Les crocodiles et les renards

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
lancer précis, viser , tirs sur cibles, lancer fort

Organisation
3 équipes de 8 joueurs:
Une équipe de renard ont une maison d'un côté de la rivière avec une réserve de nourriture ,
les crocodiles sont dans la rivière, l'autre équipe de renards est de l’autre côté de la rivière avec
une caisse vide.
Temps : les parties durent 5 à 6 minutes et s'arrêtent au coup de sifflet.
On compte les proies dans les équipes(renards/crocodiles) à chaque fin de partie
On inverse les rôles à chaque jeu, chaque équipe doit passer au rôle de renard lanceur et de
crocodile.
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Matériel
- Plots, cordes, craie pour délimiter le terrain.
- Objets en grand nombre pour les lancer (balles, ballons, anneaux).
- Sifflet.

Consigne
Elles seront volontairement lacunaires.
" Les renards, vous devez vous lancer les proies par-dessus la rivière sans que les crocodiles
les volent. "
" Les crocodiles, vous devez essayez d'attraper les proies que lancent les renards car vous
avez faim. "

Critères de réussite
Pour les renards : Ne pas se faire prendre les proies.
Pour les crocodiles: Prendre le plus de proies possible.

Critères de réalisation
- les renards divisés en deux maisons se lancent les objets par dessus la rivière. Ils doivent
lancer haut.
- les crocodiles doivent intercepter les objets lancés par les renards en levant les bras, en se
placant devant les récepteurs ...

Variables didactiques
- ballons de différentes tailles, foulards, comètes
- dimension de l'espace réservé aux crocodiles
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