La rivière aux crocodiles

Activité : Jeux collectifs

Niveau : Cycle 1

Compétence spécifique
Coopérer et s'opposer individuellement ou collectivement ; accepter les contraintes collectives.

Compétence de fin de cycle
Les enfants coordonnent des actions et les enchaînent dans des jeux de balle, des jeux
d'opposition, des jeux d'adresse. Ils adaptent leur conduite motrice en vue de l'efficacité et de la
précision du geste.
Par la pratique d'activités qui comportent des règles, ils développent leurs capacités
d'adaptation et de coopération, ils comprennent et acceptent l'intérêt et les contraintes des
situations collectives.

Objectifs
- respecter des règles simples.
- accepter de jouer ensemble.
- feinter, courir vite, esquiver, attraper

Organisation
Terrain partagé en 3 zones : 1 rivière et 2 berges à l'aide des cordes et des plots.
1 élève au centre du terrain (crocodile) dans la zone délimitée qu'il ne doit pas quitter .
Les autres élèves (gazelles) à l'extrémité du terrain et doivent traverser la rivière pour rejoindre
l'autre bout de terrain sans se faire toucher.
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Matériel
Tambourin, maracas, craie, plots, chronomètre, cordes

Consigne
Gazelles : " A mon coup de sifflet, vous devez traverser la rivière sans vous faire toucher par le
crocodile. Si vous vous faites toucher, vous vous arrêtez tout de suite et vous devenez un
crocodile. Le gagnant est la gazelle qui reste la dernière sur le terrain "
Crocodile(s) : " les crocodiles doivent toucher le plus de gazelles possible sans sortir de la
rivière.

Critères de réussite
Crocodile(s) : attraper le plus possible de gazelles par traversée. Gazelles : ne pas se faire
toucher en traversant la rivière.

Critères de réalisation
Gazelles :
- anticiper les mouvements de l'adversaire.
- feinter, esquiver, courir vite.
- regarder les espaces libres
- courir vite en évitant le(s) crocodile(s),
- anticiper sur le déplacement du (des) crocodile(s),
- prendre des informations par rapport à l'espace,
- réagir au signal,
- respecter les consignes.
Crocodile(s) :
- attraper,
- se déplacer rapidement,
- anticiper sur le déplacement des gazelles,
- repérer celles qui courent le moins vite,
- rester dans sa zone,
- respecter les consignes.
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Variables didactiques
- distance entre les berges,
- largeur de la rivière
- règlement pour les gazelles attrapées qui deviennent crocodiles : se tiennent la main par
deux, ou doivent rester immobiles dans la rivière et ne peuvent toucher que les gazelles qui
passent à proximité.
- deux terrains parallèles
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