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Ecrire la règle d’un jeu et des 
stratégies possibles au cycle 3 

 

La séquence propose de produire un texte permettant à une autre classe de s’approprier 
et de jouer correctement à un jeu donné. Dans un premier temps, les élèves sont mis en 
situation autour de plusieurs jeux sportifs. Ils sont ensuite invités à rédiger la règle de l’un 
d’eux en se basant sur leurs propres connaissances de ce type de texte. La comparaison 
de différentes propositions rédigées lors de cette phase permet ensuite de définir les 
invariants de ce type d’écrit. Les élèves peuvent ainsi réorienter éventuellement leur 
production en s’assurant que toutes les rubriques sont bien présentes et que les 
caractéristiques mises en exergue collectivement sont bien respectées. La description de 
quelques stratégies permettant des performances améliorées complète le texte dans un 
dernier temps. 

 

La préparation à l’écriture :  

Les différents temps proposés en amont visent à : 

• favoriser l’implication des élèves ; 

• mettre les élèves en situation en découvrant divers jeux, les règles à respecter et 
en expérimentant diverses stratégies ; 

 
 

Une proposition de déroulement de la séquence en qu atre séances est à disposition 
en annexe.  

La séquence s’appuie sur deux jeux ( Le ballon base et L’esquive ballon) adaptés des 
fiches rédigées par l’équipe EPS1 85 également prés entes en annexe.  
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Quelques-unes des affiches réalisées par binômes lors de la séance n°2 : 
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L’écriture :  
 

Les échanges autour de l’ensemble de ces affiches ont permis de faire émerger l’objectif, 
les caractéristiques et les invariants de ce type de texte.  
Le relevé du vocabulaire potentiellement utile à la description d’un jeu (essentiellement les 
verbes d’action) permet de constituer une ressource pour enrichir le lexique des textes. 
La lecture de certaines règles tirées d’ouvrages consacrés à l’EPS peut permettre de 
compléter cette réflexion. 
 

   
 
Les affiches ainsi réalisées restent à la disposition de tous pendant les différentes phases 
d’écriture, elles constituent un étayage non négligeable. 
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Des exemples de premières productions : 

 
 

 
 

 
 

Les étayages s’enrichissent pendant les phases d’écriture et de réécriture selon les 
besoins des élèves : 
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Elément de différenciation : 

Les élèves les plus en difficulté sont rassemblés en petits groupes de besoins, guidés par 
l’enseignant pour utiliser au mieux le vocabulaire et améliorer la syntaxe des phrases. 

 

Les critères de réussite sont explicités et rassemblés dans le tableau suivant fourni aux 
élèves pendant les phases de réécriture. 

 

Grille de relecture – Critères de réussite 
 
Je relis mon texte et je vérifie … : 

 
Mon 

évaluation 
L’évaluation 

du maître 
- … que j’ai rédigé mon texte en reprenant toutes les 

rubriques découvertes. 

  

- … que j’ai utilisé le vocabulaire sportif comme il le faut. 
  

- … que les conseils que j’ai donnés permettront aux 
élèves d’être performants. 

  

- … que j’ai tenu compte des conseils du maître pour 
améliorer l’orthographe de mon texte. 
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Un exemple d’écrit finalisé. 
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