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Réaliser une fiche mettant en avant des éléments structurants. On se réfère pour cette forme à la manière dont BM Barth

1
 propose de travailler les attributs de concepts. 

Problématisation de la mise en œuvre d’un enseignement des jeux traditionnels à l’école 
Synthèse des travaux de groupes - Geneviève LAFAY CPC EPS – IEN MIONS  

 

ENSEIGNANT 
- Module jeux collectifs : amener les élèves progressivement vers 

la construction du jeu 
- Définir une liste de jeux communs à un cycle 
- Ritualiser au cours d’une récréation un jeu traditionnel avec 

l’enseignante 

- Lister les jeux traditionnels ( temps) – les classer – les adapter 
à l’espace disponible 

- Faire le point du matériel à disposition et prévoir le matériel à 
acquérir (budget école) 

- Repérer des jeux déjà en place dans les cours de récréation 
- S’approprier, maîtriser les règles des jeux 
- Organiser et planifier les lieux et moments de jeux 
- Aller chercher le déroulement et les règles des jeux qu’on a 

oubliés 
- Rechercher des jeux adaptés au cycle, tri par finalités (champs 

de signification) 
- Privilégier des jeux nécessitant pas ou peu de matériel 

Mettre en place  
un apprentissage des jeux traditionnels à l’école  

pour enrichir et développer les jeux de cour 
1 Brett-Mari Barth L'apprentissage de l'abstraction. Méthodes pour une meilleure réussite de l'école. Paris, Retz, 1987. 

CLASSE 
- Jeux tracés dans la cour 
- Sélectionner, tester des jeux, les faire évoluer 
- Traces écrites par rapport aux jeux retenus (règles, 

déroulement) sous forme d’affichages collectifs ou 
dans un classeur) 

- Boîte à idées 
- Travail sur le thème « Comment joue-t-on ailleurs ? » 

ou quels jeux dans les pays d’origine de certains 
enfants 

- Vérification et gestion du matériel 
- Construire, expliquer les règles 
- Représentation du jeu, faire un schéma pour expliquer 

l’espace (dessin, maquette) 
- Apprentissage de comptines si besoin 

-  

 

ELEVE 
- Observations des jeux pratiqués dans la cour par 

l’enseignant 
- Partager un vécu avec les autres, recueil des 

expériences des élèves 
- Vivre des jeux 
- Choisir des jeux à mettre en place dans la cour 
- Appropriation des règles 
- Inventaires et description des jeux connus et pratiqués 

par les élèves : à quoi jouent-ils ? travail de groupe 
- Connaître de nouveaux jeux et les pratiquer dans la 

cour 
- Recenser les règles appliquées par les élèves 
- Recenser les problèmes rencontrés par les élèves 
- Enquêter auprès des parents et grands parents 

PARTENARIAT 
- Présenter les jeux aux autres classes, échange C2/C3 pour expliquer les règles et 

l’organisation, du jeu (tutorat) 
- Mairie pour traçage au sol, matériel… 
- Ludothèque ? 
- Partenaires extérieurs (famille, personne âgées, maison de retraite) pour l’aspect 

traditionnel, jeux d’antan, échanges intergénérationnels = « Dis, Mémé, comment c’était 
avant ? » 

- Mairie avec intervenants extérieurs (ETAPS) 
- Fédérations sportives 
- Les parents 
- Avec l’association de parents d’élèves : semaine sans écran 
- Associations sportives ou clubs 
- Animateurs du centre de loisirs 

- Correspondances/rencontres (niveau local, national, international) pour partager les 
mêmes jeux ou en découvrir de nouveaux 

- Les CPC 

ECOLE 
- Disponibilité des espaces : cours, terrains de sport, gymnase 
- Prévoir le matériel pour la cour de récréation à disposition des élèves 
- Échanges inter classe 
- Au niveau matériel : prévoir le budget 
- Espace : délimiter l’espace, les espaces spécifiques (marelle, corde), 

prévoir l’aménagement et la réalisation du plan d’occupation des 
espaces (voir avec mairie) 

- Créer une programmation/progression pour le cycle, des projets de 
cycle afin de faire découvrir tout le panel des jeux traditionnels tout au 
long de leur scolarité 

- Marquer les terrains, les marelles, affichages dans les lieux communs 
- Prévoir des rencontres/échanges avec d’autres classes du cycle, voire 

d’autres écoles 


