
Jeux du
Patrimoine

Cycle 2

Sens de l’activité :
« Les jeux traditionnels font partie intégrante d’une culture ludique 
populaire ; la joie, la recherche de plaisir, l’amusement et le 
divertissement d’une part, la diversité, la créativité, l’exercice de 
toutes les capacités du corps et de l’esprit humain d’autre part, sont
toutes les caractéristiques que les jeux d’enfant partagent avec la 
culture ludique traditionnelle. » Les jeux d’adresse développent 
l’habileté motrice individuelle.



Place de l’enfant dans l’activité :

Aider, prévoir et installer le matériel
Informer pour rendre compte.

Emprunter du matériel à l’USEP.
Prendre conscience de l’espace jeu utilisé.

Désigner des responsables.
Accueil.

Accepter le résultat.
Développer son autonomie.

Savoir respecter des règles plus élaborées.
Veiller à sa propre sécurité.

Expliquer les choix de l’illustration.

Contribuer à la rédaction d’un compte-rendu (écrit, photos, dessins,
vidéos).

Journal scolaire.
Ranger le matériel.

Faire une enquête d’opinion.
Enquête auprès des autres écoles.
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Maîtrise de la langue

 mettre en parallèle l'imaginaire des
contes et des jeux traditionnels:

- théâtralisation des  différents jeux
par les rôles (chat, loup, souris, 
ogre, sorcière...), les situations 
(chasse au trésor, conquête, 
voyages...), les lieux (forêts, ouvrir 
rivières...)

 étudier les contes en littérature 
(lecture, production d'écrits...)

 acquérir du vocabulaire:

- sur les termes spécifiques des 
contes

- sur les émotions ressenties

 savoir lire une règle de jeu

savoir écrire une règle de jeu

savoir expliquer une règle de jeu 

Instruction Civique Et Morale

 faire partager à d'autres un jeu, une règle du jeu 

 respecter les autres

 pratiquer un jeu en respectant les règles.

Arts visuels

 étudier une œuvre:

jeux issus du tableau 
Bruegel Jeux d'enfants 

Jeux traditionnels
 Pratiquer les différents types de jeux traditionnels : 

collectifs, individuels, avec ou sans matériel (se 
référer à la classification)

 tenir des rôles différents 

 se repérer dans l'espace

Découverte du monde

 découvrir le patrimoine proche (jeux 
locaux, témoignages, enquêtes...)

 origine géographique des jeux

 comparer les jeux d'aujourd'hui et 
jeux d'autrefois

PROJET INTERDISCIPLINAIRE AUTOUR DE LA RENCONTRE

NIEVRE

Mathématiques

 connaître et utiliser le 
vocabulaire lié aux positions 
relatives (intérieur, extérieur,
droite, gauche...)

 savoir décrire ses 
déplacements

 effectuer des calculs, 
compter les points















LA   BAGUETTE
 

But du jeu :
Pour les passeurs, transporter un objet, « la baguette » dans le 
camp adverse.
Pour les défenseurs, empêcher l’objet de rentrer dans son camp.
 
Règles     :

 Constituer deux équipes de nombre égal. 
 Secrètement désigné par ses coéquipiers, un joueur de 

l’équipe des passeurs cache dans sa main la « baguette » 
(petit morceau de bois). 

 Au signal les passeurs vont essayer de faire passer la 
« baguette » dans le camp adverse. 

 Les défenseurs touchent les passeurs pour les arrêter mais ils 
n’ont le droit de n’en toucher qu’un seul. 

 Lorsque le défenseur touche le passeur, les deux s’arrêtent et 
ne peuvent donc plus jouer. 

 Le jeu s’arrête si tous les passeurs sont touchés ou lorsque le 
joueur portant la baguette a réussi à atteindre le camp 
adverse. 

 L’équipe des passeurs marque un point lorsqu’elle a réussi à 
passer la « baguette ». 

 On inverse les rôles à la manche suivante. 
 Dispositif     :

 

 

 

Prévoir un terrain avec quelques obstacles pour permettre les 
crochets d’esquive ou de provocation.

Organisation de la classe     :
Le nombre de joueur dans l’équipe dépend de la grandeur du 
terrain. 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obstacle Passeurs 

Défenseurs  



LA MARELLE : CP- CE1

LE CARRE DE LA LUNE
 

But du jeu :

Réussir le parcours le plus de fois possible.

 
Règles     :
 Après  tirage  au  sort,  le  premier   joueur  effectue  le
parcours : il saute à pieds joints dans les cases, dans l'ordre
des numéros. 
 S'il réussit le parcours, il pose un palet dans la case de
son choix (chaque enfant possède 9 palets) Cette case est
interdite aux autres joueurs.
 Le jeu s'arrête quand toutes les cases sont prises. 
 Le gagnant est celui qui a le plus de palets dans les
cases.

Dispositif :

Organisation de la classe     :
Prévoir plusieurs ateliers en parallèle, à raison de 4 à 5 
enfants par marelle.

Variantes :
Déplacement à cloche pied.



LA MARELLE
But du jeu :

Être celui qui arrive dans la case USEP avant tous 
les autres joueurs, en ayant accomplit les épreuves 
qui composent le jeu. 

Règles     :
 Parcours à cloche-pied
 Franchir la case Enfer sans poser le pied
 Se reposer le dimanche
 Parcourir les jours de la semaine, dans 
l'ordre, jusqu'au samedi, à cloche-pied
 Arriver à pieds joints dans la case USEP

Organisation de la classe     :
Prévoir plusieurs ateliers en
parallèle, à raison de 4 à 5 enfants
par marelle.



 



LA MARELLE variante
 

But du jeu :
Être celui qui accomplit avant tous les autres joueurs les
épreuves qui composent le jeu.

Règles     :
 Après tirage au sort, le premier lance son palet en 1 
fait le parcours en reprenant son palet et en respectant 
les consignes (voir paragraphe suivant). S’il réussit son 
lancer et son parcours, il lance ensuite son palet en 2… 
S’il échoue dans son lancer ou dans le parcours, c’est 
alors au tour du joueur 2. Et ainsi de suite. Lorsque 
revient le tour du joueur n°1, il doit lancer son palet dans
la case où il  a échoué au tour précédent. 
 Dans les cases simples, le joueur se déplace à cloche
pied. Dans les cases doubles, il pose un pied dans 
chacune. Dans les cases rondes il saute à pieds joints. 
Arrivée en USEP, il fait demi-tour en l’air. 

Dispositif     :
Prévoir plusieurs ateliers en parallèle.



Jeux de la rencontre

KILHOU KOZH
Origine     : 
On a retrouvé les premières traces de ce jeu vers le 11ème 
siècle. Il fut surtout joué dans le Sud Finistère et dans la 
partie ouest du Morbihan. Actuellement il est joué dans le 
Nord-Finistère.

But du jeu :
Marquer le maximum de points.

Règles :
Principe de jeu : Jeu sur cibles, le kilhou kozh ou ”quilles à 
l’ancienne” oppose deux joueurs ou deux équipes. Il 
consiste à marquer le maximum de points. Le joueur lance 
successivement les 5 boules contre des quilles, puis cède 
son tour au suivant.

Terrain : Dans les allées, chemins de terre ... terrain plat de 
préférence.

Matériel : 9 quilles en bois et de différentes tailles (1 
grande, 4 moyennes, 4 petites). Les quilles sont disposées 
dans un rectangle côté étroit face aux joueurs.

Structure : En un contre un, deux contre deux, voire plus.

Action dominante : Ajuster une frappe, viser et atteindre 
une cible bien déterminée (la vieille).



LE JEU COMMENCE     : Tiré au
sort, le premier joueur se posi-
tionne sur la ligne de lancer.

DÉROULEMENT     : Les joueurs
effectuent les cinq lancers à la
suite. Chacun doit faire rouler la
boule au moins un mètre avant
les quilles. Chaque quille doit
être abattue seule pour valoir
sa valeur, à savoir la quille cen-
trale : 9 points, les quilles
moyennes : 5 points ; les pe-
tites : 1 point. Si plusieurs
quilles tombent ensemble, elles
ne valent plus qu’un point cha-
cune. Seule ”la vieille” (la grande centrale), si elle tombe, 
peut être relevée entre chaque lancer.

LE JEU S’ACHÈVE     : Le gagnant est le joueur ou l’équipe 
qui totalise le plus grand nombre de points après avoir épui-
sé les 5 lancers autorisés.

Autre façon de jouer : Par contrat, les joueurs fixent un 
certain nombre de points à atteindre. Le gagnant est celui 
qui le premier y parvient ou qui s’en approche le plus.

REMARQUE PÉDAGOGIQUE : Il est important de varier le 
matériel, la distance entre les joueurs et les quilles en fonc-
tion de l’âge des sujets. Pour l’adulte, la distance de lancer 
est de 5,50 m et les quilles ont les dimensions suivantes : 
 la grande quille : 50 cm, 
 les moyennes : 35 cm, 
 les petites : 20 cm.



DRAPEAU SIMPLE
But du jeu:
Pour l'équipe qui attaque, il s'agit de ramener le drapeau dans son camp.
Pour l'équipe qui défend, il s'agit d'empêcher que le drapeau arrive dans le 
camp adverse.

Dispositif :
Deux équipes de 7 à  12 joueurs, terrain de basket ou plus selon le nombre 
de joueurs. Au départ le drapeau est situé entre 6 et 8 m du camp des 
défenseurs

Matériel :
foulards, maillots de  couleurs, 1 tee shirt ou maillot d'une troisième couleur 
pour le chien.

Règles:
Tous les attaquants ont le droit de prendre le drapeau sauf un, le chien. Tous 
les défenseurs ont le droit de prise (toucher) sur les attaquants sauf sur un: le
chien qui est intouchable.
Le chien n'a pas le droit de prendre le drapeau, mais il est le seul attaquant à 
avoir droit de prise sur les défenseurs. Les joueurs touchés sont mis en 
prison pour le reste de la partie.

a)les attaquants peuvent se passer le drapeau de main en main. Le jeu 
reprend à l'endroit où le porteur de drapeau a été touché. Dans ce cas, le 
temps de jeu est compté.
b) les attaquants ne peuvent pas passer le drapeau de main en main; une 
fois pris, le porteur doit l'emporter jusqu'au camp pour gagner. Si le porteur 
est touché, un point est donné à l'équipe adverse.
A chaque match, les joueurs changent de statut.

défenseurs
attaquants



Jeux de chat 
Chat-souris

Objectif : courir et toucher un autre enfant, ne pas se lais-
ser toucher.
But du jeu : le chat doit toucher une souris, celle-ci devient 
chat à son tour.
Dispositif : terrain délimité, foulard.

Variantes :
- Plusieurs chats.
- Une souris en danger donne la main à une autre en criant 
«au secours !», le chat ne peut plus la toucher. Une fois le 
chat parti, les souris se séparent. Les souris prises sont 
«mangées» et immobiles. La dernière souris gagne la par-
tie.
 

     Chat baissé 

Un joueur (le chat) doit attraper une souris qui, lorsqu'elle 
sera touchée par le chat, deviendra chat à son tour. Pour 
échapper au chat une seule méthode: se baisser! A genoux 
ou accroupi ou à plat ventre, qu'importe la manière d'être 
baissé, le chat ne pourra pas vous toucher.

      Chat perché 

Un joueur (le chat) doit attraper une souris qui, lorsqu'elle 
sera touchée par le chat, deviendra chat à son tour. Pour 
échapper au chat une seule méthode: grimper, se percher 



quelque part ! Mais attention pour que le jeu se poursuive 
ne restez pas perché éternellement.
Complément à la règle :
On n'a pas le droit de reprendre sa mère, c'est-à-dire qu'une
fois qu'on est devenu le chat on n'a pas le droit d'attraper la 
personne qui vient de nous toucher. 

      Chat blessé 
Un joueur (le chat) doit toucher les souris. Lorsqu'on est tou-
ché par le chat, on est blessé là où il nous a touchés et on 
doit se tenir l'endroit où on a été touché. Il va sans dire que 
lorsqu'on a été touché au pied on s'aperçoit très vite qu'il est
très difficile de courir avec une main sur le pied ! 

      Chat glaçon 

Un joueur (le chat) doit attraper une souris qui, lorsqu'elle 
sera touchée par le chat, se transformera en "glaçon" c'est-
à-dire en statue immobile, jusqu'à ce qu'une autre souris 
vienne la toucher à nouveau pour la délivrer du maléfice. Le
chat n'est vainqueur que lorsque toutes les souris sont 
transformées en glaçon, car elles ne peuvent plus se déli-
vrer l'une l'autre.

      Chat Tortue 
L’objectif pour les deux ou trois chats est de toucher toute 
les souris et de les statufier. Pour éviter d’être statufier la 
souris peut décider de se mettre à terre et de faire la tortue :
être sur le dos, les bras en l’air, les jambes en l’air, la tète 
qui bouge (comme une tortue sur sa carapace). A ce mo-
ment là aucun chat ne peut vous toucher, vous êtes invin-
cible, mais il faut garder la posture tant que le chat n’a pas 
décidé de vous laisser sinon il peut vous toucher et donc 
vous statufier.



Chat couleur 

Avant de « partir en chasse », le chat annonce: "Il était une 
fois le petit chaperon... rouge !" Le rouge devient la couleur 
« refuge ». Les souris touchant la couleur (rouge dans 
l'exemple) sont protégées. On peut toucher les objets, les 
vêtements (mais pas sur soi)...      

      Chat Multiplicateur 

Au départ un seul chat : son objectif toucher toutes les sou-
ris.
L’objectif pour les souris : être la dernière sans se faire tou-
cher.
Dés qu’une souris est touchée par un chat, elle devient ins-
tantanément chat à son tour…Il y a donc plusieurs chats et 
ainsi de suite jusqu’à élimination de toutes les petites souris.
Tout chat reste chat pendant l’ensemble de la manche.

      Les Queues des Chats 
Au départ deux chats : leur objectif est de toucher toutes les
souris. Chaque souris touchée par un chat est statufiée et 
écarte les jambes. Pour être délivrée, une autre souris doit 
passer entre les jambes de celle statufiée.
Chaque chat dispose au début de la manche, une queue re-
présentée par une bande de tissu, ou de rubalise attachée 
dans le dos. Cette queue doit dépasse d’au moins 20 cm du
pantalon.
L’objectif pour les souris est de prendre la place des chats, 
donc de ne pas se faire toucher.
Pour devenir chat, la souris doit attraper la queue au chat 
sans se faire toucher. Dès que la queue est saisie, le chat 
devient souris et la souris ayant saisi la queue devient chat. 



BALLES BRULANTES

But du jeu :
Avoir dans son camp moins de balles que l’équipe adverse.

Règles :
·Rester dans son camp.
·Lancer les balles dans l'autre camp.
·Au signal de fin, on arrête de lancer.

Dispositif :
Terrain de 20 par 30 m ou 10 par 15 m (espace clos).

1 ballon ou balle par enfant.
Jouer 3 ou 4 séquences.

Organisation de la classe :
4 équipes : 2 jouent - 2 regardent (ou tous jouent en même 
temps).



 LE BERET 

But du jeu :

Récupérer un objet (foulard, quille...) avant l'adversaire.

Règles :
 Les enfants sont répartis en deux groupes. Chaque 

enfant se voit attribuer un numéro (ou une couleur, un 
nom d'animal...).

 Le meneur de jeu appelle un numéro. Les enfants 
concernés doivent s'emparer de l'objet placé au centre 
et le rapporter dans leur camp pour rapporter un point à
leur équipe.

 Si le joueur porteur de l'objet est touché par son
adversaire avant d'arriver dans son camp, le point est

donné à l'équipe adverse.

Variantes :

 Modifier la taille du terrain (plus petit ou plus grand)

 Appeler deux numéros en même temps...



 GLACE et SOLEIL 

Ce jeu ressemble fortement au chat glacé avec un rôle 
supplémentaire : le soleil.

But du jeu :
Pour le chat : glacer toutes les souris.
Pour les souris : ne pas se faire toucher par le chat.
Pour le soleil : dégeler les souris.

Règles :
 Si une souris est touchée par un chat, alors elle reste 
immobile et écarte les jambes.
 Pour délivrer cette souris, le soleil (et seulement lui) doit 
passer entre ses jambes.
 Le soleil ne peut pas être glacé par le chat.
 Lorsque toutes les souris sont glacées, le soleil ne peut 
plus les dégeler : le jeu est terminé.

Variantes :
Varier le nombre de chats, de soleil.
Varier la taille de l'espace de jeu.
Varier les modes de délivrance.



CHAMEAU CHAMOIS

But du jeu :
Réagir à un signal sonore pour :
- en position d'attaquant : attraper son adversaire.
- en position de défenseur : prendre la fuite pour ne pas être
attrapé.

Règles :   
Le  meneur  de  jeu  raconte  une  histoire  improvisée  dans
laquelle il cite équitablement le nom des équipes (chameau
et chamois). A l'annonce du mot "chameau", les chameaux
s'enfuient  vers  la  ligne  de  retraite  (le  fond  du  terrain),
poursuivis par les chamois qui essaient de les rattraper (et
inversement si le mot "chamois" est prononcé).

Dispositif :
Un terrain de 30 à 40m de long partagé en 2 parties. Les
deux équipes sont placées de part et d'autre de la ligne du
milieu en file indienne face au meneur de jeu, un pied sur la
ligne. Une équipe est chameau, l'autre chamois.

Organisation de la classe :
Partager la classe en deux groupes égaux.



Jeux de Quilles
Un peu d'histoire
Jeu traditionnel très ancien, le jeu de quilles n'apparut en France qu'au XIV 
ème siècle. Les quilles étaient alors renversées à l'aide d'un bâton. Les boules ne
feront leur apparition qu'à partir du XVIIème siècle
Initialement jeu populaire, il sera ensuite pratiqué par toutes les classes de la so-
ciété. Parfois générateur d'incidents, de brutalités et de troubles à l'ordre public, le
jeu de quilles suscitera des interdits et des règlementations draconiennes.

Le jeu de quilles aujourd'hui
Supplanté par le jeu de boules, le jeu de quilles s'est aujourd'hui retranché sur les
pistes de bowling, un jeu qui nous est venu d'Outre-Atlantique.

Les différents jeux de quilles
Les jeux de quilles varient tant par le nombre de quilles utilisées que par les 
règles qui les régissent. Deux grandes catégories de jeux existent : les jeux di-
rects (envoi direct des boules sur les quilles) et les jeux indirects (la boule est diri-
gée sur un obstacle qui la renvoie sur les quilles). Dans les jeux directs, la boule 
peut être envoyée à la volée, en roulant ou en glissant ; ce dernier cas nécessite 
des pistes particulières.
Il existe des jeux à trois quilles, des jeux à cinq quilles (rares), des jeux à six 
quilles (sud-ouest de la France), des jeux à sept quilles (attestés depuis le XIV 
ème siècle et disparus fin du XIX ème siècle), des jeux à neuf quilles (les plus 
nombreux) et enfin des jeux à dix quilles (le bowling).

Les accessoires
Les quilles : au nombre de neuf, elles sont taillées ou tournées dans 
une essence présente dans les bois régionaux (chêne ou hêtre). Leur 
hauteur est de 33 centimètres pour un diamètre de huit centimètres à la
partie ventrue. 
Le projectile : boule taillée dans du hêtre noueux, d'un diamètre de 30 
centimètres et munie de trous pour loger les doigts. 

Les joueurs
D'un nombre variable, les joueurs peuvent, selon les
règles, participer à titre individuel ou par équipe. La
tradition de Quillan en fait un jeu individuel.
Le terrain



Si certaines règles imposent un terrain particulier, ici, le terrain doit être 
suffisamment dégagé pour optimiser la partie. L'aire d'un jeu de boules 
est tout à fait adaptée.

Mise en place des quilles
Les neuf quilles, espacées les une des autres de 60 centimètres, sont 
disposées en carré : trois par côté et par ligne.

Règles du jeu à neuf quilles
Jeu direct, le jeu consiste à envoyer la boule en droite ligne sur les 
quilles, soit en roulant, soit à la volée. Pour la rencontre et les séances 
en classe, le tir en roulant est privilégié.
Chaque quille renversée rapporte un point au tireur (ou à l’équipe du ti-
reur). Après le tir de chacun des joueurs, les quilles sont remises en 
place.
La partie est jouée sur un nombre déterminé de points : en général, 31. 
Un autre nombre, plus adapté aux élèves de GS, peut être fixé dès le 
début de la partie. S'il y a lieu, un enjeu peut être déterminé. L’utilisation
d’une bande numérique peut être envisagée.
Le gagnant ou l’équipe gagnante est le joueur/l’équipe qui totalise le 
nombre de points initialement fixé. Cependant, ce nombre total doit être
obtenu directement, sans être dépassé, auquel cas, les points de la sé-
rie en cours ne sont pas pris en compte.

Première série de tir
L'ordre de tir de chaque joueur est fixé par tirage au sort. Le premier 
joueur choisit la distance de tir.

Séries de tir suivantes
Il revient au joueur ayant le plus grand nombre de points à l'issue de la 
série précédente de commencer le tir. L'ordre de tir est déterminé par le
nombre décroissant de points. En cas d'égalité de points, l'ordre de la 
série précédente prévaut. Le joueur ayant le plus petit nombre de points
fixe, quant à lui, une nouvelle distance de tir.

D'après A. Marcel et R. Sylvestre.
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