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

Série 2: Courir pour changer de place ou prendre la place d'un autre
Adapté de « 120 jeux pour les petits 3-8ans » USEP

« Le château de l'ogre » ( repris de « Le cercle honteux »)
LIEU: cour, préau, plateau...
EFFECTIF: la classe ou une demi-classe
MATERIEL: autant de cerceaux ou de cercles matérialisés par des cordes que de 
joueurs 
JEU: Former un grand cercle avec les cerceaux posés au sol. Chaque joueur est ainsi 
dans sa maison. Au milieu du cercle, un tapis figure le château de l'ogre. (C'est le 
lieu où personne n'a envie d'aller!) Un joueur y est déjà et veut se sauver.
Au signal, tout le monde doit changer de maison. Le prisonnier de l'ogre doit se 
débrouiller pour en trouver une. L'enfant qui n'a pas de maison va dans le château à 
son tour.
Variante: On peut aussi être à 2 dans chaque cerceau, se donner la main et ne pas se 
séparer (coopération).

Série 3: Les jeux d'attention, de réflexe, de maîtrise de soi (jeux d'extérieur)
Adapté de « 120 jeux pour les petits 3-8ans » USEP

« L'ogre et les statues » ( ou jeu du surveillant) 
LIEU: cour, préau
EFFECTIF: la classe ou une demi-classe
MATERIEL: aucun
JEU: L'ogre  (un enfant avec un accessoire comme la serviette de l'ogre Roger ou le 
béret de l'ogre Babborco, ou un adulte) cache sa tête et l 'appuie contre un mur (le 
mur de sa maison). Les joueurs partent d'une ligne placée derrière lui à 10-15 
mètres. Ils peuvent se déplacer en direction de l'ogre à chaque fois que l'ogre ne les 
voit pas. Quand l'ogre se retourne, il montre ceux qu'il a surpris en train de se 
déplacer. Ceux-ci doivent reculer de trois pas.
Le premier qui touche le mur de la maison de l'ogre a gagné.
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Série 3:Les jeux d'attention, de réflexe, de maîtrise de soi (jeux d'extérieur)
Adapté de « 120 jeux pour les petits 3-8 ans » USEP

«  Loup, petite fille, gâteau !» (repris de « Mare, canard, foulard »)
LIEU: cour, préau, plateau...
EFFECTIF: la classe ou une demi-classe
MATERIEL: un gâteau ( représenté par un foulard ou autre objet) pour deux
JEU: Les joueurs sont assis par deux, très près l'un de l'autre, mains derrière le dos. 
Un foulard est posé sur les genoux qui se touchent des deux joueurs.
L'enseignant raconte l'histoire de « L'ogre, le loup, la petite fille et le gâteau ». 
Quand les enfants entendent l'un des mots : ogre, loup, petite fille (choisi et annoncé 
par l'enseignant), ils essaient de se saisir le premier du gâteau (foulard).

Série 4: Les jeux avec des balles et des ballons
Adapté de « 120 jeux pour les petits 3-8ans » USEP

«  Attila,sauve-toi! » ( repris de « Le chat et le rat »)
LIEU: cour, préau...
EFFECTIF: La classe ou une demi-classe
MATERIEL: une balle et un ballon
JEU: Les élèves sont en cercle. Le ballon est l'ogre et la balle est Attila. Ils sont au 
départ dans les mains de joueurs diamétralement opposés.
Au signal, « l'ogre » passe de mains en mains et essaie de rattraper « Attila » qui, lui 
aussi, passe de mains en mains.
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