
Propositions d’actions pour la
SOP

Choix de l’académie sur les objectifs nationaux de la SOP :

-Utiliser le sport comme outil pédagogique dans les enseignements.
-Faire changer le regard sur le handicap

Ces fiches ont pour but de faciliter l'engagement des enseignants dans des actions motrices . lors de 
la semaine olympique et paralympique (SOP) et de la journée de l’olympisme. Elles doivent 
également guider l’enseignement de l’EPS au quotidien et donc permettre aux enseignants de 
s’inscrire dans les finalités des programmes officiels.

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES EN EMC : • La sensibilité : – identifier et exprimer en les 
régulant ses émotions et ses sentiments ; – se sentir membre d’une collectivité. • Le droit et la 
règle : – comprendre les principes et les valeurs de la République française et des sociétés 
démocratiques (et définir, en particulier, les grands éléments de la Déclaration universelle des droits
de l’homme). • Le jugement : – développer les aptitudes à la réflexion critique; – différencier son 
intérêt particulier de l’intérêt général. • L’engagement : agir individuellement et collectivement. 

VALEURS DE L’OLYMPISME
L’excellence consiste à donner le meilleur de soi, sur le terrain ou dans la vie. Il ne s’agit pas 
seulement de gagner, mais surtout de participer, progresser par rapport à des objectifs que l’on s’est 
fixés, s’efforcer de se dépasser au quotidien.

L’amitié doit conduire à bâtir un monde meilleur et plus paisible grâce au sport, à la solidarité, à
l’esprit  d’équipe,  à  la  joie  et  à  l’optimisme.  Considérer  le  sport  comme instrument  visant  une
meilleure compréhension mutuelle entre les individus et les peuples du monde entier, malgré les
différences.

Enfin,  derrière la  valeur de respect se distingue la volonté de se respecter,  respecter son corps,
respecter les autres et les règles ainsi que l’environnement. Dans le cadre du sport, le respect va de
pair avec le fair-play et la lutte contre le dopage ou tout autre comportement contraire à l’éthique.

Déroulement :
12 fiches actions sont proposées dans 3 thématiques (4 par thèmes)
- Jeu lontan : kours goni, la mok et la queue du margouillat
- Jeux paralympiques : le fil d’Ariane, les chaises à porteur et le torball
- Jeux innovants : l’épervier de l’olympisme, le règlespect et les relais innovants
Ces fiches sont ouvertes à tous, les actions sont à faire pendant la SOP, choix de la date (ou des 
dates) pendant cette semaine (du 3 au 7 février)
La contrainte des organisateurs est de faire remonter le nombre de participants à ces jeux.
Les directeurs n’ont plus qu’à faire remonter aux CPC le nombre de classes, nombre d’élèves qui 
ont participé et le cumul du nombre d’élèves formant une chaîne humaine (valeur de l’amitié) qui 
permet d’atteindre un pays (sur le trajet Réunion-Paris) qui sera donnée à la fin de la SOP pour un 
travail transdiciplinaire en classe sur ce pays (histoire, géographie, maths etc.)
un élève = 2m (taille moyenne de l’envergure bras ouverts)
Les écoles devront également faire remonter sur quelles fiches actions ils ont travaillé et le nombre 
de participants par activité. La participation est pondérée par le nombre d’activités pratiquées.

«TOUT SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN»



Tableau à compléter et renvoyer au CPC le 10 février 2020

Circonscription : Ecole : 

Jeu lontan Jeux
paralympiques

Jeux innovants Autres jeux
(libres)

Classe Nombre
d’élèves

Jeu
1

Jeu
2

Jeu
3

Jeu
4

Jeu
5

Jeu
6

Jeu
7

Jeu
8

Jeu
9

Jeu
10

Jeu
11

Jeu
12

Jeu
13

Jeu
14

Jeu
15

TOTAL = 
nombre d’élèves 
x nombre de jeux

Total

Exemple : Saint Paul 1 Ecole Louise Siarane

Jeu lontan Jeux
paralympiques

Jeux innovants

Classes Nombre
d’élèves

Jeu
1

Jeu
2

Jeu
3

Jeu
4

Jeu
5

Jeu
6

Jeu
7

Jeu
8

Jeu
9

Jeu
10

Jeu
11

Jeu
12

TOTAL = nombre 
d’élèves x nombre de jeux

CP A 15 X X X X X X 15 x 6 = 90

CE1 C 25 X X X X X 25 x 5 = 125

CE2 A 24 X X 48

CM1 A 26 X X X 78

CM1 B 24 X X 48

CM1 C 25 X X X X 100

CM2 A 24 X X X X X X 144

CM2 B 25 X X X X X X 150

CM2 C 23 X X X X X X 138

Total 9 211 6 4 2 2 6 3 4 1 3 4 4 1 921

Dans cet exemple les élèves, en se tenant la main, grâce à leurs actions durant la SOP auront permis 
à la Réunion de se rapprocher de Paris de 921 x 2m = 1842 m



FICHE ACTION 1 : jeu lontan

La kours goni
BUT DU JEU
Terminer le parcours avant l’autre
VALEUR(S) LIEE(S) A L’OLYMPISME mise(s) en avant par les élèves :

LIENS AVEC LES AUTRES DOMAINES DISCIPLINAIRES :
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions/Français : à partir de photos ou vidéos, langage 
d’évocation, de description, dictée à l’adulte, travail sur l’écrit
Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques : PEAC, tradition et culture 
réunionnaise
Maths : réalisation d’un diagramme de performance, mesure (temps, distances cumulées…)
LVR 
MATERIEL :
Sac en toile / sac en toile de 
jute
Plots, cordes, craies pour 
délimiter l’espace

DISPOSITIF ET/OU SCHEMA :
2 joueurs se glissent dans un sac en toile, sur la ligne de départ. Ils 
tiennent à 2 mains le haut du sac.

CONSIGNES :
Au signal les joueurs se dirigent vers la ligne d’arrivée ; ils n’ont pas d’autres choix que d’aller en 
sautillant. Le plus rapide gagne le concours.
CRITERES DE REUSSITE 
(évaluation)
Etre le plus rapide à franchir 
la ligne d’arrivée.

CRITERES DE REALISATION
Bien tenir le sac sur les bords
Sauter les deux pieds joints
Fixer la ligne d’arrivée
Rester dans son couloir
Réagir rapidement au signal

EVOLUTION DU JEU EN FONCTION DU CYCLE (jeu sur les variables /temps, espaces, objets, 
relation, règles)
Course en relais
On peut faire un relais entre 2 équipes de 5.
Un membre de chaque équipe, dans son sac, suit l’itinéraire indiqué, en aller simple ou en aller-
retour.
L’équipe ayant terminé la première gagne la manche.
CHAMPS 
APPRENTISSAGE ou 
objectifs visés
C1
Agir dans l'espace, dans la 
durée et sur les objets
Adapter ses équilibres et ses 
déplacements à des 
environnements ou des 
contraintes variés
C2 et C3
Produire une performance 
maximale mesurable à une 
échéance donnée
Adapter ses déplacements à 

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE
C1
- Courir, sauter de différentes façons, dans des espaces et avec des 
matériels variés, dans un but précis.
- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction 
d'obstacles à franchir ou de la trajectoire d'objets sur lesquels agir.
- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels 
ou aménagés.
C2
- Courir, sauter à des intensités et des durées variables dans des 

contextes adaptés.
- Savoir différencier : courir vite et courir longtemps / sauter haut et 

sauter loin.
- Accepter de viser une performance mesurée et de se confronter 

aux autres.



des environnements variés - Remplir quelques rôles spécifiques.
- Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un 

environnement inhabituel. L’espace est aménagé et sécurisé.
- Respecter les règles de sécurité qui s’appliquent.
C3
- Réaliser des efforts et enchaîner plusieurs actions motrices dans 
différentes familles pour aller plus vite, plus longtemps, plus loin.
- Combiner une course un saut pour faire  la meilleure performance 
cumulée.
- Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les 
comparer, les classer, les traduire en représentations graphiques.
- Assumer les rôles de chronométreur et d’observateur

- Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs 
environnements inhabituels, en milieu naturel aménagé ou 
artificiel

- Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à 
chaque environnement

- Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas 
de problème



FICHE ACTION 2 : jeu lontan

La mok
BUT DU JEU
Faire tomber un maximum de moques (boîtes)
VALEUR(S) LIEE(S) A L’OLYMPISME mise(s) en avant par les élèves :

LIENS AVEC LES AUTRES DOMAINES DISCIPLINAIRES :
- Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions/Français : à partir de photos ou vidéos, langage 
d’évocation, de description, dictée à l’adulte, travail sur l’écrit
- Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques : PEAC, tradition et culture 
réunionnaise
- Maths : pour le cycle 1 le fait que les moques tombées restent au sol facilite le comptage 
dénombrement, on peut également les prendre en photos et s'en servir à posteriori, en GS on peut 
leur faire compléter une grille avec soit le dessin des moques  ou leur représentation ou enfin leur 
écriture chiffrée. On utilise alors vraiment les 3 étapes précisées dans le rapport Villani (concret 
/imagé/abstrait). Le fait que ces moques soient déplaçables permet également de travailler la 
décomposition. On peut également travailler la comparaison et aussi dire combien il faut ajouter ou 
enlever pour obtenir telle ou telle quantité…
- Cycle 1 : quantifier des collections jusqu'à 10 au moins, les composer et les décomposer par 
manipulation, 
- Pour le cycle 2 : En modifiant légèrement la règle, on peut attribuer des valeurs aux moques (un 
peu comme au mollky) et travailler les relations entre les nombres 5 10 15 20...et pour le cycle 3 : on
augmente la valeur des moks 50 75 100 ...On peut également travailler l'addition en ajoutant les 
différents scores des 3 lancers
cycle2 : cibler les compétences mathématiques telles que chercher, modéliser, représenter, calculer et
communiquer     
Attendus :  calculer avec des nombres entiers, résoudre des problèmes utilisant des nombres entiers
- Pour le cycle 3  : idem, on peut aussi construire un diagramme de performance sur cette activité 
avec des critères de réussites simples (nombres de billes tombées en 3 lancers, distances choisies....si
on joue sur cette donnée et calcul du score si on attribue une valeur à chaque mok ),du coup on 
travaille la représentation graphique avec  les diagrammes.
- LVR :
MATERIEL :
- des boites (type boite de 
conserve) minimum 10 par 
atelier
- des balles (3 par atelier)
- craie

DISPOSITIF ET/OU SCHEMA :
Installer des boîtes sous la forme d'une pyramide sur une table
Mettre les élèves par binômes : le lanceur à distance derrière une 
ligne tracée à la craie, en tenant compte de son âge et le 
réceptionneur à côté de la table pour récupérer les balles et compter 
le nombre de moks qui sont tombés et enfin refaire la pyramide à 
l’issue des 3 lancers.

CONSIGNES :
Au signal de son binôme, l’élève lance ses 3 balles l’une après l’autre en gardant les 2 pieds derrière 
la ligne tracée au sol, pour faire tomber un maximum de moks
CRITERES DE REUSSITE 
(évaluation)
- faire tomber toutes les 
moks en 3 essais (3 balles)
- faire tomber plus de moks 
que son binôme

CRITERES DE REALISATION
- Rester derrière la ligne tracée au sol
- Respecter le signal de son binôme
- Lancer à bras cassé
- Enchainer les 3 lancers
- Inverser les rôles après les 3 lancers

EVOLUTION DU JEU EN FONCTION DU CYCLE (jeu sur les variables /temps, espaces, objets, 
relation, règles)



- Plusieurs ateliers et les élèves lancent une balle chacun leur tour sous forme de relais. L’équipe 
ayant fait tomber toutes les moks la première gagne la manche.
- Varier la distance entre le lanceur et les moks, varier les critères de réussites, augmenter ou 
diminuer le nombre de moks, varier leur positionnement, leur taille, varier les tailles des balles etc...
- Le molky (donner des valeurs à chaque boite et des objectifs à atteindre en terme de score)
CHAMPS 
APPRENTISSAGE ou 
objectifs visés
C1
Agir dans l'espace, dans la 
durée et sur les objets

C2 et C3
Produire une performance 
maximale mesurable à une 
échéance donnée

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE
C1
- Courir, lancer de différentes façons, dans des espaces et avec des 
matériels variés, dans un but précis.
- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction 
d'obstacles à franchir ou de la trajectoire d'objets sur lesquels agir.
C2
- Courir, sauter, lancer à des intensités et des durées variables dans 

des contextes adaptés.
- Savoir différencier : lancer loin et lancer précis.
- Accepter de viser une performance mesurée et de se confronter 

aux autres.
- Remplir quelques rôles spécifiques.
C3
- Réaliser des efforts et enchaîner plusieurs actions motrices dans 
différentes familles pour aller plus vite, plus loin.
- Combiner une course un lancer pour faire  la meilleure 
performance cumulée.
- Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les 
comparer, les classer, les traduire en représentations graphiques.
- Assumer les rôles de chronométreur et d’observateur



FICHE ACTION 3 : jeu lontan

La queue des margouillats
BUT DU JEU
Arracher la queue de sa proie avant de perdre la sienne.
VALEUR(S) LIEE(S) A L’OLYMPISME mise(s) en avant par les élèves :

LIENS AVEC LES AUTRES DOMAINES DISCIPLINAIRES :
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions/Français : à partir de photos ou vidéos, langage 
d’évocation, de description, dictée à l’adulte, travail sur l’écrit
SVT : Faune de la Réunion : le margouillat (lézard jaune). Préservation de la biodiversité (expansion
du géko vert non endémique qui colonise l'aire écologique du margouillat). Idem pour le lézard 
rouge une autre espèce invasive (Agama Agama ou lézard iguane). 
MATERIEL :
Un foulard de couleur 
différente pour 3 joueurs qui 
s'affrontent. Le foulard est 
glissé et dépasse à l'arrière 
du pantalon ou du short. 

DISPOSITIF ET/OU SCHEMA :
3 margouillats s'affrontent pour défendre leur coin de mur de la 
cuisine : un vert, un rouge, un jaune. Le vert attrape la queue du 
jaune; le jaune attrape le rouge; le rouge attrape le vert. 

CONSIGNES :
Au signal les joueurs cherchent à arracher la queue du margouillat qui est leur proie, sans se faire 
arracher la leur. 
Le jeu se constitue rapidement en course poursuite en ronde à 3.
Le jeu s'arrête dès qu'une queue est arrachée (ça ne dépasse jamais la minute).
CRITERES DE REUSSITE 
(évaluation)
Etre le plus rapide à prendre 
la queue de sa proie.

CRITERES DE REALISATION
- Être réactif au signal.
- Repérer la proie de son prédateur.
- Déjouer les tentatives du prédateur.
- Connaître des stratégies pour attraper la queue de sa proie.
- Accepter de perdre.

EVOLUTION DU JEU EN FONCTION DU CYCLE (jeu sur les variables /temps, espaces, objets, 
relation, règles)
En cycle 1, on peut faire passer les élèves 3 par 3.
En cycle 2, on peut faire un tournoi. Tous les matchs se jouent en même temps. Principe de la 
montante-descendante : le vainqueur monte, le perdant descend, celui qui n'a pas été impacté reste 
sur son terrain.
En cycle 3, on passera au Poules-Renards-Vipères qui devient Papang-Tang-Couleuvre en créole.
CHAMPS 
APPRENTISSAGE ou 
objectifs visés
C1
Agir dans l'espace, dans la 
durée et sur les objets
Adapter ses équilibres et ses 
déplacements à des 
environnements ou des 
contraintes variés
C2 et C3
Conduire et maîtriser un 
affrontement collectif ou 

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE
C1
- Courir de différentes façons, dans des espaces et avec des matériels
variés, dans un but précis.
- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction 
d'obstacles à franchir ou de la trajectoire d'objets sur lesquels agir.
- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels 
ou aménagés.
C2
- 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



interindividuel - Connaître le but du jeu
- Reconnaître ses partenaires et ses adversaires.
C3
- S’organiser tactiquement pour gagner le duel ou le match en 

identifiant les situations favorables de marque.
- Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu 

prévu.
- Respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre.
- Assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur) et à 

l’organisation de la classe.
- Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le 

commenter.



FICHE ACTION 4 : jeu lontan

Batay cok
BUT DU JEU
Tenir le plus longtemps dans le cercle, faire tomber son adversaire
VALEUR(S) LIEE(S) A L’OLYMPISME mise(s) en avant par les élèves :

LIENS AVEC LES AUTRES DOMAINES DISCIPLINAIRES :
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions/Français : à partir de photos ou vidéos, langage 
d’évocation, de description, dictée à l’adulte, travail sur l’écrit

MATERIEL :
De la craie et du papier et 
des stylos pour marquer les 
points. 

DISPOSITIF ET/OU SCHEMA :
2 ou 3 équipes de plusieurs joueurs
Tracer un ou 2 cercles de 1m à 1,50m sur le sol, faire entrer 2 
joueurs de 2 équipes différentes dans le cercle.
Chaque combat durera 30’’ au maximum.

CONSIGNES :
Les joueurs doivent être accroupis au départ, paumes contre paumes, au signal ils se poussent pour 
faire sortir leur adversaire du cercle ou le faire tomber. Il est interdit de se mettre debout!!
Le point est marqué dès qu’un joueur a mis un appui autre que ses 2 pieds au sol (main, genou, 
fesse…) ou lorsqu’il sort du cercle.
CRITERES DE REUSSITE 
(évaluation)
- Ne pas tomber.
- Parvenir à faire tomber son 
adversaire
- Faire sortir son adversaire 
du cercle

CRITERES DE REALISATION
- Être réactif au signal.
- Sautiller constamment
- Déjouer les tentatives de son adversaire.
- Utiliser son poids
- Accepter de perdre.

EVOLUTION DU JEU EN FONCTION DU CYCLE (jeu sur les variables /temps, espaces, objets, 
relation, règles)
Choisir les élèves en fonction de leur gabarit.
En cycle 2 et 3, on peut faire un tournoi. Tous les matchs se jouent en même temps. Principe de la 
montante-descendante : le vainqueur monte, le perdant descend, celui qui n'a pas été impacté reste 
sur son terrain. Possibilité d’agrandir le cercle et de jouer en 2 contre 2
CHAMPS 
APPRENTISSAGE ou 
objectifs visés
C1
Agir dans l'espace, dans la 
durée et sur les objets
Adapter ses équilibres et ses 
déplacements à des 
environnements ou des 
contraintes variés
C2 et C3
Conduire et maîtriser un 
affrontement collectif ou 
interindividuel

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE
C1
- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction 
d'obstacles à franchir ou de la trajectoire d'objets sur lesquels agir.
- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels 
ou aménagés.
C2
- 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 ses partenaires et ses adversaires.
C3
- S’organiser tactiquement pour gagner le duel ou le match en 

identifiant les situations favorables de marque.
- Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu 



prévu.
- Respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre.
- Assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur) et à 

l’organisation de la classe.
- Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le 

commenter.



FICHE ACTION 5 : jeux paralympiques

Le fil d’Ariane
BUT DU JEU
Trouver 5 objets et deviner quels sont ces objets tout en ayant les yeux bandés.
VALEUR(S) LIEE(S) A L’OLYMPISME mise(s) en avant par les élèves :
LIENS AVEC LES AUTRES DOMAINES DISCIPLINAIRES :
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions/Français : à partir de photos ou vidéos, langage 
d’évocation, de description, dictée à l’adulte, travail sur l’écrit
EMC

MATERIEL :
2 cordes d’une vingtaine de 
mètres pour réaliser 2 
parcours
Une dizaine d’objets 
différents (5 par parcours) : 
ballon, dossard, livre, 
fourchette...

DISPOSITIF ET/OU SCHEMA :
Réaliser un parcours en attachant la corde (ligne de vie) à des arbres,
poteaux ou autres objets fixes. Faire 5 nœuds dans la corde ou y 
attacher 5 foulards plus ou moins espacés, placer un objet différent 
proche de ces 5 endroits remarquables.

CONSIGNES :
Les élèves sont par binômes, l’un d’eux bande les yeux de son camarade et lui pose la main sur la 
corde. L’élève « aveugle » doit avancer doucement en suivant cette ligne de vie, à chaque nœud ou 
foulard sur la corde, il devra (aidé si besoin par les consignes orales de son binôme) trouver l’objet 
placé à proximité et deviner quel est cet objet qu’avec le sens du toucher.
CRITERES DE REUSSITE 
(évaluation)
- Trouver les 5 objets
- Reconnaitre au moins 4 
objets sur 5

CRITERES DE REALISATION
Bien tenir la corde
S’arrêter à chaque nœud/foulard

EVOLUTION DU JEU EN FONCTION DU CYCLE (jeu sur les variables /temps, espaces, objets, 
relation, règles)
Mettre plus d’objets, faire des ruptures dans la ligne de vie, varier la hauteur de la ligne de vie pour 
changer le mode de déplacement, enlever la ligne de vie et la remplacer uniquement par le guidage 
du binôme (main ou voix), placer des obstacles sur le parcours, faire une course en relais etc....
CHAMPS 
APPRENTISSAGE ou 
objectifs visés
C1
Adapter ses équilibres et ses 
déplacements à des 
environnements ou des 
contraintes variés
C2 et C3
Adapter ses déplacements à 
des environnements variés

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE
C1
- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction 
d'obstacles à franchir ou de la trajectoire d'objets sur lesquels agir.
- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels 
ou aménagés.
C2
- Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un 

environnement inhabituel. L’espace est aménagé et sécurisé.
- Respecter les règles de sécurité qui s’appliquent.
C3

- Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs 
environnements inhabituels, en milieu naturel aménagé ou 
artificiel

- Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à 
chaque environnement

- Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas 
de problème



FICHE ACTION 6 : jeux paralympiques

Les chaises à porteurs
BUT DU JEU
Transporter un camarade d’un point à un autre sans le faire tomber et sans qu’il mette les pieds au 
sol.
VALEUR(S) LIEE(S) A L’OLYMPISME mise(s) en avant par les élèves :

LIENS AVEC LES AUTRES DOMAINES DISCIPLINAIRES :
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions/Français : à partir de photos ou vidéos, langage 
d’évocation, de description, dictée à l’adulte, travail sur l’écrit
EMC
Culture : Origine des joëlettes
MATERIEL :
Des plots pour délimiter le 
parcours

DISPOSITIF ET/OU SCHEMA :
Mettre les élèves par groupe de 4 (2 porteurs, 1 « blessé » et un 
soutien). Porter l’élève blessé pour le déplacer d’un point A à un 
point B. Changer les rôles.

CONSIGNES :
Les élèves sont par 4, 2 d’entre eux porte un camarade d’un point A à un point B définis par 
l’enseignant. L’élève en soutien doit s’assurer de la sécurité de l’élève blessé (éviter une chute 
arrière) et peut également échanger sa place avec l’un des porteurs à la demande de celui ci (en cas 
de fatigue) pour atteindre l’objectif sans faire marcher l’élève « blessé ».
CRITERES DE REUSSITE 
(évaluation)
- Transporter le «blessé» du 
point A au point B sans qu’il 
ne marche
- Chaque élève doit passer 
dans 2 des 3 rôles

CRITERES DE REALISATION
- Les porteurs doivent se tenir les mains comme indiqué sur le dessin
- Le «blessé» doit s’asseoir sur les mains et se tenir aux épaules de 
ses porteurs
- Le soutien reste derrière le «blessé» pour éviter qu’il ne ascule et 
est attentif aux signes de fatigue des porteurs pour les remplacer si 
besoin

EVOLUTION DU JEU EN FONCTION DU CYCLE (jeu sur les variables /temps, espaces, objets, 
relation, règles)
- Augmenter ou diminuer la distance du parcours
- Changer la forme du parcours (zigzag, aller retour, aller en marche avant, retour en arrière etc.)
- Interdire les changements de rôles en cours de parcours
- Chronométrer la performance
- Faire le même jeu sous forme de relais
CHAMPS 
APPRENTISSAGE ou 
objectifs visés
C1
Adapter ses équilibres et ses 
déplacements à des 
environnements ou des 
contraintes variés
C2 et C3

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE
C1
- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction 
d'obstacles à franchir ou de la trajectoire d'objets sur lesquels agir.
- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels 
ou aménagés.
C2
- Accepter de viser une performance mesurée et de se confronter aux
autres.



Produire une performance 
maximale mesurable à une 
échéance donnée
Adapter ses déplacements à 
des environnements variés

- Remplir quelques rôles spécifiques.
- Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un 

environnement inhabituel. L’espace est aménagé et sécurisé.
- Respecter les règles de sécurité qui s’appliquent.
C3
- Réaliser des efforts et enchaîner plusieurs actions motrices dans 
différentes familles pour aller plus vite, plus longtemps, plus loin.
- Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les 
comparer, les classer, les traduire en représentations graphiques.
- Assumer les rôles de chronométreur et d’observateur

- Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs 
environnements inhabituels, en milieu naturel aménagé ou 
artificiel

- Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à 
chaque environnement

- Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas 
de problème



FICHE ACTION 7 : jeux paralympiques

Le Torball
BUT DU JEU
Faire rouler un ballon sonore vers l'autre camp et le faire entrer dans le but adverse.
VALEUR(S) LIEE(S) A L’OLYMPISME mise(s) en avant par les élèves :

LIENS AVEC LES AUTRES DOMAINES DISCIPLINAIRES :
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions/Français : à partir de photos ou vidéos, langage 
d’évocation, de description, dictée à l’adulte, travail sur l’écrit
Education Morale et Civique : 

MATERIEL :
-1 balle sonore (munie de 
clochettes)
-2 x 3 tapis de 1x2 m
-2 x 2 plots (buts)

DISPOSITIF ET/OU SCHEMA :
Le terrain mesure 16 m de long sur 7 m de large. Les buts sont 
délimités par 2 plots.
Les buts occupent chaque extrémité du terrain, sur toute la longueur.
Dans chaque zone de jeu, 3 tapis de 1x2 m sont scotchés au sol. Les 
tapis sont placés en quinconce devant la ligne de but. Ils servent de 
points de repères aux joueurs.

CONSIGNES :
Une équipe se compose de 3 à 4 joueurs aux yeux bandés.
En attaque : le joueur en possession du ballon peut effectuer une passe à l’un de ses partenaires ou 
lancer le ballon afin de le faire rentrer dans le but adverse.
En défense : les joueurs sont à genoux sur des tapis et dès que le ballon est en jeu, ils plongent pour 
l'empêcher d'atteindre le but. S'ils saisissent le ballon, ils attaquent à leur tour.
Le match dure 2 fois 5 minutes.
CRITERES DE REUSSITE 
(évaluation)
Marquer le plus grand 
nombre de buts au cours des 
deux mi-temps.

CRITERES DE REALISATION
- Il n’y a aucun contact avec les joueurs de l’équipe adverse. Chaque
équipe évolue dans sa zone de jeu
- Être très attentif au son produit par la balle, de façon à pouvoir 
réagir rapidement
- Se positionner en foncion de la trajectoire du ballon
- S’aider des points de repère au sol
- Après un déplacement, se replacer face aux adversaires.

EVOLUTION DU JEU EN FONCTION DU CYCLE (jeu sur les variables /temps, espaces, objets, 
relation, règles)
- Augmenter ou diminuer la surface de jeu.
- Mettre une 2ème balle sonore en jeu.
- Imposer certaines consignes : faire au moins une passe avant le tir, tirer en moins de 5 secondes, 
changer de place après chaque tir…
- Placer 3 ficelles sonores munies de clochette au centre du terrain situées à 40 cm du sol
CHAMPS 
APPRENTISSAGE ou 
objectifs visés
C1
Agir dans l'espace, dans la 
durée et sur les objets
Adapter ses équilibres et ses 
déplacements à des 
environnements ou des 
contraintes variés

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE
C1
- Courir de différentes façons, dans des espaces et avec des matériels
variés, dans un but précis.
- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction 
d'obstacles à franchir ou de la trajectoire d'objets sur lesquels agir.
- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels 
ou aménagés.
C2
- Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un 



C2 et C3
Adapter ses déplacements à 
des environnements variés
Conduire et maîtriser un 
affrontement collectif ou 
interindividuel

environnement inhabituel. L’espace est aménagé et sécurisé.
- Respecter les règles de sécurité qui s’appliquent.
- 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 ses partenaires et ses adversaires.
C3

- Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs 
environnements inhabituels, en milieu naturel aménagé ou 
artificiel

- Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à 
chaque environnement

- Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas 
de problème

- S’organiser tactiquement pour gagner le duel ou le match en 
identifiant les situations favorables de marque.

- Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu 
prévu.

- Respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre.
- Assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur) et à 

l’organisation de la classe.
- Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le 

commenter.



FICHE ACTION 8 : jeux paralympiques

Les lancers assis
BUT DU JEU
Lancer le plus loin possible et/ou atteindre une cible verticale.
VALEUR(S) LIEE(S) A L’OLYMPISME mise(s) en avant par les élèves :
LIENS AVEC LES AUTRES DOMAINES DISCIPLINAIRES :

EMC

MATERIEL :
- des plots, des cerceaux ou 
des craies ou du scotch pour 
matérialiser la zone de lancer
et les zones de réception
- une ou 2 chaises
- une dizaine d’objets à 
lancer (balles, vortex, sacs de
sable ou javelot en mousse 
ou frisbee)

DISPOSITIF ET/OU SCHEMA :
1/                                               2/

CONSIGNES :
Les élèves sont par binômes, l’un d’eux lance les objets assis par terre ou sur une chaise :
1/ le plus loin possible 2/ tente de lancer un engin (vortex, balle de tennis…) dans chacun des 
cerceaux suspendus en hauteur. Il doit utiliser le moins d’engin possible pour atteindre tous les 
cerceaux.
L’autre élève va    1/ Placer un plot a l’endroit de chute de l’engin (vortex ou balle). Chaque élève a 
sa couleur de plot, ils tentent chacun leur tour d’ameliorer leur distance de lancer.
                              2/ Compter les points  et récupérer les objets lancés par son camarade
CRITERES DE REUSSITE 
(évaluation)
- améliorer sa performance 
sur 3 passages de 3 lancers
- atteindre 3 fois/4 une cible

CRITERES DE REALISATION
- pour le lancer loin, lancer à bras cassé
- pour le lancer précis, lancer en cuillère ou à bras cassé
- ne pas traverser l’aire de lancer
- récupérer les objets au signal de l’enseignant

EVOLUTION DU JEU EN FONCTION DU CYCLE (jeu sur les variables /temps, espaces, objets, 
relation, règles)
1/ Varier le poids et la forme de l’engin à lancer en fonction des capacités de préhension et de force 
de l’élève
2/ L’éloignement, la taille, le diamètre des cerceaux et leurs équivalences en points sont a
moduler en fonction de la difficulté souhaitée.
Comparer les performances en lançant debout, puis assis.
CHAMPS 
APPRENTISSAGE ou 
objectifs visés
C1
Agir dans l'espace, dans la 
durée et sur les objets
C2 et C3
Produire une performance 
maximale mesurable à une 
échéance donnée

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE
C1
- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction 
d'obstacles à franchir ou de la trajectoire d'objets sur lesquels agir.
C2
- Savoir différencier : lancer loin et lancer précis.
- Accepter de viser une performance mesurée et de se confronter aux
autres.
- Remplir quelques rôles spécifiques.
C3
- Réaliser des efforts et enchaîner plusieurs actions motrices dans 
différentes familles pour aller plus vite, plus loin.



- Combiner une course un lancer pour faire  la meilleure 
performance cumulée.
- Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les 
comparer, les classer, les traduire en représentations graphiques.
- Assumer les rôles de chronométreur et d’observateur
- Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à 
chaque environnement
- Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas 
de problème



FICHE ACTION 9 : jeux innovants

L’épervier de l’olympisme
LIENS AVEC LES AUTRES DOMAINES DISCIPLINAIRES :
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions/Français : à partir de photos ou vidéos, langage 
d’évocation, de description, dictée à l’adulte, travail sur l’écrit, débats
Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques : PEAC
EMC : parcours citoyen

MATERIEL :
- Plots pour délimiter le 
terrain
- 4 jeux de dossards de 
couleurs différentes

DISPOSITIF ET/OU SCHEMA :
Il s’agit d’une adaptation du jeu de l’épervier. Répartissez les 
élèves en 4 ou 5 équipes, et désignez-en une qui jouera le rôle des 
chasseurs. Demandez aux chasseurs de choisir leur capitaine. 
Les autres équipes attendent sur un côté du terrain de jeu. Lorsque 
le capitaine crie « GO ! », tous les éperviers partent en courant 
jusqu’à l’autre bout du terrain en essayant de ne pas se faire 
toucher par les chasseurs. 

Jouez 4 ou 5
manches de
façon à ce que chaque équipe ait joué le rôle de chasseur.

CONSIGNES :
Si un épervier est touché, il devient chasseur, et forme une chaîne humaine avec le chasseur qui l’a 
touché en lui tenant la main. Si l’équipe de chasseurs est composée de 4 joueurs, 4 chaînes humaines
vont se constituer. Les courses (allers et retours) s’enchaînent avec à chaque fois le «GO !» du 
capitaine, jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucun joueur non touché par les chasseurs. Les chasseurs 
doivent commencer chaque course au milieu du terrain.

CRITERES DE REUSSITE 
(évaluation)
- être l’équipe d’épervier qui a
le plus de joueurs dans son 
équipe a la dernière manche
- être l’équipe de chasseur qui 
a mis le moins de manche à 
éliminer tous les éperviers

CRITERES DE REALISATION
- Si un joueur sort des limites du terrain, il doit rejoindre la chaîne 
la plus proche de lui. 
- L’interception se fait d’une simple tape de la main sur le haut du 
corps, sans force. 
- N’importe quel joueur dans la chaîne a le droit de toucher un 
autre joueur (seulement avec les mains, pas de coup de pied), mais 
il est interdit de casser la chaine humaine (on ne peut lâcher la main
de son voisin). 
- Les joueurs des 3 ou 4 équipes sont mélangés sur la ligne de 
départ. 

EVOLUTION DU JEU EN FONCTION DU CYCLE (jeu sur les variables /temps, espaces, objets, 
relation, règles)
- Commencer directement par des duos. 
- Changer la façon dont les joueurs doivent toucher les autres (à deux mains) ou la façon de relier la 
chaîne (par les coudes, les mains sur les épaules, etc.). 
- Élargir le terrain. 
- Interdire aux chasseurs de reculer : ils ne peuvent que progresser, avancer.



VARIABLES SPÉCIALES VALEURS DE L’OLYMPISME
C’est le même jeu, mais les 4 équipes représentent maintenant des pays différents (1 pays par 
continent). Un chasseur représente « l’amitié » : lorsqu’il touche un joueur, il l’accepte dans sa 
chaîne de l’amitié. Pour commencer, désigner un joueur de chaque pays comme chasseur (= 
l’amitié). Utilisez le nouveau vocabulaire pour décrire le jeu. Pour chaque manche, les règles du jeu 
vont varier. Ne dire les règles qu’aux « amitiés », elles ne doivent pas être divulguées aux autres. 
Pour chaque manche, changer les « amitiés ». 
La manche « EXCLUSIVITÉ » : Les « amitiés » peuvent uniquement toucher des joueurs issus de 
leur pays. Le pays gagnant est celui qui a constitué en premier sa chaîne de l’amitié, mais seules les 
« amitiés » ont cet objectif. « Les amitiés » informent au fur et à mesure les nouveaux amis de la 
chaîne de l’objectif du jeu. 
La manche « INTÉGRATION » : Les « amitiés » peuvent toucher les joueurs de 3 des 4 équipes 
dont la leur (à vous de définir lesquelles). Un joueur touché intègre la chaîne de l’amitié, mais ne 
peut pas toucher d’autres joueurs, l’ « amitié » est le seul à pouvoir attraper de nouveaux amis : cette
règle est annoncé à tous les joueurs. Le pays gagnant est celui qui a la chaîne la plus nombreuse à la 
fin de la manche. 
La manche « INCLUSION » : Les « amitiés » sont en duos (donc 2 duos, 2 chaînes au départ, que 
vous constituez). Les « amitiés » peuvent toucher les joueurs des 4 équipes. Un joueur touché est 
inclus dans la chaîne entre les 2 « amitiés », et peut également toucher de nouveaux amis. Le duo 
gagnant est celui qui a le plus de joueurs dans sa chaîne. 

=> Débat lors du retour en classe : 
Quelle manche avez-vous trouvé la plus intéressante : «exclusivité», «intégration» ou «inclusion»? 
Pourquoi? 
Dans la vie réelle, est-il difficile de se faire des amis qui sont différents de vous? Pourquoi? 

CHAMPS APPRENTISSAGE
ou objectifs visés
C1
Agir dans l'espace, dans la 
durée et sur les objets
Adapter ses équilibres et ses 
déplacements à des 
environnements ou des 
contraintes variés
C2 et C3
Conduire et maîtriser un 
affrontement collectif ou 
interindividuel

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE
C1
- Courir de différentes façons, dans des espaces et avec des 
matériels variés, dans un but précis.
- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction 
d'obstacles à franchir ou de la trajectoire d'objets sur lesquels agir.
- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels
ou aménagés.
C2
- 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 ses partenaires et ses adversaires.
C3
- S’organiser tactiquement pour gagner le duel ou le match en 

identifiant les situations favorables de marque.
- Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu

prévu.
- Respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre.
- Assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur) et à 

l’organisation de la classe.
- Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le 

commenter.



FICHE ACTION 10 : jeux innovants

Le règlespect
BUT DU JEU
Marquer le plus de points possibles par équipe, ne pas donner de points à l’autre équipe.
VALEUR(S) LIEE(S) A L’OLYMPISME mise(s) en avant par les élèves :

LIENS AVEC LES AUTRES DOMAINES DISCIPLINAIRES :
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions/Français : à partir de photos ou vidéos, langage 
d’évocation, de description, dictée à l’adulte, travail sur l’écrit, débats
EMC :
MATERIEL :
- Plots pour délimiter les 
terrains et/ou une craie
- 4 jeux de dossards de 
couleurs différentes
- 2 ballons minimum

DISPOSITIF ET/OU SCHEMA :
Il s’agit d’une adaptation du jeu du volley ball. Répartissez les 
élèves en 4 équipes, avec un arbitre dans chaque équipe (qui 
changera régulièrement).

CONSIGNES :
Les équipes se positionnent de part et d’autre du « filet » (l’espace de deux mètres situé entre chaque
moitié de terrain). La balle est mise en jeu depuis l’une ou l’autre des moitiés de terrain. Le rôle de 
l’équipe adverse est d’attraper la balle, puis de se faire obligatoirement 3 passes (3 joueurs 
différents) avant de lancer à nouveau la balle dans la zone adverse. 
Les arbitres doivent se mettre d’accord quand il y a infraction à une règle et comptabiliser le score. 
CRITERES DE REUSSITE 
(évaluation)
- Faire 3 passes dans son 
camp en respectant les règles
- Envoyer la balle dans le 
camp adverse.
- Marquer plus de points que 
l’équipe adverse

CRITERES DE REALISATION
- Les joueurs n’ont pas le droit de garder la balle pendant plus de 3 
secondes. Passé ce délai, l’autre équipe gagne un point.
- Les joueurs réceptionnant la balle n’ont pas le droit de bouger leurs
pieds. Aucun pas n’est autorisé. C’est aux autres joueurs de se 
déplacer en fonction. Sinon, un point pour l’adversaire. 
- 3 joueurs doivent toucher la balle, ni plus ni moins. Autrement, 
l’équipe adverse gagne un point. 
- Si la balle touche le sol, sort du terrain ou est touchée par un joueur
à l’extérieur du terrain, l’équipe qui a fait la faute perd un point. 
- À chaque fois qu’un point est marqué, c’est l’équipe ayant marqué 
qui fait le service. Pour le service, la balle peut être lancée depuis 
n’importe où (dans les limites de la moitié de terrain de l’équipe qui 
sert). Le ballon de service doit être dirigé vers le haut par le serveur 
Le serveur a le droit à un deuxième essai si besoin. Changez le 
serveur après chaque échange.

EVOLUTION DU JEU EN FONCTION DU CYCLE (jeu sur les variables /temps, espaces, objets, 
relation, règles)
- Pour accentuer la participation de tous, tous les joueurs doivent lancer au moins une fois la balle 
dans le camp adverse.



- Réduire ou augmenter la taille de la zone de jeu.
- Agrandir ou diminuer la zone du filet / mettre un filet.
- Modifiez la façon dont les joueurs doivent attraper ou lancer la balle (lancer la balle seulement vers
le haut, lancer à une main etc.)
- Jouer avec 2 ballons
VARIABLES SPÉCIALES VALEURS DE L’OLYMPISME
1ère manche : Règles : Chaque équipe introduit une ou 2 nouvelle(s) règle(s) pour permettre une 
meilleure participation de tous et/ou pour rendre le jeu plus ludique. La règle ajoutée peut être une 
modification d’une règle en place ou bien l’ajout d’une nouvelle. Veillez à expliquer clairement ces 
nouvelles règles de manière à ce qu’elle soit comprise de tous. Les arbitres veillent à l’application 
par l’ensemble des équipes des nouvelles règles introduites. 
2e manche : Pénalités : Les règles en place à la fin de la première manche s’appliquent toujours, 
mais dorénavant au début de cette seconde manche, chaque équipe définit et/ou modifie 1 ou 2 
pénalité(s) / sanction(s) lors du non-respect d’une règle, lors d’une faute. L’objectif est que les 
enfants réfléchissent à l’adéquation entre le non-respect d’une règle et sa sanction, qui doit être 
appropriée et juste. 
3e manche : Traitement équitable : Au début de cette manche, chaque équipe introduit 1 ou 2 
nouvelle(s) règle(s) et/ou pénalité(s) de manière à ce que le jeu soit plus équitable, plus juste pour 
tout le monde. Si besoin, vous pouvez prendre un temps avec les enfants pour qu’ils comprennent 
bien la notion « d’équité ».

=> Débat lors du retour en classe :
Est-ce important que tout le monde comprenne et accepte les règles du jeu ? Pourquoi ? 
Comment et pourquoi acceptons-nous les règles ? À quoi sert une sanction, une punition lorsqu’une 
règle n’est pas respectée ? 
Les règles sont-elles toutes justes ? Avez-vous déjà été victime d’une règle injuste ? Que peut-on 
faire à ce sujet ?
CHAMPS 
APPRENTISSAGE ou 
objectifs visés
C1
Agir dans l'espace, dans la 
durée et sur les objets
Adapter ses équilibres et ses 
déplacements à des 
environnements ou des 
contraintes variés
C2 et C3
Conduire et maîtriser un 
affrontement collectif ou 
interindividuel

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE
C1
- Courir de différentes façons, dans des espaces et avec des matériels
variés, dans un but précis.
- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction 
d'obstacles à franchir ou de la trajectoire d'objets sur lesquels agir.
- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels 
ou aménagés.
C2
- S’engager dans un affrontement collectif en respectant les règles 

du jeu
- Contrôler son engagement moteur et affectif pour réussir des 

actions simples
- Connaître le but du jeu
- Reconnaître ses partenaires et ses adversaires.
C3
- S’organiser tactiquement pour gagner le match en identifiant les 

situations favorables de marque.
- Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu 

prévu.
- Respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre.
- Assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur) et à 

l’organisation de la classe.
- Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le 

commenter.



FICHE ACTION 11 : jeux innovants

Relais innovants
BUT DU JEU :
Faire une course de relais et accomplir le relais de plus en plus vite à chaque manche.
LIENS AVEC LES AUTRES DOMAINES DISCIPLINAIRES :
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions/Français : à partir de photos ou vidéos, langage 
d’évocation, de description, dictée à l’adulte, travail sur l’écrit, débats
EMC
Maths : réalisation d’un diagramme de performance, mesure (temps, distances cumulées…)
MATERIEL :
- 10 à 12 coupelles (2 par 
équipes)
- 5 à 6 témoins de relais 
(bâtons, chiffons, dossards…)
- bandeaux, balles, raquettes, 
autres objets selon ce dont on 
dispose
- 5 à 6 stylos et chronomètres

DISPOSITIF ET/OU SCHEMA :
Il s’agit d’une course en relais. Répartir les enfants en groupes de 
5. Créer autant de couloirs qu’il y a d’équipes. Les couloirs doivent
mesurer environ 15 mètres de long et un mètre de large.

CONSIGNES :
Chaque joueur d’une équipe doit choisir un mode de déplacement pour effectuer le relais (par 
équipe, 5 modes de déplacement différents). Par exemple : courir, marcher, courir à cloche-pied, 
ramper, sauter à pieds joints, marcher les yeux bandés, dribbler avec un ballon, garder le contrôle 
d’une balle en l’air (jongler avec une balle de volley-ball sans l’attraper, etc.) 
Choisir les activités en fonction du matériel disponible.
CRITERES DE REUSSITE 
(évaluation)
- Chaque joueur doit choisir 
un mode de déplacement 
différent à chaque fois.
- Chaque joueur attend de 
recevoir le témoin pour partir
- Chaque équipe doit 
améliorer son temps d’une 
manche à l’autre.

CRITERES DE REALISATION
- Les joueurs doivent se déplacer de la même manière à l’aller et au
retour. 
- Les autres joueurs doivent attendre leur tour assis, jusqu’à ce que 
le témoin soit transmis. 
- Une fois que tous les joueurs d’une équipe ont fait leur tour, toute 
l’équipe s’assoit. C’est à ce moment que le chrono s’arrête. 
- Ce n’est pas une compétition entre équipes, mais un challenge de 
progression au sein même des équipes.
- Faire 2 à 3 manches

EVOLUTION DU JEU EN FONCTION DU CYCLE (jeu sur les variables /temps, espaces, objets, 
relation, règles)
- Adapter la distance et les modes de déplacement en fonction de l’âge et des capacités des enfants. 
- Il peut y avoir plus de modes de déplacements proposés que de joueurs par équipe. Dans ce cas, les
joueurs disposent d’un plus grand choix, et des décisions stratégiques entrent en jeu (si possible, 
noter les activités sur un tableau ou des fiches pour que les enfants puissent les voir et réfléchir aux 
options disponibles). 
VARIABLES SPÉCIALES VALEURS DE L’OLYMPISME
Il s’agit toujours du même jeu où les enfants choisissent leur activité préférée (au sein de l’équipe, 
ils doivent se mettre d’accord pour avoir 5 activités différentes). 
Individuellement : Confiez à chaque équipe un chronomètre et demandez-leur de chronométrer la 
performance de chaque joueur (avec le mode de déplacement qu’il a choisi). Assurez-vous que 
chaque joueur accomplisse au moins trois distances chronométrées. Demandez aux joueurs de 
conserver une trace de leurs temps en l’inscrivant sur une feuille. Les joueurs tentent de battre leur 



record personnel en faisant un meilleur temps à chaque passage. Ce n’est donc pas une manche 
avec un relais. Les joueurs de chaque équipe doivent se donner des conseils pour progresser, 
s’améliorer. 
Par équipe : Rappelez à chaque équipe leur dernier temps effectué lors du dernier relais (jeu sans 
thème) et demandez-leur de définir par équipe un objectif plus ambitieux mais atteignable pour 
savoir en combien de temps ils pensent pouvoir faire le prochain relais (ils peuvent décider en 
fonction des records individuels). Effectuez 2 manches où les équipes essayent d’atteindre le but 
fixé, voire de le dépasser. Incitez les autres enfants à encourager et à applaudir leurs partenaires. 
Défi : Se sentent-ils capables de battre leur temps record si chaque joueur choisit un autre mode de 
déplacement ? Demandez à tous les joueurs de choisir une activité qu’ils n’ont pas encore faite, puis 
d’effectuer une course chronométrée.
=> Débat lors du retour en classe : 
Comment et pourquoi poursuivre l’excellence? 
Qu’est-ce qu’un objectif personnel? Comment se motive-t-on pour l’atteindre?
La devise olympique est « aller plus vite, plus haut, plus fort ». Pourquoi pensez-vous que c’est cette
devise qui prime et pas « Dépasser les autres »?
Que ressentez-vous quand vous atteignez (ou n’atteignez pas) votre objectif? Pouvez-vous donner 
des exemples de votre quotidien?
CHAMPS APPRENTISSAGE
ou objectifs visés
C1
Agir dans l'espace, dans la 
durée et sur les objets
Adapter ses équilibres et ses 
déplacements à des 
environnements ou des 
contraintes variés
C2 et C3
Produire une performance 
maximale mesurable à une 
échéance donnée
Adapter ses déplacements à 
des environnements variés

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE
C1
- Courir de différentes façons, dans des espaces et avec des 
matériels variés, dans un but précis.
- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction 
d'obstacles à franchir ou de la trajectoire d'objets sur lesquels agir.
- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels
ou aménagés.
C2
- Courir, sauter à des intensités et des durées variables dans des 
contextes adaptés.
- Savoir différencier : courir vite et courir longtemps / sauter haut et
sauter loin.
- Accepter de viser une performance mesurée et de se confronter 
aux autres.
- Remplir quelques rôles spécifiques.
- Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un 
environnement inhabituel. L’espace est aménagé et sécurisé.
- Respecter les règles de sécurité qui s’appliquent.
C3
- Réaliser des efforts et enchaîner plusieurs actions motrices dans 
différentes familles pour aller plus vite, plus longtemps, plus loin.
- Combiner une course un saut pour faire  la meilleure performance
cumulée.
- Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les 
comparer, les classer, les traduire en représentations graphiques.
- Assumer les rôles de chronométreur et d’observateur
- Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs 
environnements inhabituels, en milieu naturel aménagé ou artificiel
- Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à 
chaque environnement
- Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas 
de problème



FICHE ACTION 12 : jeux innovants

Tous pour un, un pour tous
BUT DU JEU
Marquer le plus de points possibles par équipe.
VALEUR(S) LIEE(S) A L’OLYMPISME mise(s) en avant par les élèves :

LIENS AVEC LES AUTRES DOMAINES DISCIPLINAIRES :
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions/Français : à partir de photos ou vidéos, langage 
d’évocation, de description, dictée à l’adulte, travail sur l’écrit, débats
EMC :
MATERIEL :
- Plots pour délimiter les 
terrains et/ou une craie
- 4 jeux de dossards de 
couleurs différentes
- ballons

DISPOSITIF ET/OU SCHEMA :
Il s’agit d’une adaptation du jeu du 
netball. Répartissez les élèves en 4 
équipes, avec un arbitre dans chaque 
équipe (qui changera régulièrement).

CONSIGNES :
Le jeu commence lorsque les deux équipes sont dans leurs 
propres zones de but. En effectuant des passes à la main, les 
coéquipiers doivent faire arriver le ballon dans la zone de but 
adverse pour pouvoir marquer. Si la balle est interceptée, les 
rôles changent : l’équipe ayant récupéré le ballon essaie à son 
tour de marquer dans la zone de but adverse. 

CRITERES DE 
REUSSITE (évaluation)
- Amener le ballon dans 
la zone de but adverse
- Réussir ses passes
- Marquer plus de points 
que l’équipe adverse

CRITERES DE REALISATION
-Le joueur en possession du ballon ne doit pas faire plus d’un pas. 
-Les passes se font avec les 2 mains. 
-Les joueurs n’ont le droit ni de dribbler, ni de tenir la balle pendant plus
de 5 secondes. 
-Les joueurs ne peuvent pas rester plus de 10 secondes dans les zones de 
but adverses. 
-Les « intercepteurs » n’ont le droit ni de toucher les autres joueurs, ni 
d’attraper le ballon des mains des adversaires. 
-Si le ballon sort du terrain, il est remis en jeu par l’équipe adverse. 
-Chaque fois qu’un but est marqué, la partie recommence : tous les 
joueurs reviennent dans leur zone de but. Le ballon revient à l’équipe qui
vient de prendre un but. 

EVOLUTION DU JEU EN FONCTION DU CYCLE (jeu sur les variables /temps, espaces, objets, 
relation, règles)
-En fonction du nombre d’élèves, faire 3 équipes, avec 3 rotations de 3 minutes ; avec quatre 
équipes, lancer deux parties en parallèle si l’espace est suffisant. 
-En fonction des aptitudes des élèves, utiliser des balles de tailles différentes ou faire une version « 
football » de cette activité. 
-Pour les enfants de 6-8 ans, autoriser les joueurs à faire un maximum de trois pas avec le ballon.
-Varier les tailles des ballons, prendre des ballons en mousse...
-Possibilité de jouer avec 2 ballons
VARIABLES SPÉCIALES VALEURS DE L’OLYMPISME
Première phase : Demandez à chaque élève de définir un objectif individuel à atteindre à l’issue de
la partie et d’en faire part à leur équipe. Ces objectifs peuvent être : de marquer un but en récupérant
le  ballon  dans  la  zone  de  but  adverse,  d’intercepter  au  moins  3  ballons  à  l’équipe  adverse,  de



défendre autour de ma zone de but, d’encourager mes coéquipiers, de faire au moins 5 passes, de ne
perdre aucun ballon, ... Demandez à la fin de cette phase qui a réussi à l’atteindre. 
Deuxième phase :  Demandez aux capitaines de rester sur la touche pour cette phase du jeu. Les
joueurs peuvent modifier leurs objectifs individuels. Les capitaines doivent encourager, organiser,
conseiller leur équipe. Un des 2 capitaines encourage positivement son équipe (« bien joué ! », «
belle passe ! », « ce n’est pas grave, la prochaine fois tu réussiras », « demandez plus le ballon pour
aider le porteur du ballon », ...), tandis que l’autre capitaine encourage négativement son équipe,
mais sans agressivité (« vous pouvez mieux faire ! », « Expliquez-moi comment on peut manquer
une passe aussi facile ?! », « c’est complètement raté ! », « tu n’auras jamais le ballon, tu ne bouges
pas », …). Échangez les rôles des capitaines à la mi-temps. 
Troisième phase : Demandez à chaque équipe de convenir d’une stratégie commune pour le jeu en 
définissant un objectif d’équipe (ex : on va marquer 2 buts sans en prendre 1 seul), et des rôles 
précis pour chacun. Le capitaine joue de nouveau mais doit avec un rôle précis.

=> Débat lors du retour en classe :
Les encouragements des capitaines ont-ils influencé la façon dont l’équipe fonctionne ensemble ? 
Pourquoi et comment ? 
Que signifie « faire partie d’une équipe » ? 
Faire partie d’une équipe peut-il être le début d’une amitié ? Pourquoi ? 
CHAMPS 
APPRENTISSAGE ou 
objectifs visés
C1
Agir dans l'espace, dans 
la durée et sur les objets
Adapter ses équilibres et 
ses déplacements à des 
environnements ou des 
contraintes variés
C2 et C3
Conduire et maîtriser un 
affrontement collectif ou
interindividuel

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE
C1
- Courir de différentes façons, dans des espaces et avec des matériels 
variés, dans un but précis.
- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction 
d'obstacles à franchir ou de la trajectoire d'objets sur lesquels agir.
- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels ou 
aménagés.
C2
- S’engager dans un affrontement collectif en respectant les règles du 

jeu
- Contrôler son engagement moteur et affectif pour réussir des actions 

simples
- Connaître le but du jeu
- Reconnaître ses partenaires et ses adversaires.
C3
- S’organiser tactiquement pour gagner le match en identifiant les 

situations favorables de marque.
- Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu 

prévu.
- Respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre.
- Assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur) et à 

l’organisation de la classe.
- Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le commenter.


