
RALLYE LECTURE CYCLE 1: LA FIGURE DE L'OGRE
JEUX EPS

Série 1: Courir pour attraper ou fuir
Adapté de « 120 jeux pour les petits 3-8 ans »USEP

Jeu de base: Les sorciers 

« Attila , à l'aide! » ( repris de « La puce aidée »)
LIEU: cour, plateau...
EFFECTIF: la classe ou un atelier
MATERIEL: aucun

JEU: Le terrain est délimité en fonction de l'effectif.
Un joueur désigné par une comptine ou une formulette est l'ogre.
Les autres se sauvent et l'ogre les poursuit. Lorsque le joueur poursuivi sent 
qu'il va être pris, il crie: « Attila, à l'aide! ».Un des joueurs lui donne alors la 
main. Le couple devient intouchable et l'ogre doit poursuivre d'autres enfants.

« La ceinture de l'ogre » ( repris de « La queue du diable »)
LIEU: cour, plateau...
EFFECTIF: la classe ou un atelier
MATERIEL: par ogre, une corde ou une grosse ficelle à laquelle on attache 
avec une pince à linge la serviette de l'ogre (1 ogre pour 10 joueurs)

JEU: Le terrain est délimité en fonction de l'effectif.
Un joueur volontaire sera l'ogre ( 1 pour 10). On lui met la ceinture de l'ogre 
avec la serviette derrière ou sur le côté.
L'ogre poursuit les joueurs qui tentent de lui prendre sa serviette.
Tout joueur touché est pétrifié. Si l'ogre touche un « pétrifié » celui-ci reprend 
vie.
Le joueur qui réussit à attraper la serviette de l'ogre devient ogre à son tour.
Les pétrifiés reprennent alors leur place dans le jeu.

                                                                             Circonscription de Jonzac- Rallye lecture cycle 1- 2008-2009



« La course aux objets » (repris de « La course aux bouchons »)
LIEU:Préau, cour, plateau...
EFFECTIF: la classe ou un atelier
MATERIEL: une boîte avec une dizaine d'objets (photocopies plastifiées 
d'objets des contes ou objets quand c'est possible sans danger. Ex: couverts de 
dînette)

JEU: Les joueurs sont en cercle et se numérotent à la suite. Le meneur de jeu 
appelle deux joueurs dont les numéros sont proches. (ex: 5 et 6).
Les 2 joueurs appelés partent alors en sens opposé à l'extérieur du cercle.
Pendant ce temps, le meneur de jeu a éparpillé les objets dans le cercle.
Une fois le tour du cercle effectué, les 2 joueurs rentrent dans le cercle et 
ramassent les objets.
Celui qui en a collecté le plus a gagné.

Variante: « la course aux objets » peut devenir « la course aux personnages » 
avec les photocopies des personnages des albums à la place des objets.

« L'ogre et le gâteau » (repris de  «  Garde et braconnier ou le voleur de pommes »)

LIEU: cour, plateau...
EFFECTIF: la classe ou un atelier
MATERIEL: un panier avec un gros gâteau ( en légos par exemple)

JEU: Les joueurs sont assis en cercle. Le gâteau dans son panier est posé au 
centre du cercle. Un ogre est désigné et sort du cercle. En son absence, un 
gardien du gâteau est désigné sans que l'ogre sache qui c'est. Le gardien ne doit 
pas se trahir.
A l'appel du meneur du jeu, l'ogre entre dans le cercle par un intervalle entre 
deux joueurs, intervalle de son choix. Il devra ressortir au même endroit. Dès 
que l'ogre a attrapé le panier, le gardien doit se précipiter et le toucher avant 
qu'il ne sorte du cercle.
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