
Poules, renards, vipères 
But :  
Attraper le foulard de l’adversaire sans se faire 
prendre le sien ou toucher sa proie. 

 
Aménagement : 
-Classe divisée en 4 équipes de même nombre (3 équipes joueuses, 1 équipe 
arbitre) 
-Les foulards sont glissés à la ceinture ou les chasubles sont enfilées 
-3 camps (cercle ou carré) 

 
Consignes : 
Au signal, on peut sortir de son camp. Les « poules » peuvent prendre les « vipères » qui peuvent prendre les « renards » 
qui prennent eux-mêmes les « poules ».  
Dans leur camp les joueurs sont intouchables. Les prises se font en attrapant le foulard ou en touchant la proie; on 
emmène alors le joueur touché vers son camp, sans que l’on puisse être pris. 
Les joueurs touchés forment une chaîne à partir du camp de leurs ravisseurs. Ils peuvent être délivrés par leurs 
partenaires par simple toucher.  
Dans ce cas ils rentrent dans leur camp levant le bras avec le foulard ; ce qui signifie qu’ils sont hors-jeu jusqu’à leur 
camp (ou variante avec chasuble, ils peuvent être tout de suite repris par leurs prédateurs) 

 
Critères de réussite : 
Sont vainqueurs ceux qui ont attrapé toutes leurs proies. 
Ou pas de vainqueurs désignés (car toucher tous ses adversaires signifient que l’on se retrouve totalement vulnérables ! ! 
! !). Le plaisir du jeu n’est pas dans la victoire mais dans l’aventure renouvelée… 
 

Matériel: 
3 jeux de foulards de couleurs différentes (1couleur par équipe) si pas d’arbitres, 4 jeux de chasubles si arbitres 

 
Savoirs à enseigner : 
-Courir pour fuir, poursuivre 
-S’informer vite pour décider vite. 
-Assumer plusieurs rôles en même temps 
-Elaborer à plusieurs une stratégie et accepter les décisions collectives.  
 

Variantes : 
 Temps de jeu 

 Espace 
Augmenter l’espace de jeu et/ ou jouer dans un espace boisé 

 Droit des joueurs 
La prise peut se faire par simple toucher (sans foulard attaché à la ceinture) si jeu avec chasubles et arbitres 
 

Comportements attendus : 
Courir vite 
Reconnaître rapidement ses adversaires : ceux qui nous prennent et ceux que l’on prend. 
Observer plusieurs joueurs en même temps. 
Construire des tactiques visant à se débarrasser d’un poursuivant. 
Construire des alliances provisoires avec des adversaires. 
 

Rencontre USEP : 
Variante avec 4 équipes : Poules, renards, vipères et arbitres ; 
Utilisation des chasubles : on doit toucher sa proie ; 
Les délivrés peuvent être immédiatement capturés 
Temps de jeu de la manche : 6 minutes 


