USEP 31 - Projet temps scolaire
Année 2019-2020

JEUX TRADITIONNELS
PRÉSENTATION :
Le jeu a été de tous les temps, de toutes les géographies. Chaque groupe humain, chaque peuple
a inventé des activités ludiques pour rythmer la vie, pour apprendre, pour initier, pour intégrer,
pour vivre-ensemble. Jeux traditionnels, jeux collectifs ou jeux sportifs...Quelle que soit leur
appellation, elle fait souvent référence à des jeux auxquels nos parents et nos grands-parents se
sont adonnés. Ces jeux d'autrefois sont un patrimoine culturel.
En appui de l'avenant départemental de la convention nationale MEN/LIGUE/USEP, et en
réponse à la mission de service public qui nous est confiée de développer la culture sportive des
élèves, l'usep 31 propose aux classes de cycle 2 de vivre un projet éducatif et sportif autour des
jeux traditionnels. Ce projet aura pour point d'orgue une rencontre sportive associative, support
privilégié à «l'acquisition d'une culture sportive, accessible à tou.te.s, par une pratique diversifiée,
aménagée, source de plaisir et respectueuse de toutes les dimensions de la mixité».
OJBECTIF :
En respect des programmes en EPS du cycle 2, ce projet réalisé en temps scolaire peut s'inscrire
dans le champ d'apprentissage 4 "Conduire et maîtriser un affrontement collectif et individuel".
Les jeux traditionnels permettent de développer le corps, la capacité de prendre des décisions,
l’esprit d’équipe et la socialisation sur plusieurs plans :
Au plan informationnel : repérer et sélectionner des informations pour prendre des décisions
dans l'action pour une situation donnée.
Au plan moteur : posséder et enrichir des réponses motrices adaptées
- adresse : recevoir, passer, tirer...
- équilibre : changer de direction, d'appuis…
- vitesse : de réaction, de course…
Au plan psychologique et social : se contrôler, respecter la règle, développer des stratégies
collectives ... Les jeux traditionnels de coopération seront une occasion d’apprentissage de la
citoyenneté et des valeurs du "faire ensemble", de coopérer pour réussir.
Au plan culturel : cet aspect est fondamental pour les jeux traditionnels, fruits d’une histoire,
créations d’une culture. Faire appel à la dimension historique va donc enrichir le cycle EPS
proposé.
Dans ce projet, on s’intéressera donc également à l’histoire, à la géographie, à la langue afin
de bâtir un véritable projet éducatif.
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DÉROULEMENT :
Les étapes du projet sont les suivantes :
Temps 1

Présentation du projet - Formation enseignant.e.s
Date : mardi 8 octobre OU jeudi 10 octobre OU lundi 14 octobre
Lieu : école du secteur disposant d'une salle de travail et d'une salle d'activités
Durée : 2h
Contenu : présentation projet "Jeux traditionnels" : kit matériel, organisation des rencontres, mise
en pratique.
Intervention : formateur USEP 31

Temps 2

Cycle d'apprentissage
Date : Novembre-décembre OU janvier-février
Lieu : dans les écoles participantes (cour, préau, salle de motricité)
Durée : 6 semaines
Contenu : pratique des activités de "jeux traditionnels" en appui de la malle pédagogique prêtée
Intervention : professeurs des écoles
Rencontre sportive associative
Date : 9 au 11 décembre 2019 OU 24 au 28 février 2020
Lieu : à définir en fonction des inscriptions. Deux possibilités :
- rencontre entre classes d'une même école
- rencontre entre classes de deux écoles. Transport à la charge des écoles.
Durée : Demi-journée
Contenu : rencontre sous la forme boulevard des défis (Voir page 4). Les élèves devront
présenter une activité de "Jeux traditionnels" aux autres élèves
Encadrement : Animateur USEP, professeurs des écoles, adultes animateurs (parents…).

Temps 3

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Niveau : classe de cycle 2 d'associations d'écoles affiliées
Public : élèves adhérent.e.s à l'usep 31 et enregistré.e.s sur Webaffiligue
Préparation à la rencontre :
- apprendre à pratiquer les activités de jeux traditionnels
- s'organiser pour présenter une activité de jeux traditionnels aux autres classes
MODALITÉS PRATIQUES POUR LA RENCONTRE :
Durée de la rencontre : demi-journée
Matériel à prévoir pour les élèves : Tenue sportive, bouteille d'eau, vêtements adaptés à
la météo + kit prêté par l'USEP 31
Transport : à la charge de l'école
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES :
Fiches activités (USEP 31)
Jeux d'antan, Jeux d'enfants (USEP)
INSCRIPTION :
Bulletin d'inscription ci-dessous à renvoyer avant le vendredi 4 octobre 2019
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JEUX TRADITIONNELS
Fiche d'inscription
ÉCOLE :
ADRESSE :
NOM ENSEIGNANT:
TÉLÉPHONE :

COURRIEL :

TEMPS 1 - FORMATION :
Je suis disponible pour participer à la formation en lien avec le projet "Jeux traditionnels" le :
- 8 octobre 2019, de 17h à 19h

- 10 octobre 2019, de 17h à 19h

- 14 octobre 2019, de 17h à 19h

TEMPS 2 - CYCLE D'APPRENTISSAGE :
Je souhaite faire participer ma classe au projet "Jeux traditionnels" sur la période :
- 2 (novembre-décembre) 
- 3 (janvier- février) 
TEMPS 3 - RENCONTRE SPORTIVE ASSOCIATIVE :
Ma classe est disponible pour participer à la rencontre sportive associative le :
Période 2 (novembre-décembre) :
- 9/12 (matin) :
OUI NON 
- 9/12 (a-m) :
OUI NON 
- 10/12 (matin) :
OUI NON 
- 10/12 (a-m) :
OUI NON 
- 11/12 (matin) :
OUI NON 

- 12/12 (matin) :
- 12/12 (a-m) :
- 13/12 (matin) :
- 13/12 (a-m) :

OUI NON 
OUI NON 
OUI NON 
OUI NON 

Période 3 (janvier-février) :
- 24/02 (matin) :
OUI NON 
- 24/02 (a-m) :
OUI NON 
- 25/02 (matin) :
OUI NON 
- 25/02 (a-m) :
OUI NON 
- 26/02 (matin) :
OUI NON 

- 27/02 (matin) :
- 27/02 (a-m) :
- 28/02 (matin) :
- 28/02 (a-m) :

OUI NON 
OUI NON 
OUI NON 
OUI NON 

Bulletin d'inscription ci-dessous à renvoyer avant le
Vendredi 4 octobre 2019 à l'adresse
usep-fol@ligue31.org
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JEUX TRADITIONNELS
Boulevard des Défis
En conclusion du projet « Jeux traditionnels », les élèves participeront à une rencontre sportive
associative sous la forme d’un « Boulevard des Défis ».

PRINCIPE
Les équipes se défient dans le boulevard tant qu’ils ont une vie en leur possession. Chaque fois que l'équipe perd un
défi, elle donne une vie à l'équipe adverse. Dès lors qu’elle n’a plus de vies (matérialisées par des bouchons
plastiques), elle sort du boulevard des défis et participe à des ateliers "bonus" qui lui permettra de gagner une
nouvelle vie et de revenir dans le boulevard.

ORGANISATION
En classe, les élèves se regroupent par trio (un duo par classe max). Constituer un nombre pair de groupe par
classe. Les trios composés sont mixtes.
Les trios d'une classe seront mélangés le jour de la rencontre avec les trios d'autres classes afin de constituer des
équipes de 6 enfants. Chaque équipe se voit remettre 2 vies que le capitaine de l’équipe glisse dans un seau.
Les équipes prennent place sur chaque espace du boulevard des défis. Dès lors les parties débutent. Une partie se
joue en 5 minutes. À la fin du temps, les deux équipes reviennent à la table centrale, échangent leur vie.
Lorsqu’une équipe a perdu, elle doit utiliser une vie pour reprendre le jeu. Ainsi, le capitaine de l'équipe perdante
donne une vie de son équipe au capitaine de l'équipe gagnante. L'équipe est obligée d’utiliser ses vies tant qu’elle
en a. Elle sera redirigée vers un autre terrain, par les organisateurs de la rencontre.
Lorsque qu’une équipe n’a plus de vie, elle quitte le boulevard des défis et se dirige vers les ateliers "bonus" où elle
pourra regagner une vie. Les ateliers "bonus" seront choisis parmi la malle pédagogique ou en rapport au projet
(möllky, osselets...). Ils peuvent aussi être proposés par les classes participantes. Il est préférable de choisir des jeux
simples et rapides, avec un but clair et comptable. Ils seront présentés par les élèves de la classe responsable.
Lorsqu’au moins 2 des enfants d’une équipe ont réussi l’atelier, l’équipe gagne une nouvelle vie. L'équipe peut alors
repartir vers l’aire de jeu. Elle attend la fin du temps pour trouver un espace libre si possible sur un jeu que l'équipe
n'a pas encore pratiqué.
À la fin du temps de jeu (environ 1h30), on comptabilise le nombre de vies restant à chaque équipe. Celle qui en a
le plus est déclarée gagnante.

CHAQUE ENSEIGNANT.E S'ENGAGE À :
- retourner la malle pédagogique prêtée, ou le cas échéant l'apporter le jour de la rencontre ;
- se rapprocher des classes concernées par sa rencontre pour choisir les jeux du boulevard des défis (5 minimum);
- préparer ses élèves à la rencontre sportive associative, chaque classe devant présenter 1 jeu à l'autre classe ;
- associer des parents d'élèves à cette rencontre (participation nécessaire pour l'animation des jeux, 2 à 3 par classe)
;
- communiquer toutes ces informations à l'usep en amont de la rencontre.
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