
  

 

 

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

Lieu : Forêt de Vincence (rond des 4 allées) 

Forme : Rencontre 

d’aboutissement 

Public : Cycle 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

Jeux collectifs de 

pleine nature 

Cycle 2 
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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. 

  

La rencontre 

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/dd19_sportdurable_atelierc2_pnresponsable_def.pdf
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Nom de l'association Enseignant(e)s CP CE1 CE2 ACC 

Cercy la Tour 
Mme Berleaud et 

Mme Perrin 
9 17 0 2 

La Fermeté Mlle Lucie Rigaud 0 5 5 1 

Montreuillon Emilie Vega 8 4  1 

Rouy Lucie Darby 7 6  1 

Saint Benin d'Azy Reine Chavel  12  2 

  24 44 5  

 

 Responsable de site : Elie ODOUARD 06 85 18 19 72 

Il ou elle délimite les 4 espaces de jeu, accueille les associations et les enfants, 

apporte le goûter. Il ou elle organise l’activité de constitution des groupes et 

distribue les fiches de groupe. Il gère les rotations. A la fin de la rencontre, il ou 

elle distribue les fiches bilan et organise le temps de clôture de la rencontre. 

 

 Enseignants/animateurs 

Il ou elle apporte le matériel nécessaire pour la conduite de l’atelier dont il ou 

elle a la charge (jeu de la rencontre + jeu bonus). Il ou elle assure le temps de 

présentation du 1er groupe dont il a la charge puis anime son atelier. A la fin de 

la rencontre, il ou elle réalise avec les enfants de son association le bilan de la 

rencontre. 

 

 

 

Organisation 
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Ateliers Animateurs 
Matériel à prévoir par les anima-

teurs 

Le drapeau Mme Berleaud  
Des chasubles – un drapeau 

Un sifflet 

Le guetteur 
Mlle Lucie Rigaud et 

Mme Perrin 

Des chasubles avec des numéros 

Un ballon (pour la gamelle) 

Un sifflet 

La chasse aux 

fennecs 

Lucie Darby et Reine 

Chavel  

Des foulards de 2 couleurs diffé-

rentes 

Un sifflet 

Poules renards vi-

pères 
Emilie Vega 

Des chasubles de 3 couleurs diffé-

rentes. 

Des cerceaux pour les jeux de 

chats. 

Un sifflet 
 

 

 Accompagnateurs 

Il ou elle complète la fiche accompagnateur (cf p5) qui lui sera remis par le 

responsable de site. Il ou elle accompagne les enfants de son groupe sur les 

ateliers. Il ou elle aide les animateurs pour la mise en œuvre des activités. Il ou 

elle suit la feuille de route pour conduire son groupe d’atelier en atelier. Il ou elle 

complète le bilan avec son association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel à prévoir : une trousse de secours par association. 
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Nombre d’enfants :  

 
Prénom Association 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Groupe 1 (fiche fournie par le responsable de site) 
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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 avant en guise de mise en train ou 

après s’ils jugent le premier jeu « épuisé ». 
 
 

Jeux de la rencontre 

Le drapeau  

Jeu bonus : La baguette 

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 bonus 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 bonus 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 bonus 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 poursuite 

Bonus 
Variantes jeux de chats 

Chat baissé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bons refuges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chasseur de zones 
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Jeu de poursuite 

Bonus 
Variantes jeux de chats 

La course au score 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plus de refuges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réserve de vies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


