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Propositions de jeux de cour de récréation et/ou de situations sportives  

sans manipulation de matériel ni contact entre  élèves. 

 

Le protocole sanitaire qui va encadrer cette rentrée nous contraint à respecter un certain 

nombre de précautions et de gestes barrières pour éviter la propagation du virus. Vous 

trouverez ci-dessous les principales recommandations et prescriptions concernant les 

activités physiques au sens large. 

 

ACTIVITES SPORTIVES : 

 Proscrire les jeux de ballons et jeux de contact. 

 Proscrire l'utilisation de matériel sportif pouvant être manipulés par tous (ou 

réserver uniquement les manipulations par l'adulte), ou assurer une désinfection 

régulière adaptée. 

 Privilégier des parcours sportifs individuels permettant de conserver la 

distanciation physique. 

 Veiller au respect des règles de distanciation pendant la pratique sportive. 

 Veiller à l'absence de points de contact entre les élèves et le matériel utilisé 

(manipulé par l'enseignant ou l'adulte). 

 Vérifier que l'accès aux ballons ou matériel ne soit pas accessible aux élèves 

durant les cours. 

 

 

RECREATION : 

 Proscrire les jeux de contact et de ballon et tout ce qui implique des échanges 

d’objets, ainsi que les structures de jeux dont les surfaces de contact ne peuvent 

pas être désinfectées. 

 Neutraliser l’utilisation des jeux et installations d’extérieurs avec points de contact 

(par balisage physique, rubalise, ...) ou assurer une désinfection régulière adaptée. 

 Proscrire la mise à disposition et l'utilisation de jouets collectifs ou assurer une 

désinfection après chaque manipulation. 

 Proposer des jeux et activités qui permettent le respect des gestes barrières et la 

distanciation physique (privilégier des activités non dirigées limitant l'interaction 

entre les élèves). 
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L’USEP a édité il y a quelques années déjà un fichier  qui regroupe un certain  nombre de 

jeux  de cour intitulé « Jeux d’antan, jeux d’enfants »  

Nous en avons extrait quelques fiches qui semblent pouvoir respecter le protocole sanitaire. 

 

1. Les jeux de marelle 
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2. 1,2,3…soleil 

Le jeu 1,2,3…soleil est sans doute l’un des plus connus et des plus pratiqués lors des temps 

de récréation à l’école primaire. 

Vous trouverez dans la fiche ci-dessous deux variantes qui vont rendre le jeu plus attractif et 

plus intéressant en terme de développement moteur.  

 

 

Grand-mère, veux-tu ?  ( une variante de 1,2,3…Soleil) 
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Plus récemment, les défis récré proposent des situations de jeu actives pour les temps de 

récréation. Certaines de ses situations sont  inspirées du document Anim Athlé, conçu de 

façon partenariale par la FFA et l’USEP nationale. 

En voici quelques exemples… 
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Quelques autres jeux  ou activités dont les modalités ont été modifiées pour 

éviter le contact et la manipulation 

 

Jeu du béret 

Lancer un objet (sac de graines par exemple) dans une cible (un cercle) tracée au sol  avant son 

adversaire lorsque son numéro est annoncé. 

Celui dont le sac de graines s’immobilise le premier dans la cible marque 1 point pour son équipe. 

Les deux équipes sont face à face de part et d’autre de la cible. Les élèves de chaque équipe sont 

disposés en arc de cercle pour être tous à égale distance de la cible. 

NB : 

- Chaque enfant a son sac de graines 

- Le matériel sera désinfecté après utilisation. 

- Lors de l’attente, la distanciation physique est respectée 

- Le ramassage de l’objet (le sac de graines) se fait par l’élève  lui-même 

  

Jeux de relais 

À plusieurs sans se toucher ni transmettre un objet mais avec chacun un objet qui produit un bruit 

déclencheur en le contactant sur un autre support (cloche contactée avec un bâton par exemple). 

NB : 

- Chaque enfant a son bâton. 

- Le matériel sera désinfecté après utilisation. 

- L’attente sur le circuit se fait à une distance déterminée. 

 

Parcours 

Préparer un parcours plus ou moins complexe : 

- Réaliser un parcours en le mémorisant 

- Réaliser le parcours sans erreurs (pas d’oubli ni de chute d’objets) 

- Réaliser un parcours chronométré 
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NB : 

- Les objets ici ne sont en principe pas touchés par les enfants. 

- Cette activité peut aussi se faire collectivement sous forme de défi en gardant le principe 

d’un départ alterné. 

 

Jeu du chef d’orchestre 

L’enfant mime ou dirige les gestes qui doivent être exécutés par l’autre. 

Faire découvrir une action, un animal… 

NB : 

- Les enfants ont une place et miment à distance de leur endroit. 

- L’adulte tire au sort des situations. 

 

Le pousse palet 

Faire une partie contre un autre enfant. Pousser le palet avec le pied en sautant sur un pied sur un 

circuit plus ou moins difficile. 

- Le premier à réaliser le parcours et à envoyer son palet au but : départ simultané 

- En alternance, le premier à arriver au but. 

- Changer de pied pousseur 

NB : 

- Chaque enfant a son palet. 

- Le matériel sera désinfecté après utilisation. 

- L’attente sur le circuit se fait à une distance déterminée. 

 

 

 

 



Jeux de récréation et situations sportives. Recueil établi par Hugues GAUCHER CPC EPS Clamecy VdL.         

Balle au mur 

Lancer contre le mur et faire des figures (des 2 mains, sur un pied puis l’autre, en frappant dans les 

mains 

NB : 

- Une balle de tennis attribuée à l’enfant. 

- Les objets seront désinfectés à chaque utilisation. 

- Figures avec balle en l’air (préalable au jonglage) 

- Voir USEP « Jeux d’antan, jeux d’enfants » 

 

Le ballon dans les airs 

À l’extérieur ou à l’intérieur, l’enfant garde un ballon de baudruche constamment dans les airs en le 

frappant avec ses mains ou avec une frite de piscine coupée en deux. Combien de temps parviendra-

t-il à garder le ballon dans les airs ? 

NB : 

- Les ballons seront jetés à la fin. 

- Une demi frite est attribuée à chaque enfant. Elle 

               sera désinfectée à chaque utilisation 

 

 

 


