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NOS PROPOSITIONS

Les ambitions
Permettre à l’élève de s’engager dans des projets d’activités 
variés tout en donnant du sens à son action, tel est l’objectif 
de ce merveilleux ouvrage.

Ce document propose un choix non exhaustif de situations et 
une démarche pédagogique facilitant la mise en œuvre des 
contenus d’enseignement et ainsi l’élaboration de séquences 
d’EPS.

Vivre l’EPS Cycle 2 permet d’aborder les 4 champs d’apprentissage 
de la discipline.

  Produire une performance optimale, mesurable à une 
échéance donnée : course - saut - lancer

  Adapter ses déplacements à des environnements variés : 
orientation - natation

  Conduire et maitriser un affrontement collectif ou 
interindividuel : jeux collectifs - jeux d’opposition

  S’exprimer devant les autres par une prestation artistique 
et/ou acrobatique : gymnastique - gymnastique rythmique - 
danse.

La progression
Chaque chapitre est présenté sous forme d’unités d’apprentissage. 
Chaque unité est un ensemble structuré de manière cohérente 
qui comporte :

-  Une séquence « entrée dans l’activité ». 
Il s’agit de situations ouvertes, ludiques. Celles-ci permettent 
d’engager l’enfant dans une approche globale de l’activité 
proposée.

> Les objectifs spécifiques sont clairement énoncés.

>  Les comportements observés notifiés sous forme de 
questions permettent à l’enseignant de savoir si l’élève 
possède les préalables requis pour pouvoir s’engager 
dans l’unité d’apprentissage.

-  Des situations diagnostiques.
 Certains chapitres proposent également des situations 
diagnostiques dont l’objet est d’orienter éventuellement 
les élèves vers des séquences de mise à niveau.

-  Des séquences « situations d’apprentissages ». 
Ces situations sont graduées au niveau de la difficulté. 
Elles visent l’acquisition de savoirs spécifiques.

-  Des situations d’évaluation.
 Elles sont décrites à travers les objectifs, les dispositifs 
et les organisations à mettre en place, les comportements 
recherchés.

Les consignes
Elles sont formulées à l’impératif en termes de tâches à réaliser 
par les enfants : touche, cherche, remplis, lance, attrape, recule…

Elles sont courtes, précises et adaptées à l’activité pratiquée.

La programmation annuelle
La programmation est un outil pour les enseignants au service 
des enfants et doit permettre d’organiser l’enseignement de 
l’EPS au niveau de la classe, du cycle et de l’école.

« Il est souhaitable que les quatre champs d’apprentissage de 
l’éducation physique et sportive soit travaillés chaque année 
du cycle à travers au moins une activité.

Certaines activités physiques et sportives nécessitent un 
encadrement renforcé et des mesures de sécurité particulières 
(équipements individuels et collectifs de sécurité, dispositif 
spécifique de surveillance…). Ces activités doivent être mises 
en œuvre avec toutes les précautions nécessaires dans le 
respect des textes règlementaires en vigueur.

Circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011 relative à l’enseignement 
de la natation dans les premier et second degrés.

Circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 relative à l’organisation 
des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires 
publiques. »

Pour élaborer une programmation, il convient :

-  d’identifier les contenus d’enseignement,

-  d’identifier les besoins,

-   de faire l’inventaire des ressources et contraintes (lieux 
d’activité, les installations, les matériels, les compétences 
des maitres, les compétences de partenaires…),

-  de choisir les activités à mettre en place.
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INSTALLATIONS EXISTANTES

DANS L’ÉCOLE

Cour de récréation aménagée pour l’EPS

Cour de récréation non aménagée

Salle polyvalente

 Salle de classe vide

Salle de classe aménagée pour l’EPS

 Préau aménagé pour l’EPS

Préau non aménagé

Plateau EPS

À L’EXTÉRIEUR 
DE L’ÉCOLE

Salle municipale

Salle des fêtes 

Salle spécialisée judo

Salle spécialisée gym

Salle spécialisée danse

Stade terrain de football

terrain de basket-ball

terrain de handball

terrain de rugby

sautoir en hauteur

sautoir en longueur

piste d’athlétisme

aires de lancer

Piscine 

Patinoire

Skate park

Parcours d’orientation

Base nautique voile

canoë-kayak

Site d’escalade

Bois, parc

Parcours d’orientation

Centre équestre 

Terrain engazonné

Courts de tennis

Pistes de ski

MATÉRIEL DISPONIBLE

MATÉRIEL 
INDISPENSABLE

Ballons

Balles

Cerceaux

Anneaux

Sacs de graines

Chasubles

Foulards

Cônes de balisage

Plots

Cordes

Rubans

MATÉRIEL  
SPORTIF DE BASE

Balles lestées

Medecine ball

Frisbees

Crosses de hockey

Raquettes de badminton

Raquettes de tennis

GROS MATÉRIEL

Tapis de gym

Plinths

Poutres

Barres

Plans inclinés

Tapis de réception

Tremplins de type reuther

Mini trampolines

Rollers

Trottinettes

Vélos

Skis

MATÉRIEL  
ENSEIGNANT

Sifflets

Chronomètres

Tambourins, percussions

Décamètres, odomètres

Lecteurs CD

DOCUMENTATION

Livres

Revues

Vidéos

Inventaire des ressources EPS
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Classement des activités EPS par champ d’apprentissage

PRODUIRE UNE PERFORMANCE 
OPTIMALE, MESURABLE 
À UNE ÉCHÉANCE DONNÉE

ADAPTER 
SES DÉPLACEMENTS À DES 
ENVIRONNEMENTS VARIÉS

CONDUIRE ET MAITRISER  
UN AFFRONTEMENT COLLECTIF 
OU INTERINDIVIDUEL

S'EXPRIMER DEVANT  
LES AUTRES PAR UNE  
PRESTATION ARTISTIQUE  
ET/OU ACROBATIQUE

Activités athlétiques
Courses
•  Courses de vitesse
•  Courses longues
•  Courses d’obstacles
•  Courses de relais

Sauts
•  Saut en contrebas
•  Sauts en hauteur
•  Saut en longueur
•  Multi-sauts
•  Sauts sur surface  

rebondissante

Lancers
•  Lancers sur cibles
•  Lancers en distance
•  Lancers en rotation

Activités d’orientation

Escalade

Activités de roule et de 
glisse
•  Vélos, tricycles, patinettes
•  VTT
•  Roller
•  Patinage sur glace
•  Ski

Équitation

Activités nautiques
•  Voile
•  Canoë-kayak

Activités aquatiques

Randonnée pédestre

Jeux de lutte

Jeux de raquettes
•  Badminton
•  Tennis
•  Tennis de table

Jeux collectifs
Jeux traditionnels d’équipe
•  Jeux d’attrape
•  Jeux de transports
•  jeux avec balles

Jeux pré sportifs codifiés
•  Handball
•  Volley-ball
•  Football
•  Basket-ball
• Rugby
• Ultimate
• Kinball

Danse
• Rondes et jeux chantés
• Danses traditionnelles
• Danses de création
• Mimes

Gymnastique sportive
• Rouler
• Voler
• Se balancer
• Se renverser
• Tourner autour
• Franchir
• Se déplacer
•  Réaliser un enchainement  

de 2 ou 3 actions

Accro sport

Arts du cirque
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Programmation annuelle des activités EPS au cycle 2

Rentrée
-

Toussaint

Toussaint
-

Noël

Noël
-

Hiver

Hiver
-

Printemps

Printemps
-

Été

CP CE1 CE2 CP CE1 CE2 CP CE1 CE2 CP CE1 CE2 CP CE1 CE2
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Différentes formes d’organisation seront utilisées en alternance. On veillera à ce qu’elles soient adaptées  
aux comportements recherchés et au degré de maturité des enfants pour les amener à acquérir des habitudes  
de travail en respectant l’organisation sociale et le dispositif matériel.

PRINCIPES AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Dispersion

Tous les enfants ensemble  
dans un espace délimité  

avec la même tâche découvrent, essayent, 
réinvestissent des acquis.

Tous les enfants en action en même 
temps et autonomes.

Temps d’activité de tous les enfants
adapté à une étape de découverte.

Observation et intervention  
individualisées difficiles.

Consignes difficiles à faire passer.
Éparpillement des élèves.

Colonnes
Tous les enfants ensemble 

avec la même tâche
réinvestissent des acquis.

Sécurité :
vision de tous les élèves  
dans le même espace.

Observation et Interventions  
individualisées facilitées.

Attente souvent importante.
Pas d’autonomie des élèves.

Peu adapté pour une étape de découverte.
Nécessite une organisation matérielle 

rigoureuse (action retour, attente).

Vagues
Tous les enfants ensemble

avec la même tâche
réinvestissent des acquis.

Sécurité :
vision de tous les élèves  
dans le même espace.

Observation et interventions  
individualisées facilitées.

Attente souvent importante.
Pas d’autonomie des élèves.

Peu adapté pour une étape de découverte.
Organisation matérielle rigoureuse  

(action, retour, attente).

Parcours unique Succession de plusieurs  
actions différentes.

Production d’actions variées à enchainer.
Répétitions d’actions.

Facilite l’évaluation des acquis.

Attente souvent longue.
Bouchons fréquents.

Interventions de l’enseignant difficiles.
Niveaux différents non pris en compte.

Parcours parallèles 
identiques

Succession d’actions  
sur un même thème.

Augmentation du temps d’activité  
(réduction des temps d’attente).
Facilite l’évaluation des acquis.

Nécessite de gérer plusieurs  
espaces distincts.

Quantité de matériel utilisé.
Observation et intervention  
individualisées difficiles.

Parcours parallèles
avec des niveaux de 
réalisation différents

Prise en compte des différents niveaux.
Progressivité possible.

L’enfant peut choisir selon son niveau.
Facilite l’évaluation des acquis.

Nécessite de gérer plusieurs  
espaces distincts.

Quantité de matériel utilisé.
Observation et intervention  
individualisées difficiles.

Ateliers différents 
avec rotation des 

groupes

Responsabilisation et apprentissage  
de l’autonomie.

Permet de travailler un objectif  
spécifique.

Quantité et répétition d’actions.
Temps d’action important.

Mise en place et gestion plus difficiles 
(selon le nombre d’ateliers).

Observation et intervention individualisées 
difficiles sur plusieurs ateliers.

Ateliers avec niveaux  
de réalisation  

différents

Responsabilisation et apprentissage  
de l’autonomie.

Permet de travailler  
un objectif spécifique.  

Prise en compte des différents niveaux.
Progressivité possible.

Quantité et répétition d’actions.
Temps d’action important.

Différenciation pédagogique.

Mise en place et gestion plus difficiles  
en fonction du nombre d’ateliers.

Observation et intervention individualisées 
difficiles sur plusieurs ateliers.

Jeux Découvrent, essayent,
réinvestissent des acquis.

Quantité d’actions.
Dédoublement de situation possible.

Différenciation possible.
Se décentrer de la tâche motrice.
Motivation des enfants et notion  

de plaisir.

Choix de jeux adaptés à l’activité natation, 
au niveau des élèves et aux objectifs.

Mise en place et gestion  
des situations (personne ressource, 

arbitre, parent agréé ou élève).

Organisation matérielle



R E C H E R C H É S

D I S P O S I T I F S C O M P O R T E M E N T S

Anticiper le départ :  
concentration, posture 
adaptée (pieds décalés, 
corps penché en avant, 
regard vers le refuge)

Réagir instantanément

Réagir au bon signal  
sonore, visuel

21

Situations d’apprentissage



Courir en ligne droite

Anticiper son déplacement

Parcourir une distance 
à vitesse maximale

Partir vite, accélérer 
et franchir la ligne  
d’arrivée à pleine vitesse

Tenir différents rôles : 
juges, starters  
et chronométreurs

COURIR VITE
EN LIGNE DROITE

22

O B J E C T I F S C O N S I G N E S

MATÉRIEL
 Cerceaux, plots, foulards, craies, dés, sifflet.
 Couloirs tracés, plots.

ORGANISATION DU JEU
Atelier 1 La course de relais

>  Au signal, cours, fais le tour du plot, reviens, transmets le témoin pour donner le départ 
au suivant par une tape dans la main tendue. Assieds-toi en fin de colonne.

>  1 point par course gagnée (individuellement ou par équipe).

Atelier 2 Le relais marelle
>  Même organisation que pour le relais.
>  Au lanceur : lance le dé et annonce le nombre.
>  Aux coureurs : dès que vous entendez le nombre annoncé, courez jusqu’au cerceau  
correspondant, contournez-le et revenez vous placer en fin de colonne.

>  Au lanceur : relance le dé et annonce le nouveau nombre.
>  1 point par course gagnée (individuellement ou par équipe).

Atelier 3 Passer le 1er sur la ligne d’arrivée
>  Des équipes de 4 à 6 coureurs sont face à face. 
Les élèves sont rangés en tenant compte de leur niveau.

>  Au signal, cours le plus vite possible pour franchir la ligne du milieu.
>  Le premier qui l’a franchie marque 1 point pour son équipe.

Atelier 4 La course au handicap
>  Les coureurs sont décalés par rapport à la ligne de départ en tenant compte  
de leur niveau.

>  Au signal, cours le plus vite possible et franchis en premier la ligne 1 et la ligne 2.
>  Tu marques un point chaque fois que tu franchis en premier l’une des lignes.

VARIANTE
▶ Utiliser un témoin.

VARIANTES
▶ Poser les cerceaux dans un ordre aléatoire.
▶ Le 1er coureur contourne le cerceau 1, le 2e le cerceau 2…

VARIANTE
▶ Varier le signal de départ (visuel, auditif, codifié…).

PRODUIRE UNE PERFORMANCE 
OPTIMALE, MESURABLE 

À UNE ÉCHÉANCE DONNÉE



R E C H E R C H É S

D I S P O S I T I F S C O M P O R T E M E N T S

Anticiper le départ :  
concentration, posture 
adaptée (pieds décalés, 
corps penché en avant, 
regard vers le refuge)

Réagir instantanément

Réagir au bon signal  
sonore, visuel

21

Situations d’apprentissage



SAUTER HAUT
36

O B J E C T I F S C O N S I G N E S

MATÉRIEL
 Mousses, tapis (indispensables pour cette activité).
 Lattes, cônes, caissettes, bancs, plinths, objets suspendus.
 Poteaux, barre ou élastique de saut.

SITUATIONS DE JEUX
Jeu  1 Jeu parcours

> Cours partout en sautant les obstacles.

Jeu  2 Les rivières aux crocodiles
> Passe les rivières à différents endroits.
> Essaie différentes façons de sauter.

Jeu  3 La chasse au trésor par équipe
> Cherche le maximum d’objets, le plus vite possible, sans toucher les obstacles.

SITUATIONS EN ATELIERS OU EN PARCOURS
> Suis le parcours.
> Saute comme ton camarade.
> Saute plus loin, plus haut.
> Saute autrement.
> Saute dans une cible plus éloignée.
> Saute de plus en plus haut.
> Saute et touche les objets accrochés.
> Saute d’un cerceau à l’autre.

Diversifier 
ses sauts

sauter  
pour franchir

et

…sauter 
en enchainant

PRODUIRE UNE PERFORMANCE 
OPTIMALE, MESURABLE 

À UNE ÉCHÉANCE DONNÉE



S I T U A T I O N S C O M P O R T E M E N T S

R E C H E R C H É S

S’engager dans l’activité

Sauter sans arrêter  
sa course

Essayer les différents  
appels (pied droit, 
gauche, 2 pieds)

Sauter
• pour aller loin
• pour aller haut
• en contrebas

Sauter pour attraper

Enchainer des sauts
• à pieds joints
• à cloche-pied
• alternés

37

Situations d’apprentissage



LANCER
52

O B J E C T I F S C O N S I G N E S

MATÉRIEL
 Balles de football, balles de tennis.
 Sacs de graines, anneaux.

SITUATIONS EN ATELIERS
Un atelier pour chaque type de lancer.

Atelier  1 Lancer à bras cassé
>  Lance le sac de graines le plus loin possible (situation n° 1 de la fiche diagnostique).

Atelier  2 Lancer lourd en poussant
>  Lance l’objet en essayant d’atteindre la cible.
> Recule d’une zone à chaque lancer réussi.
> Note la dernière zone de la grille dans laquelle tu as réussi à atteindre la cible.

Atelier  3 Lancer en rotation
>  Lance le cerceau par-dessus l’élastique en le tenant d’une main et en le balançant d’arrière 
en avant.

EXEMPLE DE GRILLES D’ÉVALUATION

Évaluation terminale

Adapter le geste 
aux différents objets et 
aux différentes situations

Mesurer ses progrès

Alterner 
les rôles de lanceur, 
juge, secrétaire

PRODUIRE UNE PERFORMANCE 
OPTIMALE, MESURABLE 

À UNE ÉCHÉANCE DONNÉE

Équipe 1 Lancer L2 L3 L4 L5 Total

Atelier 1

Clément 2 3 3 2 4 14

Nora 2 2 1 1 3 9

Marion 3 4 3 3 4 17

Atelier 2

Clément

Nora

Marion

Atelier 3

Clément

Nora

Marion

Comportements 
observés

Lancer à bras cassé Lancer en poussant lancer en rotation

Jambe d’appui 
opposée au bras 

lanceur

La main passe 
par-dessus 

la tête

Lancer 
orienté à 45 °

Lancer 
à deux mains

Lancer 
dans l’axe

Lancer 
en « coup droit »

Anaïs

Benjamin

Farid



D I S P O S I T I F S C O M P O R T E M E N T S

R E C H E R C H É S

Passer la main 
par-dessus la tête

Opposer la jambe 
d’appui au bras lanceur

Lancer lourd en poussant

Finir face à l’aire de lancer

Lancer orienté vers le haut

53

Situations d’évaluation

LANCER À BRAS CASSÉ

LANCER LOURD EN POUSSANT

LANCER EN ROTATION



S I T U A T I O N S C O M P O R T E M E N T S

R E C H E R C H É S

Mettre en place  
des stratégies efficaces

Établir un itinéraire  
et le suivre

Gérer son effort

67
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ORIENTATION
68

O B J E C T I F S C O N S I G N E S

JEU  LA COURSE EN ÉTOILE

MATÉRIEL
  Pour l’élève : plan ou carte du terrain de jeu comportant la localisation de 5 balises  
(prévoir plusieurs cartes différentes), feuille de contrôle vierge.

  Pour l’enseignant : feuille de contrôle corrigée, carte mère (carte où se trouve l’ensemble  
des balises à poser), chronomètre, balises (toiles+pinces, plots+lettres…).

LIEU
  Cour de l’école, parc connu, stade…

ORGANISATION
  L’élève revient au point de départ après chaque balise relevée.

Consignes
>  Trouve la balise n°… située sur la carte et relève son code sur ta feuille de contrôle.  
Reviens le plus vite possible au point de départ pour la vérification.

Dans un milieu connu, 
retrouver 5 balises  
dans un temps imparti

ADAPTER SES DÉPLACEMENTS 
À DES ENVIRONNEMENTS VARIÉS

VARIANTES
▶  Course en moulin : relever deux balises consécutives 

avant de revenir au point de départ.
▶  Suivi d’itinéraire : relever l’ensemble des balises  

avant de revenir au point de départ.

PARCOURS DU

...........................................................................

Feuille de contrôle La course en étoile

Binôme ......................................................................................................................................................................

Balise n°……… Balise n°……… Balise n°……… Balise n°……… Balise n°……… Heure d’arrivée

Heure de départ

Temps réalisé

Outil enseignant La course en étoile

Balise 1 Balise 2 Balise 3 Balise 4 Balise 5 Balise 6 Balise 7 Balise 8 Balise 9 Balise 10
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O B J E C T I F S C O N S I G N E S

S’immerger de plus  
en plus longtemps

Accepter l’immersion  
dans diverses situations

Découvrir la résistance  
de l’élément liquide

Expirer sous l’eau  
volontairement

Expirer de différentes 
manières (par la bouche, 
le nez, la gorge)

ADAPTER SES DÉPLACEMENTS 
À DES ENVIRONNEMENTS VARIÉS

IMMERSION 2 LES SOUS-MARINS

MATÉRIEL
  Frites, planches, pull-buoy, ballons, gros tapis.

ORGANISATION
  En petite et moyenne profondeur, élèves en dispersion. Les éléments flottants sont éparpillés  
dans la zone délimitée.

Consignes
>  Déplace-toi dans toute la zone, choisis un objet flottant et passe sous l’objet.
>  Déplace-toi dans toute la zone durant 2 minutes et passe sous le maximum d’objets. 
Chaque immersion te rapporte 1 point.

PROPULSION 1 LES PETITS REMORQUEURS

MATÉRIEL
  Ceintures éventuellement.

ORGANISATION
  En petite ou moyenne profondeur (avec ceintures selon besoin).  
La classe est divisée en 2 groupes : les trains et les wagons. Les trains sont regroupés par 3  
et se tiennent par les épaules, les wagons se déplacent librement dans l’espace délimité.

Consignes
>  Les trains : au signal, déplacez-vous en restant accrochés.
>  Les wagons : essayez de vous accrocher à un train.
>  Dès qu’un wagon réussit à accrocher un train, le premier de l’équipe rompt la chaine  
et devient wagon.

RESPIRATION 1 LES PLONGEURS

MATÉRIEL
  Tubes ou tuyaux de différentes tailles.

ORGANISATION
  En petite profondeur, travail en binômes.

Consignes
>  Au signal, un des 2 plongeurs s’immerge et souffle dans le tube, l’autre plongeur observe 
les bulles puis change de rôle.

>  Idem. Le plongeur souffle (sans le tube) comme s’il éteignait une bougie,  
comme s’il se mouchait, comme s’il faisait de la buée.

>  Descendez en vous tenant par les mains. L’un des 2 plongeurs dit un mot à son camarade 
qui écoute sous l’eau et essaie de trouver le mot proposé. Changez de rôle.

VARIANTE
▶   Jeu par équipe – attribution de points différents  

selon la nature de l’objet sous lequel l’élève passe  
(ex : frite – 1 point, planche – 2 points, petit tapis –  
3 points) chaque enfant compte ses points sur une 
durée déterminée par l’enseignant.

VARIANTE
▶   Idem avec une phrase courte.
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R E C H E R C H É S

Garder les yeux ouverts 
en sortant de l’eau

Ne pas se pincer le nez

Enchainer des immersions

Augmenter  
le temps d’immersion

Avoir une attitude  
relâchée et détendue

Se déplacer à l’aide  
d’appuis pris au sol

Se déplacer avec appuis 
au sol et traction des bras

S’allonger

Faire des bulles

Avoir le nez  
en contact avec l’eau

Souffler en continu de 
plus en plus longtemps

Varier l’intensité
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Situations d’apprentissage 2

LES SOUS-MARINS

LES PETITS REMORQUEURS

LES PLONGEURS



JEUX COLLECTIFS D’ATTRAPE  
LES SORCIERS
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O B J E C T I F S C O N S I G N E S

Objectifs moteurs
Se déplacer dans l’espace 
de jeu

Sorcier
Courir et attraper

Joueurs
Courir et esquiver

Objectifs sociaux
Connaitre son rôle

Pour les joueurs
Repérer, ne pas perdre  
de vue le sorcier

Se déplacer 
en fonction du sorcier

Se tenir le plus loin  
possible du sorcier

CONDUIRE ET MAITRISER 
UN AFFRONTEMENT COLLECTIF 

OU INTERINDIVIDUEL

MATÉRIEL
 Coupelles ou plots pour délimiter l’espace de jeu.
 Chronomètre.
 Maillots ou dossards pour les sorciers.

CARACTÉRISTIQUES DU JEU
>  Jeu d’attrape/esquive sans ballon à 2 rôles (attaquant, attaqués) dans un espace 
de jeu commun.

BUT DU JEU
>  Le sorcier doit toucher les joueurs le plus rapidement possible.

ORGANISATION DE LA CLASSE
> Terrain : carré (12 mètres) ou rectangulaire (10 x 15 mètres), délimité.
> Durée d’une partie : 2 ou 3 minutes.

RÈGLES ESSENTIELLES
> Tout joueur touché s’immobilise.

SYSTÈME DE COMPTAGE
>  Compter le nombre de joueurs immobilisés en fin de partie ou noter le temps mis  
pour attraper tous les joueurs.

PRÉCONISATIONS
>   Dans le tableau ci-contre, nous vous proposons des réponses possibles à certains  
comportements ou situations observés pour faire évoluer le jeu et les comportements  
moteurs des élèves.
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O B S E R V É S

Ils sont répertoriés 
dans le tableau ci-contre
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Entrée dans l’activité

Problèmes rencontrés 
Comportements observés

Adaptation et/ou  
évolution du jeu Règles nécessaires Situations proposées

Les joueurs sortent  
de l’espace de jeu.

Augmenter l’espace de jeu.

Un joueur qui sort  
de l’espace de jeu est 
immobilisé et s’assoit  

là où il est sorti.

Pas de situation spécifique.

Il est difficile d’identifier 
les élèves qui ont été 

touchés.

Tout joueur touché 
s’assoit sur place.

Un joueur touché s’assoit. Pas de situation spécifique.

Les joueurs ne prennent 
pas en compte les  

déplacements du sorcier.

Pas d’adaptation  
nécessaire.

Ne nécessite pas  
une nouvelle règle.

Maitrise de l’espace
Jeu décroché : les deux pays.

Les sorciers n’arrivent pas 
à toucher les joueurs.

Augmenter le nombre de 
sorciers.

Ne nécessite pas  
de nouvelle règle.

Maitrise des relations
Jeu dirigé 1 : les deux 

sorciers.

Maitrise des relations,
Jeu dirigé 2 : sorciers  

en cascade.

Équipe de sorciers 
qui interviennent 
à tour de rôle.

Les sorciers se relaient sur 
le terrain au signal 

du meneur.

Les joueurs se font toucher 
très vite et le jeu s’arrête 

trop rapidement.
Introduire des refuges.

Un joueur ne peut être 
touché dans un refuge.
Pas plus d’un joueur 

par refuge.

Maitrise de l’espace,
Jeu dirigé : les refuges.

Donner la possibilité de 
libérer ses coéquipiers.

Tout joueur libre peut 
délivrer son coéquipier 

en le touchant.

Maitrise des relations
Jeu décroché : le joker.


