
Jeux de repérage – Mai 2022 
 

En sport, au mois de mai 2022, nous avons vécu une séquence sur les jeux de repérage. A 
travers différents jeux, nous avons appris à réagir à un signal, courir vite et enchainer des actions. 

1er jeu : Chacun dans sa maison. On se promène dans une zone. Au signal, chacun rejoint sa 
maison (un plot). 

2ème jeu : Le jeu des belettes. Chaque lapin se situe dans un terrier (un plot). Trois belettes 
se promènent autour des terriers. Au signal, tous les lapins doivent changer de terrier. Les belettes 
doivent se glisser dans un terrier libre. Les trois lapins qui ne retrouvent pas de terrier deviennent 
des belettes. 

3ème jeu : Les lapins dans la clairière. On se met deux par deux (un lapin, un arbre) et on 
forme une ronde. Chaque lapin est assis devant son arbre. Les arbres reculent d’un grand pas en 
arrière. Au signal, le lapin passe entre les jambes de son arbre, il fait ensuite un tour complet de la 
ronde jusqu’à son arbre, passe à nouveau sous l’arbre puis attrape une carotte (un anneau) et 
retourne à son arbre. Le lapin qui n’a pas de carotte a perdu. On change de rôle au bout de trois 
parties. 

4ème jeu : Les écureuils en cage. On se met par trois (deux enfants forment une cage et un 
enfant, l’écureuil, est au milieu). Trois écureuils sont sans cage. Au signal, les écureuils sortent des 
cages et vont se promener. Au 2ème signal, les écureuils doivent retrouver une cage. Les écureuils qui 
n’avaient pas de cage au départ peuvent en trouver une. Les écureuils qui gagnent sont ceux qui ont 
retrouvé une cage. 

5ème jeu : Mon ombre me suit. On se promène deux par deux dans tout le terrain (il y a un 

« chef » et une « ombre ». L’ombre suit et fait exactement ce que fait le « chef » : marcher courir, 

sauter, ramper, cloche pied, en avant, en arrière.... Au signal, les « chefs » s'enfuient et trouvent 
refuge sur un plot. Les ombres les poursuivent et doivent les attraper avant qu’ils n’aient atteint le 
refuge. 

   

 


