
 

USEP Rhône – Métropole de Lyon  
Nicolas DE SAINT JEAN 
06.14.42.58.51 
ndesaintjean@usep69.org  
Sébastien CHATAING 
06.45.13.89.50 
schataing@usep69.org  

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

RENCONTRE USEP 

JEUX COLLECTIFS  

CP-CE1 
1. PROGRAMMES DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 2016  

➢ Champ d’apprentissage: Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou 

interindividuel. 
➢ Compétences générales :  

✓ Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en 

utilisant son corps 
✓ S’approprier par la pratique physique et sportive, des 

méthodes et des outils 
✓ Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 
✓ Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique 

régulière 
✓ S’approprier une culture physique sportive et artistique  

 

ATTENTION : La rencontre a lieu à la demi-journée sur la plaine du Parc de Parilly : 

Matin : 9 h 30 à 12h. 

Après Midi : 13h-15h30 

 

ORGANISATION DE LA RENCONTRE : 

Cette année, afin de permettre le respect du protocole sanitaire en vigueur, la rencontre se 
déroulera à la demi-journée. Les classes ne seront pas mélangées. Les élèves resteront en 
entité classe tout au long de la rencontre. 

Le jour de la rencontre, les classes participeront à 3 jeux (environ 40 min sur chaque jeu). 

2 jeux seront choisis au hasard parmi les 4 jeux à préparer en classe ci-dessous. Ces jeux 
seront gérés en autonomie par les enseignants. 

Un troisième jeu mystère sera proposé et animé par un animateur USEP. 

Il faudra prévoir des équipes équilibrées (mixtes et de niveau équivalent entre elles). Le 
nombre d’équipes dépendra des jeux à réaliser (3 ou 4 équipes). 

L’enseignant devra prévoir 4 jeux de chasubles de couleurs différentes. 

Les rotations sur les différents jeux seront gérées par les organisateurs. 

L’enseignant suivra sa classe et les ateliers seront gérés soit par un responsable USEP pour le 
jeu mystère, soit par l’enseignant en autonomie pour les jeux à préparer en classe.  

Les accompagnateurs suivront également leur classe (« charte du parent accompagnateur »). 

Chaque classe repartira de la rencontre avec un diplôme de participation. 
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Les 4 ateliers à préparer en classe : 

 

L’horloge : 

But :  
Pour l’horloge : faire le plus grand nombre de passes en cercle. Pour les relayeurs : courir autour de 
l’horloge et passer le témoin le plus vite possible. 
 
Aménagement : 
- Deux terrains en parallèle 
- Pour l’horloge, les joueurs sont placés à 2m l’un de l’autre. 
- Effectifs : 4 équipes de 6 joueurs 

 
 
Consignes :  
Au signal, les joueurs de l’horloge se font des passes et effectuent ainsi le plus grand nombre possible 
de tours pendant que l’autre équipe placée à une dizaine de mètres du cercle, derrière un plot, assure 
un relais autour de l’horloge. Le jeu s’arrête à l’arrivée du dernier relayeur. Les 2 équipes permutent 
ensuite.  
 
Critères de réussite : réaliser le plus grand nombre de tours d’horloge en équipe. 
 

 

Le béret-ballon: 

But : 
Effectuer le relais de passes et ramener le ballon plus rapidement que les autres équipes.  
 
Aménagement : 
-Un terrain délimité avec 3 camps en parallèle : une ligne de départ avec un ballon sur un plot à 25-
30m / un cercle de 6 à 10m de diamètre situé sur le trajet / sur le cercle, 1 plot pour chaque joueur 
(moins 1 ) 
 - 3 équipes de 6 à 8 joueurs.  
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Consignes : Au signal de départ, le passeur de chaque équipe, part chercher le ballon situé sur un plot 
à 20 ou 30m puis vient se positionner au centre du cercle.  
Dès que le passeur s’empare du ballon, ses partenaires partent se positionner le plus vite possible 
autour du cercle.  
Dès qu’un joueur est en place, le passeur commence le relais de passes, le receveur lui renvoie puis 
s’assoie, puis il passe au 2ème et ainsi de suite … 
Lorsque le dernier joueur a renvoyé le ballon au passeur, celui-ci repart poser le ballon sur le plot et 
rejoint son camp le plus rapidement possible. Pendant ce temps, ses partenaires font de même.  
Le ballon échappé est redonné au passeur qui relance au même joueur. 
 
Critères de réussite : équipe dont le passeur est revenu à sa base en 1er. Lorsque tous les joueurs 
ont été passeurs, on comptabilise le nombre de points marqués par chaque équipe. 
 

 

Les balles brûlantes :  

But :  
Avoir le moins possible de ballons dans son camp à la fin du jeu.  
 
Aménagement : 
- Deux terrains en parallèle (taille d’un terrain de handball)  
- 1 ballon par joueur 
- Effectifs : 4 équipes de 6 joueurs.  

 
Consignes :  
Lancer tous les ballons, qui sont dans son camp, dans le camp adverse. Il faut que le ballon s’arrête 
dans le camp adverse pour être comptabilisé. Le jeu dure 3 minutes. 
 
Critères de réussite : Au signal de fin de jeu, l’équipe qui a le moins de ballons dans son camp a 
gagné. 
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Les ballons voyageurs : 

But :  
- Pour les déménageurs : transporter les ballons de la maison de départ vers la maison d’arrivée le plus 
rapidement possible 
- Pour le gêneur : intercepter le ballon et le laisser dans sa zone   
 
Aménagement :  
- Deux terrains en parallèle sur un terrain de handball  
- Trois équipes de 6 à 8 joueurs  

 
Consignes :  
- Faire progresser un seul ballon à la fois. On ne peut pas courir avec le ballon. Pour progresser, on ne 
peut faire que des passes. 
- Prendre un nouveau ballon uniquement lorsque le précédent est posé dans la maison d’arrivée. 
- Le gêneur intercepte le ballon dans une zone délimitée (couloir de 2 m de large)  
- Les joueurs de champ ne peuvent pas traverser le couloir du gêneur. Ils doivent donc passer le ballon 
soit par-dessus le gêneur soit entre 2 gêneurs. 
 
Critères de réussite : La première équipe qui a transporté tous ses ballons ou celle qui en a transporté 
le plus grand nombre au bout de 2 minutes a gagné 
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