
EPS C3 

Jeux traditionnels 
Module 2 

Objectifs 
 Coopérer/s’opposer. 

 Marquage/démarquage. Perception de la place des joueurs sur le terrain. 

 Elaborer des stratégies d’équipe. 

 Développer l’attention, la concentration, l’analyse du jeu. 

Les jeux : 
 Le double drapeau : organisation de l’équipe, structuration espace-temps, 

maîtrise du corps, maîtrise d’opposition. 
But du jeu : réussir à ramener le drapeau dans son camp = 1 point. 
Principe :  Les camps des deux équipes sont derrière une même ligne. Il y a deux drapeaux en face 
de chaque équipe. C’est l’équipe tirée au sort qui commence : un de ses joueurs part vers son 
drapeau en essaie de la ramener. Dès qu’il est sorti, un défenseur de l’équipe adverse peut le 
poursuivre. S’il le touche, le joueur reste prisonnier à l’endroit où il a été touché. Une fois le défenseur 
rentré dans son camp ; son équipe devient attaquante et un de ses joueurs tente de ramener le 
drapeau de son équipe, poursuivi par un défenseur de l’équipe adverse. Celle-ci devient ensuite à 
nouveau attaquante et un joueur part délivrer le porteur du drapeau et essayer de rentrer avec lui. 

 
 Les voleurs de pierre : élaboration de stratégies d’équipes, analyse du jeu et 

de la répartition des joueurs sur le terrain, maîtrise d’opposition. 
But du jeu : réussir à voler les pierres de l’équipe adverse (toutes ou une partie : se mettre d’accord 
en début de partie) 
Principe :  Chaque équipe a une salle au trésor (bande de terrain derrière le camp) où sont posées 8 
pierres (balles). L’équipe ne peut pas entrer dans son propre trésor. Après engagement (coup de 
sifflet) chaque joueur peut s’introduire dans le camp adverse jusqu’à son trésor. S’il réussit à ramener 
une pierre dans son camp, il la dépose dans le coffre de son équipe matérialisé en bord de terrain. 
S’il est touché une pierre à la main, il doit la reposer et passer par le coffre de son équipe pour se 
régénérer. S’il est touché dans le camp adverse, sans pierre, il est prisonnier : il reste pétrifié sur 
place et lève la main. Un de ses coéquipiers peut le délivrer en le touchant. 

 

 Les barres : maîtrise du corps, maîtrise d’opposition (marquage/démarquage), 
attention, concentration, perception fine du jeu et de la place des joueurs sur 
le terrain. 

But du jeu : réussir à faire prisonnière toute l’équipe adverse. 
Principe :  tout joueur ayant quitté sa base après qu’un adversaire donné ait quitté la sienne a « barre 
sur lui » : il peut le faire prisonnier en le touchant. Au moment de sortir on annonce : « barre sur X » 
et l’on ne peut prendre qu’une personne à la fois. Il faut revenir dans son camp pour pouvoir attaquer 
à nouveau. Les prisonniers se rendent au « pieu » matérialisé par un plot. Un des pieds doit 
obligatoirement toucher le pieu, sans quoi la délivrance est annulée. Les prisonniers sont délivrés 
s’ils sont touchés par un coéquipier. Ils peuvent faire la chaîne et être délivrés tous en même temps.  
Engagement : le capitaine de l’équipe A « donne la soupe » au capitaine de l’équipe B (celui-ci a une 
main dans le dos) : il tape 3 fois dans la main du capitaine B et tente de s’enfuir. Ses coéquipiers le 
protègent en sortant au moment voulu. 
 

Evaluation 
 

 


