
  

 

 

Dates : Mercredi 19 octobre 2022 de 10h à 15h30 

Lieux : Les sites seront déterminés en fonction des écoles 

inscrites. 

Forme : Rencontre 

d’aboutissement 

Public : Cycle 2 

 

 

 

 

 

 

                                                         

Jeux collectifs de 

pleine nature 

Cycle 2 
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Pour vous inscrire à la rencontre, merci de compléter le formulaire pour 

le 20 septembre : 

Remplir le formulaire d'inscription 

 

 

 

 

 

Organisation générale   

- 10h : Arrivée des bus, temps d’accueil, goûter. 

- 10h30 : activité constitution des groupes : activité de recherche d'objet 

dans une zone délimitée par binôme. La couleur de l'objet ramené par chaque paire d'en-

fants détermine l'équipe à laquelle ils appartiendront.  

- 10h45 : Temps de présentation dans chaque groupe (fiche accom-

pagnateur) 

- 11h00 : début des ateliers 

- 12h30-13h30 : Pique-nique éco-responsable 

- 13h30 : Reprise des ateliers. 

- 15h00 : Fin des activités, rangement. 

- 15h00 : Bilan par association et sélection de 3 mots représenta-

tifs de la rencontre pour élaborer un nuage de mots collectifs. 

- 15h30 : Départ des bus. 

 

Inscriptions 

La rencontre 

https://nievre.comite.usep.org/2022/08/29/jeux-collectifs-de-pleine-nature/
https://nievre.comite.usep.org/2022/08/29/jeux-collectifs-de-pleine-nature/
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_sportdurable_atelierc2_pnresponsable_def.pdf
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Le terme « jeux collectifs de pleine nature » n'est pas à proprement 

parler un domaine d'activité de l'EPS. Il a été choisi pour signifier 

l'environnement extérieur dans lequel se dérouleront les rencontres. 

Les jeux présentés relèvent du champ d'apprentissage « conduire et 

mener un affrontement collectif et interindividuel », appartiennent 

aux jeux traditionnels et/ou collectifs et se dérouleront en milieu 

naturel ce qui en augmentera l'incertitude et donc l'intérêt. 

Ils peuvent être classés en deux catégories distinctes 

– les jeux de poursuite 

– les jeux de conquête d'objet 

 

Les sites 

Les sites envisagés sont : Forges Maison de la nature et de la faune 

sauvage, CRAPA de Varennes Vauzelles, forêt des Bertranges, base 

Morvan Oxygène, île de Caqueret à Decize, parc Rosa Bonheur. 

Le choix définitif des sites se fera en fonction des associations 

participantes ainsi que des réponses des communes. 

 

 

 

Les activités 
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La rencontre sera constituée de 4 ateliers de 45 minutes. 

Dans chaque atelier, un jeu bonus est prévu. Il pourra être 

utilisé par les animateurs s’ils jugent le premier jeu « épuisé ». 
 
 

Jeux de la rencontre 
Proposition de jeux pour 

préparer la rencontre 

Le drapeau  

Jeu bonus : La baguette 

- Vide grenier 

- Les éperviers 

déménageurs  

- Queue du diable 

- La baguette 

- La gamelle 

- Le château 

- Jeux de chats (avec 

variantes)  

- La basquina 

- L’épervier 

Le guetteur 

Jeu bonus : la gamelle 

La chasse aux fennecs 

Jeu bonus : la queue du diable 

Poules-Renards-Vipères 

Jeu bonus : jeux de chats 

 

 

 
 

Description des ateliers de la rencontre 

sportive et associative 
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Jeu de conquête d’objet 

Jeu de la rencontre 
Le drapeau 

But : 

- attaquants-voleurs : ramener le drapeau dans leur camp 

- défenseurs - gendarmes : toucher tous les voleurs 

 

Aménagement :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consignes : 

Répartition : environ 2/3 (voleurs) – 1/3 (gendarmes). 

Les attaquants-voleurs (rouge) désignent un joueur « cavalier » (grisé) qui seul 

a le droit de prise sur les défenseurs-gendarmes (vert). Le cavalier ne peut 

s’emparer du drapeau. 

Le cavalier donne le départ du jeu en criant « drapeau » auprès de celui-ci. 

Le voleur qui s’empare du drapeau doit le ramener dans son camp ; s’il est touché, 

le drapeau est remis à sa position de départ. 

Les gendarmes ont droit de prise sur les voleurs. Un joueur touché sort du ter-

rain. 

 

Variante : 

Distance du drapeau par rapport au camp des voleurs. 

Le camp n’est pas un « refuge ». 

Répartition plus ou moins équilibrée. 

Possibilité de transmettre le drapeau. 

Critères de réussite 

Manche gagnée par les attaquants quand 

ils rapportent le drapeau dans leur camp, 

gagnée par les défenseurs quand ils tou-

chent tous les attaquants. 

Rôles sociaux Arbitre 
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Jeu de la rencontre Le guetteur 

But : Arriver jusqu’au but fixé en se cachant pour ne pas être vu du guetteur. 

 

Aménagement :  

- un enfant « guetteur » est positionné à un endroit, il est fixe ; 

- les autres enfants doivent parvenir à un but fixé sans se faire voir du guet-

teur. Pour la rencontre, ils seront équipés d’un dossard numéroté. 

- quand le guetteur aperçoit un enfant, il doit dire son prénom ou son numéro 

(pour la rencontre). L’enfant qui a été vu doit retourner au départ. 

 

Règles de sécurité : espace fermé et délimité. 

 

Variantes : 

Plus facile : 

- augmenter le temps donné ; 

- diminuer l’espace de jeu. 

 

Plus difficile : 

- le guetteur est mobile dans une zone ; 

- le guetteur est mobile et se déplace sur toute le surface de jeu ; 

- augmenter le nombre de guetteurs ; 

- agrandir l'espace de jeu. 

 

Critères de réussite 

Pour les non-guetteurs : arriver au but 

fixe sans se faire voir du guetteur. 

Pour les guetteurs : nombre d'enfants vus 

(à déterminer par le maitre). 

Rôles sociaux  
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Jeu de conquête d’objets 

Jeu de la rencontre 
La chasse aux fennecs 

But : Lions : s’emparer de la queue des bons fennecs  

Fennecs : mener leur queue dans leur réserve 

 

Aménagement : Former 2 équipes en concurrence : les lions et les fennecs. 

L’équipe de lion est coupée en deux : une moitié de l’équipe joue, l’autre moitié 

arbitre. Après une première phase de jeu, les arbitres deviennent lion et in-

versement. On échange ensuite les lions et les fennecs. 

 
Consignes : 

Les fennecs doivent passer avec une queue (foulard à la ceinture) de la zone A 

à la zone B. Ils effectuent des retours autant de fois que nécessaire jusqu’à 

épuisement du stock. 

-Les lions ne peuvent prendre que la queue de la même couleur qu’eux. La queue 

est perdue pour les fennecs. 

-Un fennec qui perd sa queue, continue de jouer en allant rechercher une 

queue. Il choisit la couleur qu’il veut. 

 

Variante : 

-Possibilité de passer sans foulard (permet chez les fennecs d’élaborer de 

nouvelles stratégies de leurre) 

Critères de réussite 

Jeu en temps limité 

Rotations des équipes. L’équipe des lions 

ayant pris le plus de queues. 

Rôles sociaux Arbitre 
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Jeu de poursuite 

Jeu de la rencontre 
Poules, renards, vipères 

But : prendre le foulard de son adversaire sans se faire prendre le sien.  

 

Aménagement : La classe est divisée en trois équipes égales. Trois camps 

sont matérialisés (zone de 2/3 mètres de diamètre par exemple). Les joueurs 

sont équipés de chasubles. 

 
Consignes :  

Au signal, on peut sortir de son camp. Les poules doivent prendre les vipères qui 

peuvent attraper les renards qui prennent eux-mêmes les poules. 

Règles du jeu 

Quand un joueur a pris un  adversaire, il l’emmène dans son camp, il est alors « 

intouchable ». Les joueurs touchés forment une chaîne à partir du camp de leurs 

ravisseurs. Ils peuvent être délivrés par leurs partenaires par un simple « tou-

ché ».  

 

Variantes : 

Espace plus ou moins important, espace boisé… 

Temps de jeu plus ou moins important : à la fin du temps de jeu, on compte le 

nombre de prisonniers de chaque équipe. 

 

Critères de réussite 
Avoir un maximum de prisonniers à la fin 

de la partie. 

Rôles sociaux Arbitre 
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Jeu de conquête d’objet 

Préparation de la rencontre 
Vide grenier 

But : rapporter des objets dans sa caisse.  

 

Aménagement :  

 
Consignes :  

Chaque équipe désigne un gardien qui cherche à toucher les joueurs adverses. 

Un joueur touché retourne à la ligne de départ avant de se remettre en jeu. Le 

gardien évoluera uniquement dans la zone grisée.  

Au signal, tous les joueurs des deux équipes sont autorisés à aller chercher un 

objet (et un seul à la fois) afin de le ramener dans la caisse « équipe ». Les 

objets se trouvent dans la zone centrale.  

Chaque joueur doit obligatoirement passer par une porte d’entrée (matérialisée 

par deux plots rouges) et ressortir sur le côté par une porte de sortie (plots 

bleus). Une partie se joue en une minute.  

 

Variantes : 

Temps de jeu. 

Longueur et/ou largeur du terrain / Largeur de la zone d’intervention du gar-

dien / Nombre de portes d’entrée. 

Nombre et volume des objets. 

 

Critères de réussite 
Avoir plus d’objets dans sa caisse que 

l’équipe adverse. 

Rôles sociaux Maitre du temps 



Rencontre jeux collectifs de pleine nature cycle 2- Document d’organisation n°1-USEP Nièvre 

10 

Jeu de conquête d’objet 

Préparation de la rencontre 
Les éperviers déménageurs 

But : Transporter les objets sans se faire toucher 

 

Aménagement :  

 
Consignes :  

Au signal, les joueurs transportent un objet à la fois, de l’autre côté sans se 

faire toucher par l’épervier (de la caisse rose à la caisse verte). 

L’épervier ne touche qu’un porteur d’objet et confisque l’objet (qu’il place dans 

sa caisse bleue) 

L’enfant continue à jouer. 

 

Variantes : 

Espace 

-Aménager des zones refuges (cerceaux) (permet d’organiser les trajectoires 

des attaquants et aide l’attaque) 

Nombre de joueurs 

- Nombre d’épervier 

- Les joueurs touchés deviennent eux aussi éperviers. 

- On peut diviser la classe en 4 groupes ; à chaque jeu, un groupe différent est 

épervier (mesure les progrès des groupes). 

 
Critères de réussite Le nombre d’objets transportés 

Rôles sociaux  
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Jeu de conquête d’objet 

Préparation de la rencontre 
La queue du diable 

But : 

-pour le diable : toucher les joueurs sans perdre son foulard. 

-pour les autres joueurs : se saisir de la queue du diable sans se faire toucher 

par le diable. 

 

Aménagement : jeu à effectif réduit. 

Les joueurs sont dispersés sur un terrain plat et dégagé, nettement délimité. 

On peut organiser plusieurs terrains en parallèle. 

Un élève est désigné pour être le diable. Il porte un foulard dans le dos, glissé 

à la ceinture. 

 

Consignes : 

Tout joueur touché par le diable est " pétrifié " et s'assoit sur place. Le diable 

a deux minutes pour réussir à toucher cinq joueurs. 

Celui qui réussit à attraper la queue du diable devient diable à son tour. Les 

pétrifiés reprennent alors le jeu. 

Le jeu se termine après 2 minutes, ou si le diable perd sa queue, ou s’il a touché 

5 adversaires. 

 

Variantes : 

Mettre plusieurs diables en même temps. 

Droit des joueurs : à condition de ne pas se déplacer, un pétrifié peut être 

libéré s'il touche le diable. 

Espace : matérialiser des refuges pour les joueurs, un seul joueur par refuge. 

 

Critères de réussite 

Pour le diable, toucher 5 joueurs en gardant 

sa queue. 

Pour les joueurs, prendre la queue du diable. 

Rôles sociaux 
Arbitre 

Maître du temps 
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Jeu de conquête d’objet 

Préparation de la rencontre 
La baguette 

But : 

Attaquants : amener la baguette dans le camp des défenseurs 

Défenseurs : toucher le porteur de baguette 

 

Aménagement : 

-La classe est divisée en 2 équipes de même 

nombre  

-Un camp de défenseurs 

 

Consignes: 

Les attaquants possèdent la baguette. Ils doi-

vent la transporter dans le camp adverse. Un des joueurs, inconnu des défen-

seurs, la tient dans sa main. La baguette doit être portée (ne peut être passée 

ni lancée). 

Les défenseurs s’y opposent par simple touché. Chacun d’entre eux ne peut tou-

cher qu’une seule fois (un seul joueur). Il reste alors à côté du joueur touché. 

 

Variantes : 

La taille du camp peut évoluer en fonction du rapport de forces (plus grande, 

elle favorise les attaquants) 

 

Critères de réussite 

Le jeu s’arrête quand le porteur de ba-

guette lève le bras : quand il est entré dans 

le camp (=1 point pour les attaquants) ou 

quand il est touché (=1 point pour les dé-

fenseurs) 

Après chaque arrêt, les rôles sont inversés 

La partie se joue en …5, 10 points 

Rôles sociaux 
Arbitre  

Maître du temps 
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Jeu de conquête d’objet 

Préparation de la rencontre 
La gamelle 

But : 

Gardien : trouver tous les joueurs en gardant un œil sur la gamelle 

Joueurs : ne pas être fait prisonnier, délivrer les prisonniers. 

 

Aménagement : 

Terrain dégagé bordé d’arbres pour pouvoir se cacher. 

Aire de jeu délimité – 1 gardien – 1 point central où se trouve la gamelle (un 

ballon) 

 

Consignes : 

Un joueur tire dans le ballon, pendant que le gardien va le chercher les joueurs 

vont se cacher. Quand le gardien a remis le ballon à sa place il peut alors passer 

en revue le territoire. Dès qu’il voit un joueur il revient à la gamelle, pose un 

pied dessus et désigne du mieux possible la personne qu’il a vu (ex : vu Matéo 

avec son t-shirt vert derrière le grand arbre). Le joueur ainsi désigné vient se 

constituer prisonnier.  

La seule façon de le libérer est qu’un autre joueur vienne frapper la gamelle 

sans se faire prendre par le gardien. Tous les joueurs capturés sont alors libé-

rés. Le gardien doit alors remettre le ballon en place. Le jeu se termine quand 

le gardien a attrapé tous les joueurs ou quand le meneur de jeu sonne la fin de 

la partie. 

 

Variantes : 

Toucher les joueurs pour les faire prisonnier. 

 

Critères de réussite 

Pour le gardien trouver tous les joueurs 

Pour les joueurs : rester caché et ne pas 

être fait prisonnier 

Rôles sociaux 
Arbitre  

Maître du temps 
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Jeu de conquête d’objets 

Préparation de la rencontre 
Le château 

But : 

Voleurs : voler le plus de trésors 

Défenseurs : défendre le trésor 

 

Aménagement : 

-La classe est divisée en 2 équipes de 

même nombre  

-Une réserve pour les voleurs 

-Un château (zone ronde) au centre 

du terrain avec un trésor à l’intérieur 

(un coffre, une caisse avec plusieurs 

objets de tailles différentes à l’intérieur) 

Durée du jeu : 5 minutes. 

 

Consignes: 

Les voleurs doivent pénétrer à l’intérieur du château pour voler des trésors. Les 

défenseurs peuvent les toucher lors de leur entrée : les voleurs retournent 

alors vers leur réserve ou lors de leur sortie : les voleurs doivent alors reposer 

le trésor et retourner vers leur réserve. 

Les voleurs ne peuvent prendre qu’un trésor à la fois. 

Lorsque les voleurs arrivent à voler un trésor sans se faire toucher, ils peuvent 

aller le déposer dans leur réserve. 

On inverse ensuite les rôles. L’équipe gagnante est celle qui a volé le plus de 

trésor dans le temps imparti. 

 

Variantes : 

Les voleurs peuvent disposer de 3 vies. Lorsqu’ils ont été touchés 3 fois, ils sont 

éliminés du jeu. 

On peut faire évoluer le nombre de joueurs des 2 équipes ou la taille du château 

 

Critères de réussite 

Pour les défenseurs : toucher les voleurs 

Pour les voleurs : pénétrer et sortir du 

château sans être touché. 

Rôles sociaux Arbitre 
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Jeu de poursuite 

Préparation de la rencontre 
Chat perché 

But : 

- Le chat doit toucher une souris qui n’est pas perchée. 

- Les souris cherchent à ne pas se faire toucher. 

 

Aménagement : 

- Un chat pour 8 à 10 souris. 

- Terrains d’environ 8 x 10 m ou ½ terrain de tennis. 

- Du matériel au sol et / ou sur les murs pour se percher. 

 
 

Consignes : 

- Les souris peuvent se protéger en se perchant. 

- Quand le chat touche une souris, il devient souris et la souris devient chat. 

- Une souris poursuivie qui sort des limites du terrain est considérée comme 

prise. 

- La souris perchée doit quitter son refuge après un temps défini à l’avance. 

- Le nouveau chat n’a pas le droit de toucher son « père » (le chat qui vient de 

le toucher). 

 

 

Critères de réussite 

Pour le chat : toucher une souris rapide-

ment. 

Pour les souris ne pas être touché par le 

chat. 

Rôles sociaux Arbitre 
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Jeu de poursuite 

Préparation de la rencontre 
Variantes jeux de chats 

Chat baissé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bons refuges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chasseur de zones 
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Jeu de poursuite 

Préparation de la rencontre 
Variantes jeux de chats 

La course au score 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plus de refuges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réserve de vies 
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Jeu de poursuite 

Préparation de la rencontre 
La basquina 

Le meneur de jeu (la Lune), commence la comptine avec l'un des joueurs : 

Lune: «Toc-toc» (en faisant semblant de cogner à une porte); 

Joueur: «Qui est là?»; 

Lune: «La Lune»; 

Joueur: «Que veut-elle?»; 

Lune: «Du pain et du fromage»; 

Joueur: «Où?». 

Alors la Lune indique à son interlocuteur l’endroit où il doit se rendre. Par 

exemple: «Au pied du vieil arbre», «Derrière cette grosse pierre», etc. Ensuite, 

la Lune reprend la comptine, successivement avec chacun des autres joueurs. 

 

Déroulement du jeu 

Quand tous les joueurs sont placés, la Lune s’écrie «À la basquina». Tous les 

autres demandent «Pour qui?». La Lune répond «Pour untel» (pour Pierre ou 

Élodie ou Joseba, etc.). 

Le joueur désigné s’élance immédiatement, afin de venir rejoindre la Lune qui 

reste immobile. Tous les autres joueurs se précipitent vers lui et essaient de le 

toucher avant qu’il n’atteigne la Lune. 

 

Le jeu s'achève si le poursuivi réussit à atteindre la Lune, il devient lui-même la 

Lune à la partie suivante. 

Sinon, le jeu recommence avec le même joueur dans le rôle de la Lune, et une 

nouvelle phase de désignation des emplacements est enclenchée. 

 

Autres manières de jouer 

Le joueur qui doit toucher la Lune devient la Lune au tour suivant, même s'il 

échoue. 

La Lune désigne deux joueurs qui doivent se taper dans les mains avant de venir 

le rejoindre.  

Critères de réussite 

Pour le joueur appelé : Atteindre la lune 

Pour les autres joueurs : toucher le joueur 

appelé. 

Rôles sociaux  



Rencontre jeux collectifs de pleine nature cycle 2- Document d’organisation n°1-USEP Nièvre 

19 

 

Jeu de poursuite 

Préparation de la rencontre 
L’épervier 

But : pour l’épervier : toucher tous les joueurs qui traversent le terrain - pour 

les lapins : courir pour atteindre le but opposé.  

 

Aménagement : deux lignes séparées de 20 à 30 mètres.  

 
Consignes :  

C’est l’épervier qui lance le jeu en prononçant le rituel : « épervier, sortez ! ». 

Les lapins doivent rejoindre l’autre extrémité du terrain sans se faire toucher 

par l’épervier. On ne peut pas revenir dans son camp.  

Niveau 1 (pour les élèves qui découvrent le jeu) :  

- Les lapins touchés deviennent des éperviers.  

Niveau 2 :  

- Les lapins touchés sont prisonniers. Ils doivent se donner la main par deux 

(puis 3 puis 4...).  

Niveau 3:  

- Les prisonniers forment une seule chaîne. Seuls ceux qui sont aux extrémités 

peuvent prendre. Si la chaîne casse, elle ne peut plus prendre.  

 

Variantes :  

-Allonger la distance entre les lignes pour favoriser le travail de l’épervier.  

-Réduire la distance entre les lignes pour favoriser la traversée des lapins.  

-Délimiter le terrain sur les quatre côtés. L’enfant qui sort du terrain est pri-

sonnier, mais ceux qui le poursuivaient ne sont pas pénalisés. 

Critères de réussite 
Être le dernier lapin pris. Dans ce cas, il de-

vient l’épervier de la partie suivante. 

Rôles sociaux Arbitre 
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Si vous avez des enfants aux besoins spécifiques, merci de 

compléter la fiche ci-dessous. 

 

Document de liaison 

 

Prénom de l'en-

fant 

Besoins identifiés Adaptations régulières 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

A partir de ces premières informations, le responsable de site vous con-

tactera pour envisager avec vous les adaptations nécessaires. 

 

 


