
 
JEUX COLLECTIFS 

CP / CE1 / CE2 
 

 

Chaque classe doit préparer un jeu collectif (voir doc «Jeux Traditionnels et coopératifs»), le 

travailler afin que le jour de la rencontre, les élèves soient capables de le mettre en place et de l’expliquer 

aux autres. Les enfants seront au moins 2 de la même classe dans une équipe.  

Toutes les classes devront également préparer le jeu du Ballon panier pour que l’on puisse mettre en 

place un petit tournoi en fin de ½ journée. 

 

Le jour de la rencontre, les enfants devront : 

 

 Installer le matériel (prévoir donc de l’amener) 

 Donner les consignes aux autres (oralement et à l’aide d’un panneau explicatif) 

 Arbitrer 

 Gérer le temps 

 

Tout cela bien entendu avec l’aide des adultes… 

 

Les équipes resteront sur leur terrain pendant toute la durée des jeux.  

Un adulte par terrain vérifiera le bon déroulement des jeux. Il veillera également un peu à la gestion 

du temps. 

 

Chaque jeu durera au maximum 20 minutes, installation et consignes comprises. 

 

Un tournoi de Ballon panier clôturera la ½ journée. 

 

Horaires matin : 

9 h 45 : accueil, répartition des enfants par équipe 

10 h – 11 h 15 : jeux présentés par les enfants à tour de rôle (4 jeux maximum) 

11 h 20 – 12 h : tournoi de Ballon panier 

12 h – 12 h 15 : résultats, récompenses 

 

Horaires après-midi 

13 h : accueil, répartition des enfants par équipe 

13 h 15 – 14 h 30 : jeux présentés par les enfants à tour de rôle (4 jeux maximum) 

14 h 35 – 15 h 15 : tournoi de Ballon panier 

15 h 15 – 15 h 30 : résultats, récompenses 

 

Pensez à répartir les enfants par équipe et à leur donner leur numéro d’équipe et leur couleur 

d’espace avant la rencontre. 

Pensez aussi à faire prendre aux enfants des baskets propres dans un sac et une tenue de sport. 

 

 


