Vivre ensemble
Partager avec les autres des jeux en
respectant des règles simples
L'enfant doit pouvoir :

Objectifs évalués en P.S.

Objectifs évalués en M.S.

Objectifs évalués en G.S.

Activités de coordination motrice

Activités de coordination motrice

Activités de coordination motrice

S'opposer
S'opposer à l'action d'un camarade

Le chat et le poussin
La balle ovale

Réagir
Etre attentif
Identifier les repaires et les signaux

Les canards
Le loup et les agneaux
Les petits mousses
A la St-Michel, tout le monde déménage
Parcours découverte
le loup et les moutons
Les kangourous

Les petits lutteurs
Les moissonneurs et les crocodiles
Le hérissumo
Les taxis
Les lapins et les carottes
A la St-Michel, tout le monde déménage

Le cercle interdit
La tortue
Le cercle empoisonné
Les taxis avec une variante
Les canards avec variante

Chasse aux trésors
Jeux d'orientation

Le loup et les moutons avec variante
Chapi-chapeau
Les kangourous avec variante

Pinces à linge
La chasse aux moineaux
Le chat et les oiseaux
Chasseurs-renards-poulets
Abattre les quilles
Jeux de massacre
Abattre le château
Chamboule-tout

Le trésor des brigands
La balle assise par équipe
L'enfant chassé

S'orienter

Chasser- esquiver
Oser s'engager
Repérer les risques

Les chasseurs et les renards
La balle assise

Tirer - Viser

Abattre les quilles

L'abataquille
La pasthèque

Les hérissons taquins
Le chat qui dort
le loup et les moutons
Loup, que fais-tu ?

Poursuivre Repérer les risques
Oser s'engager
Etre attentif et réagir

Le renard et les moutons
Loup, quelle heure est-il ?
Les écureuils en cage
La meute de loups

Transporter
Tenir des rôles différents
S'organiser avec les partenaires
Jouer un rôle
Respecter son tour de rôle et les limites
Maîtriser et utiliser un objet

Les déménageurs
Vider les caisses

Le passage de la rivière
Les balles brûlantes

Le renard dans la basse-cour

Jeux à la carte

Le chat et la souris
Relais de passes
Les bons petits chiens

Idem avec variante

Le filet du pêcheur
Jeu du béret
Les sorciers
Les lapins dans la clairière
Le chat et la souris
La rivière aux crocodiles
Le grand déménagement
Au feu, les pompiers
Le relais des anneaux
Passons les balles
Idem avec variante
Le tir aux lièvres

