apprentissages décisifs 

Identifier les possibilités en 

cours d’action. Créer et utiliser 

des espaces libres. 

 

Gazelle et crocodiles 

- Identifier et apprécier, en cours 

d’action, les capacités d’agir de 

l’adversaire (place, orientation, 

direction, vitesse…). 

- Adapter sa trajectoire aux 

réactions de l’adversaire. 

- Donner de fausses informations 

(feinter). 

 . 

Jeu de 
référence : 
La rivière 

 aux crocodiles 

Je dois traverser les deux 

rivières sans me faire 

toucher. 

Je peux m’arrêter entre 

les deux rivières. 

Si je suis touché, 

je suis éliminé.  

Nous devons  toucher 

le plus de gazelles 

possibles. 

Nous ne pouvons pas 

sortir de notre rivière. 

HOP 

Elimination 
puis 

convergence 

Je suis en 

sécurité 

Faire évoluer le jeu 

 

- Si une gazelle est touchée, elle 

devient l’aide des crocodiles.   

Elle peut gêner le passage mais  ne 

peut pas toucher une autre gazelle. 

On passe de l’élimination à la 

convergence (de un contre tous à 

tous contre un).  

Varier le nombre de crocodiles 

dans les rivières (2+1 ou 1+2). 

 

- Jouer avec trois zones séparées 

et trois crocodiles. 

Varier le nombre de crocodiles 
(2+1+1 ou 1+2+2,…). 

 

- Jouer avec trois zones accolées 

(sans zone de repos intermédiaire) 

 

 

 

 

 

Dispositif : 

- 2 ou 3 crocodiles pour ½ classe. 

- ½ terrain de basket pour ½ classe. 

 

But du jeu : 

- Crocodiles : toucher le plus de gazelles possible. 

- Gazelles : traverser les rivières sans se faire toucher. 

 

Règles : 

- Les crocodiles ne peuvent sortir de leur rivière. 

- Les gazelles peuvent s’arrêter entre les rivières. 

- Une gazelle touchée  soit est éliminée, soit se met dans la 

rivière pour gêner le passage des gazelles libres, mais elle 

n’a pas le droit de toucher les autres gazelles. 

 

Remarque : 

Donner du temps aux crocodiles avant la partie pour qu’ils se 

concertent et élaborent des stratégies. 

 

Evaluation : 

Nombre de passages nécessaires aux crocodiles pour  

éliminer toutes les gazelles. 
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Nous devons réussir 

le maximum de pas-

sages avant d’être 

tous attrapés. 

Nous devons 

toucher toutes les 

gazelles le plus 

vite possible. 

 

HOP 

Si je suis touché, 

je suis éliminé. 

Il faut faire un plan 

pour les attraper. 

Je compte combien de passages 

il faut aux crocodiles pour  

éliminer toutes les gazelles. 

C2 – Le mur chinois et ses maçons. 
Passer malgré 

l’adversaire 

Vers le niveau 4 
Apprentissages décisifs 

Identifier les possibilités en 

cours d’action. Créer et utiliser 

des espaces libres. 

 

Gazelle et crocodiles 

- Identifier et apprécier, en cours 

d’action, les capacités d’agir de 

l’adversaire (place, orientation, 

direction, vitesse…). 

- Adapter sa trajectoire aux 

réactions de l’adversaire. 

- Donner de fausses informations 

(feinter). 

 . 

Jeu de référence : 
La rivière  aux 

crocodiles 

Attention ! C’est plus 

difficile. Les aides du 

maçon peuvent aussi 

nous toucher. 

J’ai été touché. Le maçon 

m’a placé. Je suis son 

aide. Je peux toucher une 

gazelle mais je ne peux 

pas bouger mes pieds. 

 

Convergence 

Dispositif : 

- 1 crocodile pour 5 à 7 gazelles. 

- ½ terrain de basket. 

But du jeu : 

- Passer la rivière sans se faire toucher. 

Règles : 

- Une gazelle touchée est placée par le maçon. Elle peut toucher une autre gazelle 

sur son passage mais elle n’a pas le droit de bouger les pieds. 

- La dernière gazelle touchée devient le nouveau maçon. 

 

Evaluation :  
Nombre de passages nécessaires aux crocodiles pour  éliminer toutes les gazelles. 
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JEUX REDUITS 
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R1-  Les jeux réduits 

hétérogènes. 
Objectifs 

 
- Permettre une quantité d’actions 
importantes. 

 

- Faire une première évaluation de 
son niveau de pratique. 

 

Dispositif : 

- Un crocodile pour 4 à 5 gazelles. 

- 4 à 5 terrains de la dimension d’ ¼ terrain de tennis. 

- Possibilité de jouer sur 2 terrains, avec la moitié de la classe en 

observateurs. 

But du jeu : 

- Crocodile : toucher le plus grand nombre de gazelles en 5 

passages. 
- Gazelles : passer sans se faire toucher. 

Règles : 

- Le crocodile reste 5 passages de suite. 

-Après 5 passages, on change de crocodile. 

- Tous les joueurs doivent passer crocodile. 

Si des gazelles ne sortent pas, la rivière peut déborder. 

 

Evaluation : 

Matérialiser les prises du crocodile, chaque gazelle a 5 vies 

(jetons, legos, élastiques…) et doit donner une vie chaque 

fois qu’elle est prise (voir tableau page suivante). 

Passer malgré 

l’adversaire 

Jeu de 
référence : 
La rivière 

aux crocodiles 

Si on n’essaie pas 

de traverser, la 

rivière va déborder  

et on sera pris. 

Je reste 5 fois de suite 
crocodile. 

Je compte le nombre de 
gazelles que je touche. 

Après 

5 passages, 

 ce sera à moi 

d’être 

crocodile. 

Faire le 

meilleur score 
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NOMS 

NOMBRE DE FOIS QUE CHAQUE GAZELLE 

EST TOUCHEE 

jeu 1 jeu 2 jeu 3 jeu 4 jeu 5 TOTAL 

 
crocodile      

 
 crocodile     

 
  crocodile    

 
   crocodile   

 
    crocodile  

 
      

NOMBRE TOTAL 

DE GAZELLES TOUCHEES 

PAR CHAQUE CROCODILE 
      

 

 

NOMS 

NOMBRE DE FOIS QUE CHAQUE GAZELLE 

EST TOUCHEE 

jeu 1 jeu 2 jeu 3 jeu 4 jeu 5 TOTAL 

 
crocodile      

 
 crocodile     

 
  crocodile    

 
   crocodile   

 
    crocodile  

 
      

NOMBRE TOTAL 

DE GAZELLES TOUCHEES 

PAR CHAQUE CROCODILE 
      

 

 

NOMS 

NOMBRE DE FOIS QUE CHAQUE GAZELLE 

EST TOUCHEE 

jeu 1 jeu 2 jeu 3 jeu 4 jeu 5 TOTAL 

 
crocodile      

 
 crocodile     

 
  crocodile    

 
   crocodile   

 
    crocodile  

 
      

NOMBRE TOTAL 

DE GAZELLES TOUCHEES 

PAR CHAQUE CROCODILE 
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R2 -  Les jeux réduits 

homogènes. 
Objectifs 

 

Évaluer son niveau de pratique 

Dispositif : 
- A partir des résultats de R1, constituer des groupes homogènes et reprendre les jeux 

réduits. 

 

Passer malgré 

l’adversaire 

Si on ne sort 

pas, la rivière va 

déborder et on 

sera pris. 
Je reste 5 fois de suite crocodile. 
Je compte le nombre  de gazelles 

que je touche. 

Après 

5 passages, ce 

sera à moi 

d’être 

crocodile. 

Jeu de 
référence : 
La rivière 

aux crocodiles 

Faire le 

meilleur score 
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NOMS 

NOMBRE DE FOIS QUE CHAQUE GAZELLE 

EST TOUCHEE 

jeu 1 jeu 2 jeu 3 jeu 4 jeu 5 TOTAL 

 
crocodile      

 
 crocodile     

 
  crocodile    

 
   crocodile   

 
    crocodile  

 
      

NOMBRE TOTAL 

DE GAZELLES TOUCHEES 

PAR CHAQUE CROCODILE 
      

 

NOMS 

NOMBRE DE FOIS QUE CHAQUE GAZELLE 

EST TOUCHEE 

jeu 1 jeu 2 jeu 3 jeu 4 jeu 5 TOTAL 

 
crocodile      

 
 crocodile     

 
  crocodile    

 
   crocodile   

 
    crocodile  

 
      

NOMBRE TOTAL 

DE GAZELLES TOUCHEES 

PAR CHAQUE CROCODILE 
      

 

NOMS 

NOMBRE DE FOIS QUE CHAQUE GAZELLE 

EST TOUCHEE 

jeu 1 jeu 2 jeu 3 jeu 4 jeu 5 TOTAL 

 
crocodile      

 
 crocodile     

 
  crocodile    

 
   crocodile   

 
    crocodile  

 
      

NOMBRE TOTAL 

DE GAZELLES TOUCHEES 

PAR CHAQUE CROCODILE 
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zone 1 

Je compte les points 

marqués par les gazelles. 

J’ai été touché dans la rivière. 

Je vais de l’autre côté du 

terrain en passant par 

l’extérieur et je recommence à 

jouer.  

R3 – Trois contre deux. 
Passer malgré 

l’adversaire 

Objectif : 
 

-   Faire une évaluation de 

son niveau de pratique. 

Jeu de 

référence : 
La rivière aux 

crocodiles  

Nous devons essayer 

de passer le plus 

grand nombre de fois 

sur 10 passages. 

Nous essayons de 

toucher le plus de 

gazelles possible 

sur 10 passages. 

HOP 

Je compte 

les passages 

réussis 

Je dois  

enchaîner les 

passages dans 

les deux sens 

pendant un 

temps défini. 

Je suis arrivé de l’autre côté 

sans me faire toucher : je 

marque un point. 

Je peux repartir tout de suite 

dans l’autre sens. 

zone 2 

Faire le 

meilleur score 

Je compte les gazelles touchées  

Dispositif : 

- 1 terrain de 10 m x 5 m pour 9 enfants (3x3).  

But du jeu : 

- Gazelles : 1) Passer le plus grand nombre de fois sur 10 passages. 

        2) Enchaîner les passages dans les deux sens dans un temps donné.  

Règles : 

1) Une gazelle qui a réussi à passer la rivière sans se faire toucher marque un point. Elle va dans la zone opposée et 
recommence à jouer dans l’autre sens. 

2) Une gazelle touchée se rend dans la zone opposée en passant par l’extérieur du terrain. 

Remarque : 

En fonction du niveau des enfants, on peut commencer ce jeu à 3 contre 1. 

2 

1 
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JEUX CONNEXES 
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Faire passer un objet 
 

 

1. Douaniers contrebandiers. 
 
2. La baguette. 
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Passer malgré 

l’adversaire 
1 – Douaniers - contrebandiers. 

Nous devons 

passer les pièces 

d’or dans la zone 

franche.  

Je ne peux 

transporter 

qu’une seule 

pièce à la fois. 

Si je touche un 

contrebandier, je lui 

prends sa pièce d’or 

et je la dépose dans 

le coffre 

Si je sors des 

limites, je donne 

ma pièce d’or au 

douanier. 

Trésor de 

pièces d’or 

Butin des 

contrebandiers 

Camp des 

contrebandiers 
Zone franche 

Pièces d’or prises par 

les douaniers 

1 

2 

J’ai été touché. 

Je retourne 

dans mon camp, 

je reprends une 

pièce d’or et je 

continue à jouer J’ai touché un 

contrebandier. Je 

mets la pièce d’or 

dans mon coffre. 

Je suis passé sans me faire toucher. 

J’ai mis ma pièce  dans la caisse. Je 

retourne dans mon camp en passant 

par l’extérieur et je reprends le jeu. 

Dispositif :  - 2 équipes de 6 à 7 joueurs. Sur un terrain de basket. 

  - Des cailloux (pièces d’or) ou des carrés de papier (pour faire des messages) 

 

But du jeu : - Contrebandiers : passer le plus grand nombre de pièces d’or. 

- Douaniers : attraper le maximum de pièces d’or.  

 

Règles : - Le contrebandier touché donne sa pièce au douanier qui la dépose dans son coffre. 

Puis il revient dans son camp, en passant par l’extérieur, il prend une pièce dans la 

réserve et reprend le jeu. 

-  contrebandier qui a réussi à passer, dépose sa pièce dans sa caisse et revient dans 

son camp par l’extérieur du terrain. Il prend une autre pièce et rejoue. 

 - A la fin ,on compte les pièces d’or dans chaque équipe. 
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Variantes du jeu des douaniers – contrebandiers 
 

1 – Jouer avec prise de foulards. 
Les contrebandiers ont un foulard passé dans la ceinture et cherchent à faire passer des messages. 
Les douaniers cherchent à arracher le foulard. 
 
Quand un contrebandier est pris, il donne son message au douanier qui lui rend son foulard.  
Il retourne dans son camp et reprend le jeu.  
 
Le gain de la partie peut se faire ainsi : 
* Contrebandiers :   

- message porté dans la caisse réservée au butin : 1 pt. 
* Douaniers :   

- message intercepté : 1 pt     

 
2 – Jouer sur un grand espace en pleine nature. 

Terrain de 200 à 400 m. 

 
3 – Mettre plus de contrebandiers que de douaniers. 

Un douanier pour deux ou trois contrebandiers. 

 
4 - Faire passer un seul message à la fois. 

Les douaniers ne savent pas qui est le porteur. 
Le contrebandier pris est éliminé. 
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Si je touche un joueur, je 

reste près de lui. 

J’attends la fin de la par-

tie. 

Nous n’avons pas le droit 

de nous passer la baguette. 

Je ne peux 

toucher 

qu’un seul 

contrebandier. 

Nous devons faire rentrer 

le trésor dans le camp 

protégé par les douaniers 

L’un de nous tient le 

trésor caché dans son 

poing fermé. 

Tous les autres ferment 

également leur poing 

pour faire croire qu’ils 

ont la baguette. 

Je ne peux 

toucher qu’un 

seul 

contrebandier 

1 

Nous n’avons pas 

le droit de nous 

passer la 

baguette. 

2 

J’ai été touché. J’attends la fin de 

la partie avec celui qui m’a pris. 

Je garde bien mon poing fermé. 

Si les contrebandiers 

réussissent à faire 

rentrer la baguette 

dans le camp, ils 

gagneront la partie. 

3 

Tous les contrebandiers sont : 

- soit entrés dans le camp 

- soit touchés. 

A tour de rôle, ils vont ouvrir 

leur poing, en commençant par 

ceux qui ont été touchés. 

2. La baguette 
Passer malgré 

l’adversaire 

C’est moi qui ai la baguette. 
Quand j’ouvrirai mon poing, 
tout le monde saura que nous 
avons gagné. 
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Dispositif 
La classe entière. 
Un grand cercle pour faire le camp (6 à 8 m de diamètre) ou un territoire délimité par une frontière. 
Deux équipes de même nombre  
 

But du jeu 
Contrebandiers : faire rentrer un trésor dans un camp gardé par une équipe de douaniers. Douaniers : 
prendre les contrebandiers pour les empêcher de porter le trésor dans le camp. 
 

Déroulement 
1 - Avant le début de la partie : 
L’équipe porteuse du trésor (la baguette) désigne en secret un joueur qui va le tenir caché dans son 
poing. Une fois désigné, il n’a plus le droit de le passer à un partenaire. Il doit le garder jusqu’à la fin de 
la partie. 
Les douaniers font  « un plan » pour essayer d’empêcher le passage du trésor. Ils ne savent pas qui porte 
le trésor. 
 
2 - La partie commence au signal du meneur de jeu : 
Chaque douanier ne peut toucher qu’un seul contrebandier. Quand il en a touché un, il reste près de lui 
jusqu’à la fin de la partie. 
Le joueur pris reste le poing fermé jusqu’à ce que tous ses partenaires soient pris ou entrés dans le 
camp. 
 
3 - A la fin de la partie : 
Les contrebandiers qui ont été pris ouvrent successivement leur poing. Si l’un d’eux possède le trésor, ce 
sont les douaniers qui ont gagné. 
Sinon, on continue par faire ouvrir les poings à ceux qui sont entrés dans le camp pour savoir qui a le 
trésor. Dans ce cas, ce sont les contrebandiers qui ont gagné. 
 
4 - Pour la partie suivante, on inverse les rôles 
On peut décider également que : 
Si les contrebandiers ont gagné, ils restent contrebandiers. 
S’ils ont perdu, ils deviennent douaniers. 

L’intérêt du jeu de la baguette. 
C’est un jeu qui permet aux enfants de jouer ensemble avec des niveaux très différents (classe unique 
par exemple). 
Les moins forts peuvent y trouver une place de choix. 
C’est un jeu qui permet aux enfants : 
- d’élaborer des stratégies collectives 
- qu’on peut expérimenter immédiatement 
- et valider ou invalider d’après les résultats obtenus. 
Il est essentiel, dans ce type de jeu, de laisser les enfants construire seuls ces stratégies et découvrir le 
paradoxe de ce jeu ainsi que le principe essentiel qui l’organise. 
 

Le paradoxe de ce jeu. 
Comme chaque défenseur ne peut prendre qu’un seul attaquant, à chaque fois qu’un attaquant, non 
possesseur du trésor, entre dans le camp, il affaiblit son équipe. 
Les défenseurs se trouvent alors en surnombre et peuvent prendre plus facilement celui qui tient le 
trésor. 
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En conséquence, la règle d’or de ce jeu, pour les contrebandiers qui n’ont pas la baguette, c’est de 
faire semblant de vouloir entrer dans le camp, mais de ne jamais le faire, sous peine d’affaiblir 
l’équipe. 
Ce jeu est donc essentiellement un jeu de leurre. 
Le fin du fin serait, pour un porteur de baguette, de faire croire aux douaniers qu’il ne l’a pas, en faisant 
semblant, dans un premier temps, de ne pas vouloir rentrer dans le camp. 
Mais, cela, ce n’est qu’après de nombreuses séances, de nombreuses parties que les enfants pourront 
découvrir ce paradoxe et jouer avec. 
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Ramener un objet dans son camp 
 

 

3. La galoche. 
 
4. Les variantes de la galoche. 
 

L’intérêt de cette catégorie de jeux, très particuliers et qui sont presque tous disparus,  c’est que : 

- d’une part, ils mêlent un jeu de lancer suivi d’un jeu de poursuite. 

- d’autre part, ils proposent aux enfants des modes de relations complètement inhabituelles. 

 

En effet, les relations entre les joueurs, dans ces jeux, sont ambivalentes, fluctuantes. On ne sait pas 

avec qui, ni contre qui on est. 

On peut être, tour à tour, mis en prison, délivré par la même personne.  

On peut être mis en prison par quelqu’un qu’on vient de délivrer, etc.  

 

Ce sont des jeux intéressants à faire revivre, car ils sont rares et posent des problèmes inédits aux 

enfants qui, de façon dominante, sont mis le plus souvent dans des systèmes de relations d’opposition 

duelle. 
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Variantes de la galoche. 
 
La galoche et les jeux similaires ont été très pratiqués dans la première partie du siècle dernier. 
 
Ils ont pris des formes et des noms divers selon les régions ou pays. (voir à ce sujet Essai de réponses « Les jeux du 
patrimoine, tradition et culture » Revue EPS Mai 1989) 

 

Le sorlin. 
Il se joue comme la galoche, mais les joueurs qui ont raté la cible et sont derrière leur pierre, peuvent rentrer à 
tout moment, en une seule fois, sans attendre que la galoche (le sorlin) soit tombée. 
 
Ils peuvent être touchés à partir du moment où ils ont ramassé leur pierre et à condition que le sorlin soit debout. 
 
Cette forme est beaucoup plus dynamique que la galoche. 

 

Le bouc. 
Il se joue comme la galoche, avec une boîte de conserve et des cailloux, mais sans prison. 
 Ce qui lui fait perdre un des aspects les plus intéressants. En effet dans la galoche, les  relations entre joueurs 
sont ambivalentes, fluctuantes (cf. P. Parlebas).  
 

La chèvre ou le tchouri (Suisse). 
La galoche est remplacée par une sorte de trépied en bois, ( la chèvre, la gaysse...)  placé au dessus d’un trou.  
Les joueurs essaient de l’abattre en lançant un petit bâton. 
Il n’y a pas de prison. 
 

La ranguille pète à moineaux (Suisse). 
 

La cible est un moineau (une petite pierre placée sur une grosse pierre ou une souche). 
Les joueurs essaient de « déguiller » le moineau. Le gardien est appelé le « ranguilleur » (celui qui redresse les 
quilles), ici celui qui replace le moineau. 
 
Parfois, c’est une pierre longue et plate placée debout qu’il faut « dégommer » : la godiche, ou encore trois 
pierres posées l’une sur l’autre : la galine. 
 
Dans le catelot, on pose une boule en équilibre sur trois autres. 
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Passer malgré l’adversaire 
 

 

L’EPERVIER 
 

 

1. Les éperviers. 
 
2. L’homme noir. 
 
3. Les trois maillons de la chaîne. 
 
4. La mère chaîne. 
 
5. La passe. 
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1 

 
 

 

 

  

 

 
            

        

 

 

 

 

 
 

 
2 

 
 

         

 

      
 

 

 

 
Dispositif : 

- 1 épervier pour ½ classe. 

- Un demi-terrain de basket. 

But du jeu : 

- Proies : ne pas se faire toucher en traversant le territoire. 

- Epervier : attraper toutes les proies. 

Règles du jeu : 

- L’épervier donne le signal. 

- Les proies doivent traverser le territoire sans se faire 

toucher. 

- Une proie touchée devient une maille du filet. 

L’épervier lui donne la main. Ils ne peuvent se séparer. 

Seul l’épervier a le droit de toucher. 

- La dernière proie touchée deviendra le nouvel épervier 

pour la partie suivante. 

Remarque : 

-  Plusieurs comptines existent pour démarrer le jeu (voir pages suivantes). 

 

 

1 – L’épervier. 
Passer malgré 

l’adversaire 

Les éperviers 

Si je suis touché 

par l’épervier, 

je ferai une 

chaîne avec lui. 

Le signal est donné, nous 

devons atteindre l’autre 

bout du terrain. 

Il faut que je touche le plus 

grand nombre de proies ! 

Epervier, 

sortez ! 

Faire évoluer le jeu. 
 

-Varier les dimensions 

du terrain. 

 

- Le nombre de joueurs. 

Convergence 
De un contre tous à 

tous contre un. 

J’ai été touché. 

 Je donne la main à 

l’épervier.  

Je ne peux pas 

toucher une proie. 

Je suis le seul à pouvoir toucher une 

proie. Mais il faut que la chaîne ne 

soit pas cassée. 

Nous devons 

traverser de 

l’autre côté. 

Le dernier touché 

de nous deviendra 

le nouvel épervier. 
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AUX ORIGINES DU JEU DE L’EPERVIER 

Première hypothèse 

Un filet pour attraper les poissons ? 

« Le nom de ce jeu provient sans doute de la ressemblance de cette chaîne avec un filet de 
forme conique et garni de plombs que les pêcheurs lancent à la main pour prendre les 
poissons en jetant l’épervier » (Dictionnaire des jeux : Henri VERYER). 

On trouve les mêmes indications, avec des illustrations, dans de nombreux ouvrages sur les 
jeux, comme par exemple : 

- « Les jeux dans l’Education Physique » du Lieutenant Baissac (1934). 
- « Jeux et Activités de plein air et d’intérieur » de P. Barret – Robert Lafont (1945). 
- « 200 jeux d’enfants en plein air et à la maison » de L. Harquevaux et L. Pelletier 
(1909). 

 

Deuxième hypothèse 

Attraper les cerfs dans la forêt ? 
Le jeu de l’épervier commence parfois par la comptine suivante :  

 

L’EPERVIER LES JOUEURS 

- Où sont les cerfs ? - Dans la forêt ! 

- Qu’est-ce qu’ils y font ? - Ils y travaillent ! 

- A quel métier ? - Au charpentier ! 

- Faut-il les tuer ? - Oui ou Non ! 

 
Si la réponse est « OUI », l’épervier peut attaquer. Si elle est « NON », la comptine recommence 
à son début jusqu’à ce que les joueurs décident de dire « OUI », la partie peut commencer. 

On pourrait penser que cette comptine fait référence au « loup-cervier », chasseur de cerfs. 
Cependant, cela n’explique pas la comptine.  

On ne voit pas comment des cerfs pourraient être charpentiers.  

A moins qu’il ne s’agisse de « serfs »  et non pas de « cerfs » ? Ce qui peut fonder notre 
troisième hypothèse. 

 

Troisième hypothèse 

 

Embaucher des serfs pour le travail ? 
Il s’agirait alors de serfs demandant du travail comme on le retrouve dans d’autres jeux : 
 

On trouve sous le nom de « Le père et ses enfants » un jeu du même type ainsi décrit : 
« Les enfants conviennent entre eux d’un métier à imiter (scier du bois, coudre, arroser, 
etc.). Puis, ils désignent un chef et s’avancent sur un rang vers le père qui leur dit : 
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« Pendant votre apprentissage, qu’avez-vous appris ? ». Les joueurs répondent en 
mimant les mouvements du métier choisi et le père cherche à deviner ce métier. S’il y 
parvient, les joueurs retournent en courant à leur point de départ, poursuivis par lui. 
Ceux qui sont touchés deviennent ses aides et la partie recommence jusqu’à ce que tous 
les joueurs soient pris. Le dernier touché prend le rôle du père ». (« Jeu de cour et 
d’extérieur » – Ferrette 1984). 

 

On retrouve également en Suisse un jeu semblable sous le nom de « Nous venons de 
l’Orient » (voir dossier « Fuir en rentrant dans son camp » et « Jeux de notre enfance. 
Jeux de nos enfants. » Grand, Puhl, Tagini, Simonin, Riederer.) 

Il s’agit en fait du simulacre de l’embauche d’ouvriers par un patron ( équivalent du 
père) et la mise en jeu de la dialectique maître/esclave, travail/liberté. 

« Je demande du travail au patron. Je lui montre ce que je sais faire. Si je suis attrapé, je 
suis pris (embauché) au service du patron. Si je ne suis pas pris, je garde ma liberté mais 
je n’ai pas de travail ». 

Détail rarissime dans « Nous venons de l’Orient », la comptine initiale fait référence à 
des travailleurs immigrés (les Maures). 
On trouve également ce même jeu aux Etats-Unis sous le nom de  « Boum ! Boum ! 
Nous voilà ! », avec des travailleurs immigrés limonadiers de Pennsylvanie. 
 

Dernière hypothèse en guise de « conclusion » ? 
 
Cette hypothèse est séduisante. Cependant, on ne comprend pas, non plus, pourquoi, 
dans ce cas, les seigneurs devraient « tuer les serfs ». 
 
Le plus vraisemblable semble être que plusieurs comptines, correspondant à des jeux 
assez proches, transmises par tradition orale et donc déformées, aient été mêlées au fil 
du temps pour n’en faire qu’une et  nous  rester en mémoire. 
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a )  Les deux bouts de la chaîne ont le droit de toucher. 
 

 

 

 

 

 
            

        

 

 

 

 
Remarques : Cette modalité oblige les proies à prendre des informations sur les deux bouts de la chaîne, 

mais surtout, elle impose aux enfants, dans la chaîne, de se mettre d’accord sur une stratégie et de la 

respecter sinon, chaque bout tire de son côté et la chaîne casse. 

 

 
b) L’épervier est séparé de la chaîne. 

 
On décide au début qui a le droit de toucher : 

- L’épervier seul. 

- L’épervier plus un bout de la chaîne. 

- L’épervier plus les deux bouts de la chaîne 

  

 
     

Remarques : 

 La tâche est plus complexe pour les proies. Ils peuvent croire être sauvés en ayant passé la chaîne, 

mais souvent, ils se font prendre par l’épervier resté caché derrière. 

 Il faut donner du temps à la chaîne et à l’épervier pour élaborer des stratégies. 

 

 

c ) Faire plusieurs chaînes. 

On décide de faire : 

- 2 ou 3 chaînes. 

- Des chaînes de 2 ou 3 par exemple, 

 l’épervier étant dans une chaîne ou séparé. 

 

 

 

Remarques : 

 La tâche est encore plus complexe pour les proies qui doivent se faufiler entre les chaînes et 

anticiper sur les obstacles à franchir. 

 

 

 

1. les éperviers 
Passer malgré 

l’adversaire 

Moi, aussi, j’ai le droit 

de toucher les proies. 

Je suis l’épervier. J’ai le droit 

de toucher les proies. 

Epervier, 

sortez ! 

Sortez ! 

Sortez ! 
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Les éperviers

 
 

 1 - Comptine pour démarrer le jeu. 
 

 

 

 

 

 
            

        

 

 

 

 

 

 
 

               

 
      
2 –Première phase de jeu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 –Deuxième phase de jeu. 

2. L’homme noir 
Passer malgré 

l’adversaire 

Qui a peur de l’homme noir ? 
Pas 

nous ! 

Que faites-vous si je sors ? On 

s’enfuit ! ! 

Attention  Je sors ! 
Attention ! Nous 

devons traverser, 

sans nous faire 

toucher ! 

Je dois toucher le 

plus d’enfants 

possible. 

Attention ! 

 Je n’ai pas le droit de 

revenir en arrière ! 

Si je suis touché, 

je deviendrai 

aussi un homme 

noir. 

Si l’homme noir 

recule, le jeu 

s’arrête et nous 

passons  sans 

problème. 

J’en ai touché un. 

Nous sommes deux 

hommes noirs 

J’ai été touché. Je 

suis un homme noir. 

Je n’ai pas le droit de 

reculer. 

Nous avançons 

en ligne 

Attention ! 

Ils sont plus 

nombreux ! 

Le dernier touché 

sera l’homme noir de 

la prochaine partie. 

Convergence 
De un contre tous 

à tous contre un. 
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L’homme noir (suite) 
 
Dispositif : 

- Un homme noir pour 8 à 10 joueurs. 
- Un terrain de tennis. 

But du jeu : 
- Enfants : être le dernier à se faire  toucher par l’homme noir en traversant le 

territoire. 
- Homme noir : attraper tous les enfants. 

Règles du jeu : 
- Après la comptine de démarrage, l’homme noir sort de son camp pour attraper 

les enfants. 
- Il ne peut reculer. S’il revient en arrière, les enfants peuvent alors passer 

librement et le jeu reprend de l’autre côté avec la comptine. 
- Un enfant touché devient aussi un homme noir. Il a le droit de toucher, mais ne 

peut reculer. 
- Tous les hommes noirs doivent avancer en ligne. 

- Le dernier enfant touché deviendra le nouvel homme noir pour la partie 
suivante. 

 Plusieurs comptines existent pour démarrer le jeu.  
 

Remarques sur le jeu. 
 
Cette modalité d’épervier a la particularité de créer beaucoup d’émotions chez les enfants. 
Après la comptine, l’homme noir, souvent, s’avance doucement ainsi que les enfants. 
Puis brutalement, c’est l’explosion pour la capture de certains et la libération pour d’autres. 
 
Cette émotion provient de la forte symbolique du jeu qui fait référence  au temps, à la mort 
qui avance inexorablement et qui ne peut revenir en arrière. 
 
Dans le superbe livre « Jeux de notre enfance – jeux de nos enfants » de Philippe Grand, Paul 
Pulh,.. il est dit à propos de l’homme noir : 
 

«  L’homme noir est un jeu traditionnel qui aurait selon Rochholz, d’étroites relations 
avec d’anciennes danses. L’homme noir représenterait la MORT qui emporte les 
humains, les uns après les autres et à qui il devient, le temps passant, de plus en plus  
difficile d’échapper. » Masüger. J.B. Schweizerbuch der alten. Bewegungspiele Zurich 
1955 
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Dispositif : 

- 1 épervier de 3 joueurs en chaîne pour 7 à 10 proies. 

- Sur ½ terrain de basket. 

But du jeu : 

- Epervier : attraper une proie. 

- Proies : traverser sans se faire toucher. 

Règles du jeu : 

- Dans la chaîne, seul le premier a le droit de toucher à condition que la chaîne ne soit pas 

cassée. 

- Une proie touchée s’accroche au dernier bout de la chaîne ce qui libère le premier qui devient 

proie et le jeu reprend. 
 

 

Les éperviers 

C’est moi qui 

deviens le premier. 

C’est à moi de 

 toucher une proie. 

Nous avons touché une proie. 

Je suis libéré, je deviens proie 

J’ai été touché. 

Je m’accroche au dernier 

bout de la chaîne. 

Seul le premier bout de la chaîne a 

le droit de toucher. 

Passer malgré 

l’adversaire 

re 

3. Les trois maillons de la chaîne 

Permutation 

Nous sommes un épervier de 

trois joueurs. 
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Dispositif : 

- 1 mère (épervier) pour 10 à 13 joueurs. 

- 1 terrain avec une zone pour la mère. 

But du jeu : 

- La mère : prendre tous les joueurs. 

- Les enfants : passer d’un camp à l’autre sans se faire prendre. 

Règles du jeu : 

- Les enfants passent librement d’un camp à l’autre. 

- S’ils se font toucher par la mère, ils lui donnent la main et forment une chaîne. 

- Seule la mère a le droit de toucher. 

- La mère, dans un premier temps, ne peut pas sortir de sa zone mais quand la chaîne est assez 

grande, elle peut aller toucher des joueurs en dehors à condition que l’autre bout de la chaîne 

ait au moins un pied dans la zone. 
 

 

1 

4. La mère chaîne. Passer malgré 

l’adversaire 

Les éperviers 

Si je suis pris 

dans la zone, 

je fais 

une chaîne 

avec la mère. 

Il faut traverser sans 

se faire prendre par 

la mère. 

Je suis la mère. Je ne peux 

pas sortir de ma zone.  

Je dois prendre 

le plus d’enfants possible. 

Nous traversons 

comme nous voulons, 

quand nous voulons. 

Attention à la mère !

  

Il n’y a que moi qui ai le 

droit de toucher les joueurs. 

La chaîne a grandi. Je peux  

toucher un enfant en dehors de 

ma zone mais à condition que 

l’autre bout de la chaîne ait un 

pied  dans la zone. 

Je dois garder 

au moins un pied 

dans la zone. 

Attention ! La chaîne 

est grande. La mère 

peut nous toucher en 

dehors de sa zone. 

Il faut traverser 

sans se faire 

prendre par la mère 

Convergence 
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Dispositif : 

- 2 gardiens pour 10 enfants. 

- Un terrain de tennis. 

But du jeu : 

- Gardiens : Eliminer tous les enfants en les attrapant 

- Enfants : Etre le dernier touché par les gardiens. 

Règles du jeu :  
- Les enfants, répartis des deux côtés du terrain, peuvent sortir librement,  

d’un camp à l’autre (ou au signal du chef gardien). 

- Pour qu’un enfant soit pris, il faut que le chez gardien lui donne trois  

petites tapes sur la tête, avec (ou sans) l’aide de son adjoint. 

- Un enfant pris est éliminé. 

 

 

 

 

5. La passe. Passer malgré 

l’adversaire 

Nous pouvons 

traverser comme 

nous voulons ! 

Il n’y a pas de signal. 

Je suis le chef gardien. J’essaie 

d’attraper un joueur et de lui 

frapper 3 petites tapes sur la tête. 

Je n’ai pas le droit de pénétrer 

dans les camps opposés. 

Si je sors des limites 

du terrain, 

je suis pris ! 
Je suis l’aide du gardien. 

Je dois bloquer un joueur 

pour que l’autre gardien  

vienne lui frapper trois 

petites tapes sur le tête. 

Pour que je sois pris, il faut qu’un 

aide du gardien m’ait attrapé et que 

le chef gardien m’ait frappé trois 

petites tapes sur la tête. 

J’ai été attrapé par un 

aide du gardien. Tant 

que le chef gardien ne 

m’a pas donné les 3 

tapes, je peux essayer 

de m’échapper. 

Le gardien m’a 

frappé trois fois 

sur la tête 

Je sors du jeu. 

1 

Elimination 

2 

Faire évoluer le jeu 

 
1 - Pour éviter l’élimination, 

le joueur pris peut : 

- remplacer un gardien 

- s’ajouter aux aides du 

gardien. 

 

2 – On peut donner aux deux 

gardiens les mêmes droits en 

les obligeant à être deux 

pour attraper un enfant. 

Je dois quitter mon camp pour 

rejoindre le camp opposé.. 

Je n’ai pas le droit de revenir 

dans mon camp. 


