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Ecrire la règle d'un jeu et ses stratégies

La phase d'activité     : le jeu  

L'intérêt     :  

Le jeu a été choisi d'une part pour sa simplicité de mise en œuvre et d'autre part parce 
qu'il  favorise  une  collaboration  entre  les  élèves.  Par  stratégies,  il  faut  donc  entendre 
stratégies collectives. Elles se situent à un double niveau : en tant qu'attaquants et en tant 
que défenseurs. 

Ce jeu a pour objectifs la coopération, l'affrontement collectif et la prise de conscience de 
la tenue d'un rôle, attitude préparatoire aux sports collectifs. Les termes d'attaquants et de 
défenseurs sont introduits dans ce sens.

Le nom du jeu pourra être proposé par les élèves

Le principe     :  

Nombre de joueurs : 
deux équipes de 10 joueurs

Dimension du terrain     :   
un rectangle de 10m de largeur et de 30m de longueur

Matériel nécessaire     :   
- des chasubles 
- des plots pour délimiter le terrain
- 1 allumette

Schéma     :  

Les  joueurs  de  chaque  équipe sont  dans leur  camp,  une des équipes dispose d'une 
allumette, dont les joueurs sont les attaquants.

Au signal, tous les joueurs doivent entrer sur le terrain.

Les attaquants  marquent  un  point  si  le  joueur  avec l'allumette  parvient  dans le  camp 
adverse sans s'être fait toucher.

Les défenseurs marquent un point  si  le joueur avec l'allumette a été touché avant  de 
franchir la ligne pour atteindre le camp adverse. 

 Si un joueur se fait toucher, il devient immobile ainsi que celui qui l'a touché.

 Les joueurs ne peuvent pas se passer l'allumette sur le terrain.

 L'allumette doit toujours être dans la main d'un des joueurs. 

 Avant le signal de départ, l'équipe peut se concerter pour adopter une stratégie.
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les défenseurs : 
ceux qui n'ont pas l'allumette

       les attaquants :
      ceux qui ont l'allumette



La mise en œuvre     :  

Les consignes de base sont données aux élèves mais l'enseignant veillera à les laisser 
explorer par eux-mêmes les stratégies. L'enseignant pourra réguler les prises de paroles 
au sein des groupes et mettre en avant le principe de collaboration si les élèves n'ont pas 
l'habitude de ce fonctionnement.

L'enseignant  pourra,  pendant  la  séance,  mettre  en  évidence  certaines  stratégies 
observées.  Cependant,  il  devra  privilégier  l'activité  physique des élèves pendant  cette 
phase. Les échanges en classe entière permettront de clarifier les différentes stratégies et 
une nouvelle séance donnera l'occasion de les expérimenter.

Remarques     :  

Pour  la  réalisation de ce dossier,  les élèves n'ont  pu jouer  qu'une seule fois avant  le 
passage à l'écriture. Les stratégies proposées ne sont donc pas forcément très élaborées,  
elles le deviennent en multipliant les occasions de jouer. 

Afin  de  guider  les  échanges  en  classe  et  sa  prise  de  parole  pendant  la  séance,  
l'enseignant  devra  connaître  les  attendus  de  la  production  d'écrit  (le  but  du  jeu,  les 
obligations, les interdictions) visibles dans le document exemple en annexe.

Les termes « plan » ou « tactique » peuvent être compris plus facilement des élèves.



Première séance : 
 La préparation à l'écriture     :  

Cette étape est déjà amorcée avant de jouer. Le projet étant présenté aux élèves avant la 
mise en action, les attentes sont déjà explicitées. Le choix a donc été ici de faire le jeu  
pour savoir comment on peut ensuite écrire la règle. 

Le projet d'écriture est présenté aux élèves : il s'agit d'écrire la règle et ses stratégies afin 
de le présenter à une autre classe de l'école (CM1/CM2). 

En  classe,  les  élèves  sont  dans  un  premier  temps  invités  à  s'exprimer  librement  sur 
l'expérience du jeu. Ensuite les propos sont recentrés sur la règle. Le choix de ce projet a 
été de mettre en place peu de séances, les différentes parties de la règle ont donc été 
définies  en  amont  par  l'enseignant.  Toutefois,  il  serait  intéressant  de  construire  ces 
différents éléments avec les élèves, en observant un certain nombre de règles de jeux 
pour en dégager des invariants. 

 la phase collective     :   

Le document « support » est projeté au tableau afin que les élèves puissent avoir une vue 
globale des attendus. De manière collective, les élèves déterminent le nombre de joueurs, 
les  dimensions du terrain  et  le  matériel  disponible.  L'enseignant  (ou  un élève)  pourra 
compléter directement le document. 

Dans un premier temps, les élèves doivent donc écrire le but du jeu pour les attaquants et 
pour les défenseurs. L'oralisation est indispensable et permet une validation collective. La 
précision des propos à ce stade est importante:

ex : « Pour marquer un point, il faut aller dans l'autre camp »

Ces propos ne permettent pas à un lecteur de comprendre le but du jeu. Qui doit aller  
dans l'autre camp ? 

  L'enseignant devra, en fonction des propositions, mettre en évidence les incohérences et 
le manque de précision éventuel.

 l'aide apportée aux élèves     :  

Outre cette phase d'oralisation et le découpage des éléments de la règle, un document à 
visées lexicale et orthographique est projeté et restera au tableau pendant la durée des 
phases d'écriture (cf doc annexe – quelques mots pour aider à écrire).

des verbes des noms des adjectifs et des adverbes
- observer
- réfléchir
- s’organiser
- cacher
- courir
- dissimuler
- toucher
- feinter
- esquiver
- dépasser
- franchir
- lever
…

- un poing 
- un point
- un attaquant
- un défenseur
- un signal
- un camp
- une zone
- une allumette
- un terrain
…

- immobile
- rapide / rapidement
- lent / lentement
…

Pendant la production, l'enseignant veillera à faire reformuler le plus souvent possible les 
intentions d'écriture. 



 les productions   :

On remarque que cet élève énonce déjà des stratégies qui sont superflues pour cette 
étape :

 On peut se mettre derrière quelqu'un. (en tant qu'attaquant)
 Il faut savoir qui a l'allumette. (en tant que défenseur)

Une amélioration syntaxique et orthographique doit être apportée mais les consignes sont  
respectées. 



Là aussi,  quelques améliorations langagières doivent être envisagées mais les propos 
sont clairs.

On voit bien que les productions sont différentes alors que les élèves ont eu plusieurs fois 
l'occasion d'entendre le but du jeu : 
- pendant les explications par l'enseignant avant de jouer
- pendant la phase d'oralisation.

A la fin de la première séance, une lecture des productions de quelques élèves permet de 
valider ou non la cohérence des propos et d'identifier les éléments superflus. 

Deuxième séance :

 La préparation à l'écriture – phase collective     :  

L'objectif de la séance est d'écrire les obligations et les interdictions (cf doc annexe) et les  
stratégies possibles.

L'enseignant pourra proposer cette séance juste après une séance d'EPS, ce qui donnera 
du sens à la phase de verbalisation, préparatoire à l'écriture. 

Un schéma au tableau, une reformulation du but et une visualisation de la situation ont  
permis  d'obtenir  les  productions  qui  suivront.  Pour  chacune  des  deux  phases 
(obligation/interdiction et stratégies), les élèves vont faire des propositions avant l'écriture 
qui seront validées ou non par le groupe classe.



 l'aide apportée aux élèves     :  

L'aide est la même que la séance précédente : la liste des mots classés par nature et le 
support qui permet de structurer le propos (cf doc annexe)

 les productions   : « les obligations et les interdictions »

 élève 1 :

On constate une erreur par manque de précision : les joueurs ne sont pas obligés d'aller 
dans l'autre camp. Par contre, au signal, ils sont obligés d'entrer sur le terrain.

« quand on est touché, on n'a plus le droit de bouger »

 élève 2 : 

On notera que le même propos peut être, en fonction de sa formulation, inclus dans les 
deux parties. 

 élève 3 : 

La deuxième proposition correspond à une règle de vie « classique » : « il n'a pas le droit 
de faire mal, de tirer sur les chasubles ». Il est donc nécessaire de recentrer les élèves sur 
le type d'écrit.



 élève 4     :   

 les productions   : « les stratégies»

 

La phase de valorisation des productions :

peuvent être proposées :
- une production individuelle (cf exemple page suivante). Après correction orthographique 
et/ou  syntaxique  de  l'enseignant,  les  élèves  recopient  les  différents  éléments  de  leur 
production sur un seul document.
- une production collective sur laquelle seront mutualisés les apports de chacun.

Ces documents finalisés pourront être conservés dans le cahier/classeur de production 
d'écrits.  Ce peut aussi être l'occasion de débuter ou d'enrichir le cahier d'EPS afin de 
conserver les traces des activités liées à ce domaine d'apprentissage.



Exemple de production individuelle finalisée :

                                                                                                                                                                  camp
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