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Les sorciers 

Construire un cycle d’enseignement en jeux traditionnels 

Construire une unité d'apprentissage 

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

Présentation du jeu (sens, symbolique)  

Tableau des apprentissages  

Jeu de référence : les sorciers 

Situation d’apprentissage : A1 Les délivres 

Situation d’apprentissage : A2 La garde 

Situation d’apprentissage : B1 Les drapeaux 

Situation d’apprentissage : B2 Les refuges 

Situation d’apprentissage : C1 Le camp des prisonniers 

Situation d’apprentissage : C2 Les prisons multiples 

Jeux connexes  

Les barres 

Gendarmes et voleurs 

Poules, renards, vipères 

La queue du diable 
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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. 
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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. 

 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. Les sorciers : fuir et délivrer 
 

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. 

Les sorciers Tableau des apprentissages du 
jeu 

Les sorciers 

 

Pour aller plus loin 
Jeux connexes 
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Fuir et délivrer. Jeu de référence : « Les sorciers » 
 

Le sens profond du jeu. 
 
Dans cette catégorie de jeux de poursuite, on joue encore symboliquement avec la vie et la mort. On 
trouve des sorciers, des diables qui ont un pouvoir maléfique, des gendarmes qui chassent les voleurs, des 
animaux qui se dévorent.   
Cependant, la mort, le maléfice ne sont pas inéluctables, la prison n’est pas nécessairement définitive. On 
peut être sauvé (délivré) par ses partenaires. 
La survie devient une affaire collective, une affaire de solidarité. 
 

L’intérêt de cette catégorie de jeux. 
 
1. Cette catégorie de jeux  peut être considérée comme le prolongement de la catégorie de jeux « Fuir ou 
se protéger ». Elle est un peu plus complexe car il faut enchaîner :  

fuir devant le danger, 
aller dans un lieu pour délivrer un partenaire, 
et continuer à fuir. 

 
2. Elle permet aux enfants d’assurer progressivement plusieurs rôles à la fois ( de 1 rôle par joueur dans le 
« Chat gelé » à 4 rôles possibles dans « Poules, Renards, Vipères » ou « Les Barres ». 
 
3. Elle permet aux enfants d’apprendre à passer de stratégies individuelles dans un groupe à des 
stratégies collectives dans une équipe. 
 
4. Elle permet de jouer à des jeux d’une grande richesse relationnelle comme : 

les Barres, avec des interactions poursuivi – poursuivant, qu’on ne trouve dans aucun autre jeu,  
Poules, Renards, Vipères, le seul jeu où les relations d’équipes triangulaires représentent l’équilibre 
écologique de la chaîne alimentaire.   

 
 

Le problème fondamental 
 
Je dois prendre le risque : 

de me faire toucher, 

pour délivrer les partenaires et conserver mon équipe en vie. 
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Adapte sa stratégie 

A une stratégie 

a priori 

N’a pas de stratégie 

N’est pas dans le jeu 

NIVEAU 1 
 La souris ne fait que fuir, elle ne délivre jamais. 

 Le sorcier court après les souris au hasard, n’en 
touche que très peu et ne garde pas ses 
prisonniers. 

NIVEAU  3 

 La souris réussit à délivrer un prisonnier et à 

s’échapper sans se faire prendre. 
 Le sorcier choisit une cible adaptée.  

Il attend que les souris essaient de délivrer pour 
attaquer tout en ne s’éloignant pas trop de ses 
prisonniers. 

NIVEAU 2 
 La souris essaie de délivrer mais le plus souvent 

se fait prendre juste avant ou juste après. 

 Le sorcier garde les prisonniers mais ne cherche 
plus à attraper de nouvelles souris. 

NIVEAU  4 
 La souris réussit à enchaîner plusieurs délivres 

en définissant des priorités.  

 Le sorcier ne prend les souris que dans un lieu 
qui lui permet de les garder facilement.  

Joueur 

perdu 

Joueur 

stratège 

Joueur 

stéréotypé 

Joueur  

Au hasard 

A- 
AGIR en tenant compte des deux 

composantes de chaque rôle : 

 Souris : fuir et délivrer 

 Sorcier : attraper et garder 

 

C-  

 Souris : construire et adapter son 

itinéraire pour délivrer en fonction de 

l’emplacement et des capacités de ses 

partenaires et du sorcier. 

 Sorcier : construire un projet d’action 

pour enfermer les souris dans un 

espace approprié. 

B-  

 Souris : repérer la place d’un prisonnier 

et les actions du sorcier avant d’agir. 
 Sorcier : repérer les déplacements des 

souris et leur proximité par rapport 

au(x) prisonnier(s). 

A- 
A1-les délivres 

A2- la garde 

  

 

 

B- 
B1-les drapeaux 

B2- les refuges 

 

 

C- 

C1- le camp des 

prisonniers 

C2- les prisons multiples 

 

Apprentissages décisifs Conduites typiques 
(ce qu’on observe) 

Situations 

Apprentissages : les Sorciers 
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Fuir et délivrer Jeu de référence : 

Les sorciers 

                                                                            

 

                                                                      

                                                                         

                          

Le sorcier m’a touché. 

Je suis prisonnier. Je 

suis transformé en 

statue. J’attends 

d’être libéré. 

C’est moi le sorcier. Je dois toucher 

toutes les souris et empêcher qu’on 

délivre les prisonniers. 

Je suis une 
souris. Si le 
sorcier me 
touche, je suis 
transformé en 
statue. 

Si je sors des limites 
du terrain, je suis 
gelé. 

Je suis une souris. 

Je peux délivrer une 

statue en lui tapant 

dans la main. 

Attention ! Le 

sorcier peut me 

toucher. 

Dispositif : 

- Un sorcier pour 8 à 10 souris 
- Un terrain d’environ 9 X 9 m (1/2 terrain de volley)  
 

But du jeu : 

- Le sorcier doit essayer de geler (toucher) toutes les souris. 
- Les souris cherchent à ne pas se faire toucher et à délivrer leurs 

partenaires déjà pris. 
 

Règles : 

- Les souris cherchent à ne pas se faire toucher et à délivrer les 
statues en leur tapant dans la main. 

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

- Une souris libérée reprend le jeu normalement. 
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Fuir et délivrer A1- Les délivres 

Vers le Niveau 2 
Apprentissages décisifs 

Agir en tenant compte des 
deux composantes de chaque 
rôle : 

 Souris : Fuir et délivrer 

 Sorcier : Attraper et 
garder 

Jeu de référence : 

Les sorciers 

Faire évoluer le 

jeu 
1. Changer la 

forme et la 
taille de 
l’aire de jeu 
(circulaire, 
rectangulaire
, allongé, en 
sablier…). 

2. Changer la 
position de la 
zone refuge 

Dispositif : 

- Un sorcier, 3 souris et 4 statues (souris pétrifiées avant le début du jeu) 
- Terrain d’environ 8X10m ou ¼ de terrain de tennis 
- Une zone extérieure au terrain qui sert de refuge pour les souris. 
 

But du jeu : 

- Le sorcier doit empêcher les souris libres de délivrer les statues en touchant les 
souris libres dans l’espace de jeu. 

- Les souris libres doivent tenter de délivrer les statues en tapant dans la main 
des statues, sans se faire toucher par le sorcier. 

- Les souris ont gagné la partie quand toutes les statues sont délivrées. 
- Le sorcier a gagné la partie quand toutes les souris sont touchées. 
- A la fin du temps de jeu défini à l’avance (1-2 minutes), le sorcier gagne s’il reste 

plus de quatre statues, sinon les souris gagnent. 
 

Règles : 

- Au début du jeu, les souris libres sont à l’extérieur du terrain. Elles peuvent 
entrer et sortir de leur zone refuge comme elles le veulent. Une souris touchée 
devient statue. 

- Une statue délivrée est conduite dans la zone refuge par la souris qui l’a 
délivrée. Pendant ce temps, elles sont toutes les deux invulnérables. 

- Une souris qui sort des limites de l’aire de jeu est considérée comme prise. 
 

Evaluation : 

- Souris : nombre total de délivres réalisées 
- Sorcier : nombre total de prises et nombre de statues restantes en fin de jeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refuge 

 

 

                                              

 

                                      

                                                                 

 

                                                                            

 

 

 

 

Attention ! Le 
sorcier peut 
me toucher 
dans l’aire de 
jeu. 

Dès le début, 
nous sommes 
4 statues. 

Si je tape dans la main 

d’une statue, elle est 

délivrée. Nous sommes 

invulnérables jusqu’au 

retour obligatoire au 

refuge. Ensuite, nous 

pouvons reprendre le 

jeu. 

Je peux entrer 
et sortir du 
refuge comme 
je veux.  Dans le 
refuge, je suis 
en sécurité. 

Si le sorcier me 

touche, je 

deviens statue. 

J’essaie de 
toucher les souris 
pour les 
empêcher de 
délivrer les 
statues. 
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Fuir et délivrer A2- La garde 

Vers le Niveau 2 
Apprentissages décisifs 

Agir en tenant compte 
des deux composantes de 
chaque rôle : 

 Souris : Fuir et délivrer 

 Sorcier : Attraper et 
garder 

Jeu de référence : 

Les sorciers 

Faire évoluer le jeu 

 Faire évoluer le 
nombre de sorciers 
(de 1 à 3) et le 
nombre de souris 
au début (de 3 à 5) 
en fonction de la 
taille de l’espace de 
jeu. 

 Modifier l’espace : 

 

Dispositif : 

- 2 sorciers, 4 souris, 4 statues. 
- Terrain 9X9m ou ½ terrain de volley. 
- Une zone centrale de 3 m de diamètre (prison). 
But du jeu : 

- Le(s) sorcier(s) doi(ven)t empêcher les souris libres de libérer les 
statues en les touchant dans l’espace de jeux. 

- Les souris doivent libérer les statues en leur tapant dans la main, 
sans se faire toucher par le(s) sorcier(s). 

Règles : 

- Au début du jeu, les souris libres sont dans leur refuge. Elles 
peuvent entrer et sortir comme elles le veulent. Une souris 
touchée devient statue dans la prison. 

- 4 statues sont placées dès le début dans la prison. 
- Le sorcier ne peut toucher les souris que dans l’espace de jeu 
- Une souris qui sort de l’espace de jeu sans entrer dans le refuge 

est considérée comme prise. 
- Une statue délivrée est conduite par son libérateur dans le 

refuge. Pendant ce temps, ils sont invulnérables. Une fois 
arrivées au refuge, ils reprennent tous les deux le jeu comme des 
souris libres. 

Evaluation : 

- Souris : nombre total de délivres réalisées. 
- Sorcier : Nombre total de prises réalisées et nombre de statues 

restantes en fin de jeu. 

 

 

     

                                             

          

          

                                                       

 

 

Refuge 

 

 

 

 

 

 

Attention ! Le sorcier 
peut me toucher dans 
l’espace de jeu. Si je 
suis pris, je deviens 
statue et je dois aller 
dans la prison. 

Au début, nous sommes quatre 
statues dans la prison. 

Je suis sorti de la 
zone de jeu. Je suis 
pris ! 

J’essaie de toucher 
les souris pour les 
empêcher de 
délivrer les statues. 

Si je tape dans la main d’une statue, 
elle est délivrée. Pendant que nous 
revenons dans le refuge, nous 
sommes invulnérables. Après nous 
pourrons reprendre le jeu. 

Je peux 

entrer 

et sortir 

du 

refuge 

comme 

je veux. 

 Refuge 

Prison 
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Fuir et délivrer B1- Les drapeaux 

Vers le Niveau 3 
Apprentissages décisifs : 

 Souris : Repérer la place 
d’un prisonnier et les 
actions du sorcier avant 
d’agir 

 Sorcier : Repérer les 
déplacements des souris 
et leur proximité par 
rapport aux prisonniers 

Jeu de référence : 
Les sorciers 

Faire évoluer le jeu 

 Les sorciers 
peuvent placer les 
drapeaux à leur 
guise (respecter un 
espace minimum 
entre 2 drapeaux). 

 Chaque souris 
porte un foulard ou 
une pince à linge. 
Elle doit donner cet 
objet au sorcier 
quand elle est 
touchée. En prévoir 
une réserve  à 
l’extérieur du 
terrain (on peut 
ainsi matérialiser le 
nombre de 
tentatives). 

Dispositif : 

- 2 sorciers,  4 souris et 4 observateurs 
- Terrain 9X9m ou ½ terrain de volley 
- 5 drapeaux ou foulards sur le terrain 
But du jeu : 

- Les souris cherchent à saisir les drapeaux sans se faire 
toucher. 

- Les sorciers cherchent à les en empêcher. 
- Le jeu se termine quand tous les drapeaux sont 

rapportés à l’extérieur. 
Règles : 

- Une souris touchée en allant chercher un drapeau doit 
ressortir de l’aire de jeu. 

- Une souris ayant saisi un drapeau doit le rapporter à 
l’extérieur. Elle est invulnérable avec son drapeau. 

Evaluation : 

- Nombre de tentatives nécessaires à la saisie de tous les 
drapeaux. 

                                ¶                                        

                        

 

                                        ¶  

Nous devons saisir tous 
les drapeaux. Attention ! 
Les sorciers peuvent 
nous toucher quand on 
n’a pas de drapeau. 

Je compte le nombre de tentatives de ma 

souris pour prendre un drapeau. 

Nous devons empêcher 

les souris de saisir les 

drapeaux. 

Quand j’ai pris un 
drapeau, je peux le 
rapporter sans être 
inquiété par les 
sorciers. 
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Fuir et délivrer B2- Les refuges 

Vers le Niveau 3 
Apprentissages décisifs : 

 Souris : Repérer la 
place d’un prisonnier 
et les actions du 
sorcier avant d’agir. 

 Sorcier : Repérer les 
déplacements des 
souris et leur 
proximité par rapport 
aux prisonniers. 

Jeu de référence : 

Les sorciers 

Faire évoluer le jeu 

 Modifier les rapports 
de force en jouant 
sur : 
-Le nombre de sorciers 
et de souris 
-Le nombre de refuge 
-L’espace de jeu 

 Avant le début du 
jeu, faire choisir par 
les souris la place des 
refuges. 

Dispositif : 

- Un sorcier, 4 souris, 2 refuges. 
- Ou bien 2 sorciers, 8 souris, 4 refuges. 
But du jeu : 

- Le sorcier doit geler toutes les souris. 
- Les souris cherchent à avoir le moins de statues 

possible dans le jeu. 
Règles : 

- Même règles que le jeu de référence. 
- De plus, les souris peuvent se réfugier dans un refuge. 
- Une seule souris autorisée par refuge. 

 

 
 

 

 

 

J’essaie de toucher les 
souris libres tout en 
protégeant les statues. 
Je ne peux pas toucher 
une souris dans un 
refuge. 

Je peux me réfugier 
dans un refuge libre 
à tout moment. Si le 
sorcier me touche 
hors d’un refuge, je 
suis gelé. 

Si je sors des limites du 
terrain, je suis gelé. Je suis en sécurité dans un 

refuge. Le sorcier ne peut 
pas me toucher. 

Je suis gelé. 
J’attends d’être 
délivré. Si on me 
touche la main, je 
suis libre à nouveau. 

On ne peut pas être deux 

dans le même refuge. 
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Fuir et délivrer C1- Le camp des prisonniers 

Vers le Niveau 3 
Apprentissages décisifs 

Souris : Construire et 

adapter son itinéraire pour 

délivrer en fonction de la 

place et des capacités de ses 

partenaires et du sorcier. 

Sorcier : Construire un 

projet d’action pour 

enfermer les souris dans un 

espace approprié. 

Jeu de référence : 

Les sorciers 

Faire évoluer le jeu 

 Mettre la prison à 
différents endroits 

 Faire choisir la 
place de la prison : 

-par les sorciers 
-par les souris. 

Dispositif : 

- 2 ou 3 sorciers, 6 à 8 souris. 
- Une prison au centre du terrain. 
But du jeu : 

- Pour les sorciers, geler toutes les souris et empêcher 
qu’elles soient délivrées. 

- Pour les souris, ne pas se faire toucher et délivrer ses 
partenaires pris. 

Règles : 

- Règles du jeu de référence sauf que les souris gelées sont 
dans une prison centrale. 

Evaluation : 

- Sorcier : temps mis pour toucher toutes les souris, 
nombre total de prisonniers en fin de jeu (1min30 à 2min), 
nombre total de prises réalisées… 

- Souris : nombre total de délivres réalisées par un joueur, 
par l’ensemble de l’équipe… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’essaie de délivrer 
les prisonniers. 
Attention ! Le 
sorcier peut me 
toucher. 

J’ai été touché. Je suis dans la 
prison. J’attends qu’on vienne 
me délivrer. 

Si je sors des limites du 
terrain, je suis considéré 
comme pris. 

Je dois toucher toutes les souris et 
garder les prisonniers. 
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Fuir et délivrer C2- Les prisons multiples 

Vers le Niveau 3 
Apprentissages décisifs 

Souris : Construire et 

adapter son itinéraire pour 

délivrer en fonction de la 

place et des capacités de ses 

partenaires et du sorcier. 

Sorcier : Construire un 

projet d’action pour 

enfermer les souris dans un 

espace approprié. 

Jeu de référence : 

Les sorciers 

Faire évoluer le jeu 

 Faire varier 
l’espace en jouant 
sur les dimensions, 
sur les positions 
respectives des 
prisons et du 
refuge. 

 Augmenter les 
rapports de forces 
(5-6 souris/1 
sorcier ou 4-5 
souris/2 sorciers) 

 Imposer un retour 
au refuge des deux 
souris concernées 
après une délivre. 

Dispositif : 

- 1 sorcier, 4 souris dont 2 prisonnières au départ, 3 prisons, un  
refuge. 

- 2 souris sont gelées au départ du jeu, les deux autres partent du 
refuge. 

- Le jeu se déroule sur un temps donné (1min30-2min). 
But du jeu : 

- Pour le sorcier : toucher toutes les souris avant la fin du temps de 
jeu. 

- Pour les souris : ne pas se faire toucher et délivrer les prisonniers. 
Règles : 

- Mêmes règles que pour le jeu de référence. 
- Une souris touchée doit rejoindre la prison choisie par le sorcier. 
- Une seule souris par prison. 
- Une souris délivrée doit retourner au refuge avant de reprendre 

le jeu. 
Evaluation : 

- Pour le sorcier : temps mis pour toucher toutes les souris, 
nombre de souris prisonnières à la fin du temps de jeu… 

- Nombre de souris libres en fin de jeu, nombre de délivres 
réalisées par un joueur, par l’ensemble de l’équipe… 

 

Refuge 

 

 

 

 

  

Je dois délivrer les prisonniers 
en leur tapant dans la main. 
Attention ! Le sorcier peut me 
toucher et je n’ai pas le droit 
de sortir de l’espace de jeu. 

Je suis libre d’entrer et 
sortir du refuge comme je 
veux pour tenter de 
délivrer les prisonniers. 

Je dois toucher 

toutes les souris. 

Quand j’en ai pris 

une, je lui désigne 

la prison qu’elle 

doit occuper (un 

seul prisonnier par 

prison). 

Je suis prisonnier. 
J’attends qu’un 
partenaire vienne 
me délivrer. Après, 
je retournerai au 
refuge et je pourrai 
reprendre le jeu. 
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Dispositif. 
7 à 12 joueurs dans chaque équipe 
Un terrain de 20x15. 
 
But du jeu. 
Chaque équipe essaie de faire le plus possible de prisonniers. 
 
Règles. 

1 – Donner la soupe. Au départ du jeu, les deux équipes sont dans leur camp. Un joueur désigné par son équipe 
(A1), sort de son camp et va taper trois fois dans la main d’un adversaire (B1) en disant : « Barre, baron, 
barrette ! ». A la troisième frappe, il s’enfuit dans son camp poursuivi par l’autre. 
 
2 – Avoir Barre sur.  
Un partenaire de A1 voulant le protéger sort en criant « Barre sur B1 ! ». Ce joueur (A2) essaie de toucher B1 mais 
il doit se méfier car un autre joueur adverse peut sortir en criant « Barre sur A2 », etc. 
Se suivent une série de sorties, jusqu’à ce qu’un joueur soit touché. A ce moment, le joueur qui a touché 
crie : « Pris ! ». Le jeu s’arrête. 
Le joueur pris va vers un coin du camp adverse. Il fait deux pas de géant à partir du coin et trace une ligne au sol 
sur laquelle il met un pied en attendant d’être délivré. Et le jeu reprend. C’est celui qui a touché qui va donner la 
soupe. 
 
3 – Délivrer les prisonniers. 
Les partenaires du prisonnier peuvent le délivrer. Le sauveur doit crier « Délo ! » en lui tapant dans la main. Le jeu 
s’arrête et reprend. C’est le sauveur qui va donner la soupe. Quand il y a plusieurs prisonniers, ils font une chaîne. 
Le dernier prisonnier doit avoir un pied sur la ligne de prison tracée au début. Il suffit qu’une main soit touchée 
pour que tout le monde soit délivré. 
 
4 - Faire campagne. 
Un joueur peut entrer dans le camp adverse. Quand il en sort, il peut délivrer les prisonniers ou toucher un 
adversaire puisqu’il a barre sur tous, mais il peut également se faire toucher par tous ses adversaires !  

 
Faire évoluer le jeu.  
Quand le jeu est bien compris, on peut jouer sans interruption quand il y a un prisonnier. 

 
Remarques sur le jeu 
C’est un jeu très ancien qui s’est perdu.   
On y jouait déjà au Moyen Age, tous âges confondus. 
 
C’est cette cascade de poursuites et de fuites qui fait son charme et qui le rend assez complexe. 
Dès qu’un joueur entre en action, il est à la fois poursuivant et poursuivi.  
Il doit en plus penser à délivrer ou garder les prisonniers. 
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Dispositif. 
Un terrain de hand. Avec un camp à chaque bout du terrain. 
Deux équipes de 7 à 10 enfants. 
 
But du jeu. 
Les gendarmes essaient de prendre tous les voleurs. 
 
Règles. 
Les voleurs ne peuvent être touchés dans leur camp.  
Un voleur qui sort des limites du terrain est fait prisonnier.  
Un voleur touché est conduit dans le camp des gendarmes. Il peut sortir du camp en tendant la main pour se faire 
délivrer, à condition qu’il garde un pied dans le camp des gendarmes. Les prisonniers peuvent faire une chaîne. Dans 
ce cas, tous ceux qui font la chaîne sont délivrés ensemble. 
Un prisonnier délivré revient dans son camp librement en levant les bras.  
 
Variantes.  
– Mettre un prisonnier dès le début de la partie. 
– Les gendarmes ont gagné quand ils ont pris les trois quarts des voleurs. 
– Varier le nombre de joueurs. Mettre moins de gendarmes que de voleurs. 

 

Remarques sur le jeu. 
1 -  Ce jeu est très prisé des enfants parce qu’il traite en fait du problème de la liberté et du plaisir de la transgression 
de la loi. Bien souvent la place du voleur est préférée à celle du gendarme. 
 
2 -  Ce jeu que les enfants appellent aussi « La délo » ou « Déli-délo » est le prolongement direct du jeu des 
« sorciers » avec deux équipes bien formalisées et des camps précisément déterminés. 
Les joueurs de chaque équipe ont les mêmes rôles que dans  « les sorciers » :  

Gendarmes : Attraper et garder les prisonniers 
Voleurs : Fuir et délivrer les prisonniers. 

 
3 – C’est un jeu où l’on peut commencer à mettre en place des stratégies collectives avec des tactiques à élaborer.  
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Poules, renards, vipères. Fuir et délivrer 

V : Nous devons attraper  
les renards. 

Attention ! Les poules 
peuvent nous toucher. 

R : Nous devons 
attraper les 

poules. 
Attention aux 

vipères ! 

1  

 

P : Nous devons toucher 
les vipères. 

Attention aux  renards 
qui peuvent nous 

prendre ! 

Poules Renards 

Vipères 

P1 : Une vipère est 
sortie de son camp. 
Je vais essayer de la 

toucher. 
Attention aux renards 

qui me guettent. 

Poules Renards 

Vipères 

Equilibre 

écologique 

 
 

 

V1 : Je vais attaquer le renard qui 

est sorti mais les poules peuvent 

m’attraper 

Quand on est dans 
son camp, on ne peut 

être touché. 
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P1 : Pendant que je 
ramène le prisonnier 

dans mon camp, je ne 
peux ni être touché, ni 

toucher quelqu’un. 

R1 : Voilà une 
vipère, je rentre 

dans mon camp ! 

2  

 

Poules Renards 

Vipères 

V2 : Si je réussis à 
toucher la main du 

prisonnier, il 
pourra se sauver. 

P1 : Attention !  
Les vipères 

vont essayer de 
délivrer le 
prisonnier 

Poules 

Renards 

Vipères 

P1 : « Pris ! » 

V1 : Je dois avoir au 

moins un pied dans le 

camp. Je tends la main 

pour qu’on me délivre. 

 
 

 

 

 

V1 : Je suis pris. Je me laisse 

conduire au camp des 

poules. 
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V1 : Je suis libéré. 
Je lève un bras ou le 
foulard pour rentrer 
dans notre camp et 

reprendre le jeu. 

3  

 

Renards 

Vipères V2 : 

« Délivrés ! » 

Poules 

V2 : Attention ! Les 

poules peuvent 

encore m’attraper ! 

  
 

P1 : Nous avons 

perdu notre 

prisonnier mais le 

jeu continue. 
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Dispositif 
Le terrain doit être assez grand. Il dépend du nombre de joueurs mais aussi des objectifs du maître. 
On peut jouer dans un gymnase ou à l’extérieur dans une cour ou encore dans la nature, sur un terrain, 

éventuellement accidenté, où l’on peut se cacher. 

Trois cercles, bien marqués au sol, délimitent les camps de chaque équipe. Ils sont placés en triangle, à égale 
distance les uns des autres. Il est bien de ne pas les coller dans un coin. Il faut que les joueurs puissent passer par 
derrière. 
6 à 10 joueurs par équipe, avec des maillots, foulards ou chasubles de couleurs différentes. 
 
But du jeu 

Les poules prennent les vipères. Les vipères prennent les renards. Les renards prennent les poules. 
 
Règles du jeu 

Chaque équipe a le droit de toucher les joueurs d’une équipe mais peut se faire toucher par l’autre.  
On ne peut prendre qu’un seul joueur à la fois. Celui qui touche un joueur le ramène dans son propre camp où il 
sera prisonnier. Pendant ce temps, il ne peut pas toucher un autre joueur, mais il ne peut pas être touché non plus. 
Les prisonniers font une chaîne pour faciliter leur délivre. Un des prisonniers doit avoir le pied dans le camp adverse. 
Une seule touche de la chaîne suffit à libérer tous les prisonniers. Ils rentrent tranquillement dans leur camp, en 
levant un bras ou leur foulard. Ils ne peuvent pas être pris. 
 
Remarques sur le jeu. 
 
Il s’agit d’un jeu unique en son genre. 
 
1 - C’est un jeu à réseau triangulaire, ce qui est très rare. 
 
2 - C’est un jeu où l’on est, en même temps et à tous moments, à la fois poursuivi et poursuivant. 
 
3 - C’est un jeu où il y a quatre rôles possibles et trois possibles à jouer en même temps. 
Chaque joueur  doit poursuivre et fuir en même temps,  
mais il peut également ou garder ou délivrer les prisonniers. 
 
4 - C’est un jeu qui permet de tisser un réseau de relations tout à fait paradoxales, comme Pierre Parlebas l’a mis en 
évidence depuis longtemps. 
  
Chaque équipe entretient des relations positives en son sein.  
Elle entretient des relations négatives contre une autre équipe. Il y a donc un réseau de « contre-communications » 
circulaire entre les équipes. 
Mais, si l’on y regarde de plus près, on s’aperçoit d’une chose paradoxale. 
Quand une poule attaque une vipère, elle doit se méfier des renards. Or, qui peut attaquer les renards et donc les 
faire fuir ? Les vipères ! Ce sont les vipères qui protègent les poules. Et il en est de même pour les autres équipes. 
Ainsi se tisse un réseau circulaire de communications positives entre les équipes à l’inverse du réseau précédent.  

 

Ce jeu met en scène l’équilibre de la chaîne alimentaire au cours de laquelle chaque espèce est en fait protégée par 
celle qu’elle attaque. Chaque espèce est donc amenée, si elle ne veut pas disparaître, à ne pas détruire totalement 
celle qui lui permet de continuer à se nourrir.  
Par exemple, si l’équipe des poules prend toutes les vipères, et que le jeu continue, les poules sont condamnées. Soit 
elles restent dans leur camp et elles meurent de faim. Soit elles sortent de leur camp et elles se font manger par les 
renards qui, à leur tour, seront privés de nourriture.  
Les poules qui croyaient avoir gagné n’ont fait que courir à leur perte. 
D’ailleurs, quand on y joue avec des équipes assez nombreuses (au moins 8), spontanément, les enfants font des 
alliances et des contre-alliances pour éviter qu’une équipe ne soit complètement prisonnière. 
Ce jeu est trop rare pour qu’on le laisse se déformer par la logique dominante de la compétition où il faut 
absolument un gagnant et un perdant.  
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Dispositif. 
Un demi-terrain de tennis ou basket. 
6 à 7 enfants pour un diable porteur d’un foulard accroché dans son dos. 
 

But du jeu. 
Le diable essaie de toucher (pétrifier) tous les enfants. 
 

Règles. 
Un enfant touché par le diable devient statue. Il reste là où il a été touché, une main en avant.  
Il peut être délivré par un enfant libre (une frappe dans la main tendue). 
Un enfant libre peut voler la queue du diable. Alors le jeu s’arrête. Le diable privé de queue devient un enfant libre. 
L’enfant qui a pris la queue devient le nouveau diable.  

 

Variantes.  

1- Pour se délivrer, les enfants pris doivent voler la queue du diable à son passage. 

2- Jouer sans arrêt du jeu quand la queue est prise. (Exiger alors que les enfants libres se placent à 3 pas de 
géant du nouveau diable pendant qu’il met sa queue). 

3-  Jouer à plusieurs diables et varier le nombre de joueurs pour équilibrer les rapports de force. 
 

Remarques sur le jeu. 
1 Le premier intérêt de ce jeu réside dans le fait que chaque joueur a 3 rôles à assurer : 

Enfant libre  Diable 

Fuir 
Délivrer les enfants pétrifiés 
Attraper la queue du diable 

Attraper 
Garder les prisonniers 
Protéger sa queue 

 
2  Il s’agit d’un type de jeu assez rare dans lequel un joueur est, dans le même temps, poursuivi et poursuivant.  

Le diable poursuit les enfants libres mais il est poursuivi aussi par ces mêmes enfants qui veulent lui voler sa queue. 
Note : Quand on joue à ce jeu au CP, par exemple, on perçoit bien les difficultés éprouvées par les enfants pour 

assurer ces trois rôles à la fois. 

On voit souvent un diable qui s’enfuit devant un enfant libre qui veut lui attraper sa queue, oubliant qu’il lui suffit de 
se retourner pour toucher celui qui le poursuit ! 
 
3 Quand on joue à plusieurs diables, la permutation du rôle de diable rend impossible l’élaboration de stratégies 

collectives. Si l’on veut développer cette compétence, il faut jouer aux Sorciers (avec plusieurs sorciers), aux 

Gendarmes et voleurs ou à Poules, Renards, Vipères. 


