
Jeux du Monde CII

Échéancier : Inscription à renvoyer avant le 

mardi 19 octobre 2010

Date de  la rencontre :
Mercredi 24 novembre 2010

½ journée : après-midi

Lieux : Sites de proximité

Formes : Effectifs limités

Public : Cycle 2



Sens de l’activité jeux du monde :
«Les jeux traditionnels font partie intégrante de la culture de 
tous les pays du monde. Ils ont pour rôle de procurer 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. Ils nous renvoient à 
l'universalité du jeu et nous rapprochent culturellement».

Règles essentielles :
Comprendre, préparer et jouer aux 4 jeux avant la rencontre.

Jeux de la rencontre :
Passeport pour les 5 continents

Afrique : « In the hoop »

Asie : « La muraille de Chine »

Amérique : « Le bowling » : construction du jeu de quilles
Chaque enfant devra apporter pour le jour 
de la rencontre une bouteille de lait de 1L.

Europe : « Le tourniquet irlandais »

Océanie : « Ramasse-vite »



Situations d’apprentissages / variantes :
In the hoop => l'horloge, la bombe, nourrir les oiseaux
La muraille de Chine =>  lapins chasseurs, Je construis mon 
château
Le bowling => construction d'un jeu de quilles
Le  tourniquet  irlandais => le  cercle  honteux,  terre/mer/air, 
Chameau/chamois
Ramasse-vite => glace et soleil, le béret

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.

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.

APRES

PENDANT

AVANT



Fiche d’inscription 
À renvoyer, faxer, téléphoner, mailer 
au plus tard le 19 octobre 2010

Jeux du Monde Cycle II
Association : 

Nombre 
d'enfants

GS

CP

CE1

             Encadrement : 1 adulte pour 8 enfants

Adultes animateurs
(noms obligatoires)

Adultes accompagnateurs

Lieu de ramassage :

!  USEP Nièvre 6 allée Docteur Subert 58000 Nevers
( 03 86 71 97 34 : 03 86 71 97 50 8 usep58@fol58.org



Jeu de la rencontre

LE RAMASSE-VITE
But du jeu :
Aller chercher un ruban au centre du cercle le plus vite possible.

Règles :     
Au signal,  les enfants qui sont à l'extérieur du cercle font un 
tour, passent sous les jambes de leur camarade, ramassent vite 
un  ruban  (ou  foulard)  ,  repassent  sous  les  jambes  de  leur 
camarade et reviennent à leur place. Chacun ramène son ruban 
au milieu du cercle sauf un, qui est mis de côté.
Les  enfants  qui  étaient  à  l'intérieur  passent  à  l'extérieur  et 
inversement. Au signal, on recommence. L'enfant qui n'a pas eu 
de ruban sort du jeu avec son camarade. Ils mettent un plot à 
leur place pour garder le cercle.
Le jeu se termine lorsque le dernier ruban est ramassé.

Dispositif :

Organisation de la classe :
Tout le groupe classe. 



Jeu de la rencontre

LE TOURNIQUET IRLANDAIS
But du jeu :
Reprendre une place dans sa colonne. 

Règles :     
•Les joueurs sont répartis en colonnes (en nombre égal).
•Un joueur, l'Irlandais, n'a de place dans aucune des colonnes.
Il se déplace autour du tourniquet en marchant et lorsqu'il le décide, il 
tape sur l'épaule du dernier joueur de la colonne de son choix. Tous les 
joueurs,  l'Irlandais  y  compris,  doivent  faire  le  tour  du  tourniquet  (en 
contournant les colonnes) et retrouver une place dans la colonne. Le 
dernier arrivé devient l'Irlandais.
•Si l'Irlandais tape sur l'épaule droite, le tour se fait par la droite et si 
l'Irlandais tape sur l'épaule gauche, le tour se fait par la gauche.
•En cas de faux-départ  (feinte  de l'Irlandais),  le  joueur fautif  devient 
l'Irlandais.
•Si  un  joueur  part  dans  le  mauvais  sens,  il  doit  faire  demi-tour  et 
reprendre sa course dans le bon sens.
•L'Irlandais ne peut pas faire courir deux fois de suite la même colonne.

Dispositif :
  joueur

  l'Irlandais

Variantes :
Varier les types de déplacements (marche, course, cloche-pied,...).
Autoriser ou non les feintes.



Jeu de la rencontre

LA MURAILLE DE CHINE
But du jeu :
Pour les gardiens : défendre la muraille
Pour les attaquants : détruire la muraille

Règles :     
Les  attaquants  sont  en  cercle.  Les  briques  sont  placées  en 
carré  au  centre  du  cercle,  elles  forment  la  muraille.  Les 
gardiens sont au centre du cercle et défendent la muraille.
Les attaquants tirent  sur la muraille avec le ballon pour faire 
tomber les briques.
Les gardiens défendent la muraille des attaques des joueurs en 
renvoyant  le  ballon avec les mains,  les  pieds ou toute autre 
partie de son corps.
Lorsque toutes les briques sont tombées on change les rôles.

Dispositif :

Variantes :
Les gardiens peuvent reconstruire la muraille en remettant les 
briques tombées.
Augmenter ou diminuer le nombre de gardiens.
Augmenter ou diminuer le nombre de ballons, de briques.
Faire varier la distance entre les attaquants et la muraille.

gardien 

château 

joueurs 



Jeu de la rencontre

IN THE HOOP
But du jeu :

Faire passer un cerceau dans une ronde d'enfants.

Règles :

Les enfants forment une ronde et se tiennent par la main. Deux 
joueurs placés l'un à côté de l'autre portent un foulard afin de 
marquer le départ et l'arrivée du cerceau. Le cerceau est placé 
entre ces deux joueurs. Le but est de faire circuler le cerceau 
sur la ronde sans se lâcher. Si des enfants se lâchent les 
mains, le cerceau est remis au départ.
En résumé, les élèves forment un fil sur lequel le cerceau doit 
circuler telle une perle !

Dispositif :

Variantes :
Plusieurs rondes en concurrence.
Deux cerceaux pour la même ronde.



Situation d'apprentissage

 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...



Situation d'apprentissage

 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.



Situation d'apprentissage

L'HORLOGE
But du jeu :
Pour les relayeurs : courir le plus rapidement possible autour de 
l'horloge
Pour l'horloge : se passer le ballon le plus rapidement possible 
avec les mains.

Règles :     
Les relayeurs courent autour de l'horloge et se tapent dans les 
mains pour se passer le témoin.
Les joueurs de l'horloge se passent la balle avec les mains.

Dispositif :

Organisation de la classe :
Partager  le  groupe  en  deux  équipes  de  même  nombre  de 
joueurs.



Situation d'apprentissage

LA BOMBE

But du jeu :     

Se faire passer rapidement une balle dans un temps limité.

Règles :     

•Les  enfants  sont  assis  en  cercle.  Les  joueurs  décident  à 
l'avance d'un nombre à atteindre pour que la bombe explose.
•Le premier joueur commence à compter en faisant passer la 
balle à son voisin et  ainsi  de suite...  Le joueur porteur de la 
balle au moment où elle explose fait les parties suivantes « dos 
tourné ». 

Variantes :

•Faire tourner plusieurs bombes
•Être debout, espacé, se lancer la balle...



Retour assis

Passage du 
témoin

Situation d'apprentissage

NOURRIR LES OISEAUX
But du jeu :
Faire passer un élastique de paille en paille jusqu'au dernier 
membre de son équipe.

Règles :     
Les joueurs d'une même équipe sont alignés en file indienne. 
Chaque  enfant  reçoit  et  fait  passer  l'élastique  au  camarade 
derrière lui avec sa paille. Le dernier court se placer devant et 
fait asseoir son équipe. L'équipe la première assise a gagné la 
manche. Si l'élastique tombe, il faut recommencer.

Dispositif :

Organisation de la classe :
Partager le groupe en deux ou trois équipes de même nombre 
de joueurs.
Une paille par élève tenue en main, gauche, droite,....
D'autres  outils  (baguette,  stylos,...)  ou  témoins  peuvent  être 
utilisés pour différencier. (objets plus ou moins souples, plus ou 
moins légers...)



Situation d'apprentissage

TERRE, MER ET AIR
But du jeu :     
Occuper  l'espace correspondant  au milieu de vie  de l'animal 
cité.

Règles :     

•L'animateur définit trois zones correspondant aux trois milieux : 
la terre, la mer, l'air. Ces milieux sont identifiés par un panneau 
(pictogramme, dessin...).
•Le meneur annonce le nom d'un animal, les élèves doivent se 
diriger vers la zone correspondant au milieu de vie de l'animal.
•Le meneur de jeu est régulièrement remplacé. 

Variantes :

•Tirer au sort l'image de l'animal  à annoncer.
•Utiliser une devinette pour faire identifier l'animal.
•Mimer le cri de l'animal et son mode de déplacement.



Situation d'apprentissage

LE CERCLE HONTEUX

But du jeu :
Trouver une maison libre pour ne pas aller dans le cercle 
honteux.

Règles :
Au signal du maître (ou du prisonnier), tout le monde doit 
changer de maison. Le prisonnier se débrouille pour en trouver 
une. L’enfant qui n’a pas de maison doit aller dans le cercle 
honteux. On ne peut pas rester ou revenir dans sa maison.

Dispositif :

Organisation de la classe :
Autant de cerceaux qu’il y a de joueurs, dont un au milieu du jeu 
(le cercle honteux).

Variantes :
Ne pas aller dans la maison à côté.
Aller dans une maison de la couleur de son foulard.
Se mettre par deux sans se détacher.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  LE CERCLE HONTEUX 



Situation d'apprentissage

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.



Situation d'apprentissage

JE CONSTRUIS MON CHATEAU
But du jeu :
Attaquants : construire son château dans un temps donné.
Défenseurs : empêcher les attaquants de construire leur 
château.

Règles :     
• Faire des équipes de 4 ou 5 joueurs.
Attaquants :
• Ils transportent les briques de la carrière au château à l’aide 

de 2 baguettes.
• La tenue de la brique à la main est interdite.
• Ils transportent une seule brique en même temps.
Défenseurs :
• Ils touchent les attaquants à l’aide d’un ballon (un seul pour 

l’équipe), en tirant depuis un cerceau.
• Ils sortent du cerceau uniquement pour aller chercher le 

ballon.

Dispositif :
Faire des manches de 4 minutes.

Organisation de la classe :
Nombre d’équipe pair pour que tous jouent en même temps.
Prévoir plusieurs ateliers en parallèle.

château 

 
carrière 

10 mètres 

Autant de cerceaux que de  
défenseurs 

  

  



Situation d'apprentissage

LAPINS CHASSEURS
But du jeu :
Toucher tous les lapins.

Règles :     
•Soit tout lapin touché par le ballon devient chasseur.
•Soit le chasseur marque un point (jeu en temps limité).

Dispositif :
réserve à ballons

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 chasseurs 

lapins 


Terrain bien délimité.
La réserve permet de mettre un autre ballon en jeu sans temps 
d’arrêt, le jeu reste dynamique.

Organisation de la classe :
Si 4 équipes : mettre 2 jeux en parallèle.


