
Progression sans dribble. Pas plus de trois appuis autorisés balle en main. Pas 
de contact. Passage en zone et défense en zone interdits. Pour que le panier 
soit validé, le joueur panier doit réceptionner la balle sans rebond.  



P2

P1

P1   P2

Béret ballon
But du jeu :
Ramener le ballon à son équipe et la passer à chacun des 
joueurs avant l’équipe adverse.

Lieu :
Cour, plateau, stade…

Matériel :
- 2 ballons identiques (rugby, Hand, Basket, GRS…)
- 2 cerceaux C1 et C2 pour marquer l’emplacement des 
ballons.
- Des plots P1 et P2 (ou des coupelles).
- Des coupelles pour délimiter l’espace.

Savoirs à enseigner :
 Passer, recevoir, courir vite.
 Développer la coordination d’actions 

motrices.

Organisation – Déroulement :
 Réaliser deux équipes (partager la classe en deux).
 Chaque équipe se place derrière sa ligne, et chaque joueur s’attribue un numéro.
 A l’appel de son numéro, le joueur appelé de chaque équipe court ramasser son ballon, et vient se 

placer aux plots P1 et P2 (à mi-chemin entre la ligne de départ et les cerceaux où étaient placés les 
ballons). 

 Les autres joueurs de l’équipe font un cercle autour de lui : il passe successivement le ballon à chacun 
de ses partenaires qui le lui redonne. Quand le dernier joueur a redonné le ballon, le joueur appelé va le 
replacer dans le cerceau et revient très vite dans son camp.

 Le premier revenu dans son camp marque un point pour son équipe.

Disposition possible : croquis 1 Disposition possible : croquis 2

Comportements attendus :
- Réagir à un signal – courir vite.
- Lancer précis / rattraper sans échapper.

Critères de réussite :
-Revenir dans son camp avant 
l’adversaire.

Variables     :  
 Il est important que les enfants se familiarisent avec tous types de balles et ballons. Il est donc 

intéressant de varier les ballons utilisés pour travailler différents modes de lancers / réceptions 
(Rugby, Hand, Basket…) 

 On peut matérialiser ou non la place de chacun par des plots ou des coupelles.
 On peut changer la disposition du jeu (croquis 1 ou 2).
 On peut disposer des obstacles entre les joueurs et les ballons (haies pour sauter, plots pour 

slalomer,…)

Jeux pour développer / réinvestir ces compétences :
 Béret simple.
 Course en éventail.

C2

C1

Ballons

Ballons

 C1 C2



Les châteaux de la sorcière 

Variables : 
- Ajouter des contraintes dans le parcours, varier les espaces, ajouter des défenseurs, modifier les projectiles. 



 Placer une ligne d’arrivée à atteindre (le 

dernier joueur doit placer son cerceau 

juste derrière la ligne). 

 Faire varier la distance de cette ligne 

d’arrivée 



- L’équipe doit revenir au départ si la balle 
roule (pas plus de 2 rebonds) 
 
Variables :  
- Pour complexifier, un joueur de chaque 
équipe devient défenseur : il doit gêner la pro-
gression de l’équipe adverse en tentant d’in-
tercepter la balle. S’il y parvient, il ramène le 
ballon au départ. Dans un premier temps, l’es-
pace d’action de ce défenseur peut être réduit 
dans un couloir central. 
- Varier la taille du terrain, te type de ballon 
(forme et taille), le nombre de défenseurs, 
l’action qui permet de marquer : aplatir la 
balle, lancer à bras cassé pour atteindre une 
cible,  un mur, des quilles, faire une passe à un 
camarade (cf ballon panier etc…) 

La Ola 
Précisions et variables :  
Le but est d’aller marquer derrière la ligne avant l’autre équipe pour marquer un point.  
Les 2 équipes jouent donc en simultané.  
Des règles sont imposées : 
- Les joueurs n’ont pas le droit de se déplacer balle en main (au début garder de la souplesse…) 
- Tous les joueurs doivent avoir reçu la balle au moins une fois avant de pouvoir marquer (voire 2 fois ..) 
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Camp          Epervier                Camp 
des gris                                 blanc                           des blancs 
 
 
 
 
                       
 
 
 

 
    Epervier 

              gris 
 

 

But du jeu : traverser l’espace d’un camp à l’autre pour ramener les objets 
dans son camp , sans se faire toucher par l’épervier.  
Pour l’épervier, toucher les joueurs en possession d’un butin.  
 

Gain de la partie : on compare le nombre de ballons dans chaque caisse à la 
fin du temps ou lorsqu’une caisse est entièrement vide. 
 
Déroulement : durée d’une manche limitée > ex : 2 min 
Au départ, les joueurs des 2 équipes sont dans leur camp et désigne un 
épervier qui se place au centre. Il est identifié par une couleur. 
Au signal, les joueurs sortent de leur camp pour aller chercher un ballon       
( ou autre objet ) et le ramener dans leur caisse en évitant de se faire prendre 
par l’épervier. Par va et vient, les caisses se vident et se remplissent… 

 

Règles : 
- Un joueur ne peut transporter qu’un objet à la fois. 
- Seul le joueur en possession d’un objet est « prenable » par l’épervier.  
- Le joueur touché est éliminé et rapporte le ballon dans la caisse adverse. 
- Les joueurs sont invulnérables dans les 2 camps. 
- Un joueur qui sort des limites doit ramener le ballon dans la caisse. 
 

Variantes : faciliter la tâche… 
      -    des déménageurs :  

• dans l’espace on place des refuges ( 2 à 4 ) pour les attaquants. 
• le joueur pris n’est pas éliminé mais ramène son ballon. 

- des éperviers : 
• chaque équipe désigne 2 éperviers. 
• on sépare le terrain en 2 dans le sens de la longueur.           

Chaque équipe choisit un demi-terrain. 
 

 
 

Dispositif  
 

Espace / organisation de la classe :        
Un espace rectangulaire ( 10 à 15m de large sur  20m de long). 
 2 camps aux extrémités  
Dans chaque camp, une caisse ( ou 1 cerceau ) avec un nombre 
égal de ballons ( ou autres objets ). 
 -2 équipes de 6 à 8 joueurs maximum dont 1 épervier.  
Avec toute la classe, rajouter une équipe en attente et/ou 
agrandir l’espace. 
Matériel : plots, caisses avec objets divers ou ballons, chasubles 
ou foulards ( 4 couleurs ). 
 

Cycle 2 Jeu de poursuite 
Conquête d’un objet 

Savoirs mis en jeu : 
Réagir vite, adapter sa course pour fuir – esquiver / toucher 

 

 

Pris ! 

 

Ouf ! je suis 
passé ! 

Je reviens  vite 
chercher un 
autre ballon ! 

Je suis tranquille , 
sans ballon je suis 
imprenable ! Je prends un ballon et  

j’attends que l’épervier 
s’éloigne pour repartir… 
Dans  le  camp adverse, je 
suis imprenable ! 
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But du jeu : être la 1ère équipe à effectuer le relais de passes.  
 
Gain de la manche : lorsque le ballon a été renvoyé au meneur par le 
dernier joueur. 
 

Déroulement : 
- Chaque équipe désigne un 1er meneur qui se positionne dans le 

cerceau. 
- Les joueurs de l’équipe se placent en colonne face au meneur. 
- Au signal, le meneur passe le ballon au 1er joueur qui lui renvoie 

puis s'accroupit. Il passe ensuite au 2ème qui fait de même et ainsi 
de suite. Lorsque le dernier renvoie le ballon au meneur, celui-ci 
passe le ballon au 1er joueur de la colonne qui vient se placer 
dans le cerceau et devient meneur. Pendant ce temps, le 1er 
meneur va se placer à l’arrière de la colonne. Le jeu continue 
jusqu’à ce que tous les joueurs de l’équipe aient été meneurs. 

Règles :  
Si le ballon est échappé, l’horloge s’arrête puis reprend à l’endroit 
où la passe a échoué. Ballon redonné au  passeur qui relance au 
même joueur. 

 
Variantes :  
- relais en aller-retour : lorsque le ballon est redonné par le dernier de la 
file, celui-ci ne s’assoit pas. Le précédent ( devant lui ) se relève pour 
recevoir la passe suivante. Et ainsi de suite jusqu’au 1er de la file… 
 

 

Dispositif  
 

Espace / organisation de la classe :        
Un terrain  10m / 15m  
2, 3 ou 4 équipes avec un nombre égal de joueurs 
Matériel 
1 ballon pour chaque équipe, plots. 
 

Cycle 2  Jeu avec ballon 
    
Savoirs mis en jeu : 
Faire des passes avec précision, attraper. 
S’organiser au sein du groupe. Réagir vite. 
 

 



Éric BEAUCLAIR, CPC EPS – Circonscription de Florac - Lozère 

 

RELAIS COLLE 
MATERIEL : 

Morceaux de bois, ballons, cerceaux …. 

ILLUSTRATION 

 

REGLES 

Les enfants forment une chenille. Entre chacun des membres de celle-ci, une pièce de bois, un 

ballon est intercalé(e). Les enfants doivent se déplacer sans faire tomber l’objet. 

VARIANTES 

Les enfants sont deux par deux, et font un parcours sans faire tomber le cerceau 
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LES CERCEAUX MAGIQUES 
MATERIEL : 

Un / des cerceaux 

ILLUSTRATION 

 

REGLES 

Former un cercle et se tenir par les mains. Lâcher brièvement prise et passer les mains dans un 

cerceau. Le but du jeu consiste à passer le corps à travers le cerceau sans lâcher les mains de 

ses voisins. 

VARIANTES 

Introduire un deuxième cerceau : les cerceaux ne doivent jamais se rattraper. 

Faire varier la taille du cerceau qui peut être remplacé par un grand foulard. 

AUTRES VARIANTES 

   
 Se faire passer le cerceau uniquement  Faire avancer la chaine : le dernier  

 avec la tête      qui récupère le cerceau et vient se placer devant. 
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JEUX D’EQUIPE 

LE BIDON TOXIQUE 
MATERIEL : 

Un seau, un grand plot 

ILLUSTRATION 

 

REGLES 

Les enfants forment une ronde et se tiennent par la main. Le seau est placé au milieu. Le but est 

de faire toucher le seau par un des membres de la ronde pour ainsi l’éliminer. Le dernier qui reste 

a gagné. 
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LE FOULARD TORNADE 
MATERIEL : 

Un foulard 

ILLUSTRATION 

 

REGLES 

Les enfants font une ronde en se tenant par les épaules. L’un d’eux a un foulard posé sur son 

épaule. Ils ne doivent jamais casser la ronde. Un joueur libre doit essayer de l’attraper, la ronde 

doit l’en empêcher. 
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JEUX D’EQUIPE : JEUX DE SOCIETE 

LE MASTERMIND 
MATERIEL : 

Des assiettes de 5 couleurs différentes 

5 plots qui valident : plot couché = mauvaise place, plot debout = 

bonne place (sur l’illustration plots= blocs de bois) 

Des cartons de 5 couleurs différentes permettant les 

combinaisons. 

 

ILLUSTRATION 
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REGLES 

Principe du mastermind : trouver la combinaison en moins de coups possible. 

Course en relais. 

Chaque enfant place un plot de couleur devant « le mastermind ». L’enfant « valideur » lève ou 

non un plot. Lorsque les cinq plots de couleurs sont placés, possibilité pour un relayeur 

d’intervertir deux plots et ainsi de suite …. Jusqu’à trouver la bonne solution. 

LE LABYRINTHE 
MATERIEL : 

Aucun  

ILLUSTRATION 

  

REGLES 

Principe du « chat et de la souris ». Le chat doit attraper la souris en traversant le labyrinthe 

formé par des enfants alignés en colonne et ligne, les bras écartés, se tenant par la main. Au 

commandement « Tourner », tous les enfants du labyrinthe tournent d’ ¼ de tour et se 

reprennent la main, formant ainsi un nouveau labyrinthe.  

 

 




