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Les jeux traditionnels font partie d’un patrimoine culturel à entretenir et faire vivre. Leur rôle 
éducatif est réaffirmé dans les programmes scolaires.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les trois jeux de poursuite abordent, dans une 
difficulté croissante, les thèmes de fuir, fuir et se 
protéger, attaquer en se protégeant. Ils ont toute 
leur place dans des programmations 
d’apprentissage : permettant de vivre une 
opposition régulée, ils favorisent la recherche 
d’efficacité motrice dans le respect des règles. 
 
La ronde des faucons 
 
Enjeu  
 
C’est un jeu de capture. Le risque d’être pris 
s’élabore dans un contexte déterminé : l’espace 
est délimité et les repères temporels sont donnés 
par une comptine. 
 
Dispositif 
 
La classe est partagée en deux groupes : les 
hirondelles et les faucons. Ces derniers forment 
une ronde en se tenant la main et les hirondelles 
se répartissent à l’extérieur du cercle. 
 
Déroulement 
 
Les faucons chantent la comptine, bras levés 
sans se déplacer. Pendant ce temps, les 
hirondelles traversent librement la ronde. A la 
fin de la comptine, les faucons abaissent les bras 
brusquement et les hirondelles emprisonnées 
prennent place dans le cercle.  
Avec des élèves de grande section, on peut 
modifier la fin de la comptine pour se fixer, en 
secret, le nombre auquel on abaissera les bras. 
 
Critère de réussite 
 
Pour les faucons : le nombre d’hirondelles 
capturées.  
Pour les hirondelles : être la dernière prise. 
 
Le chat ferré 
 

Enjeu  
 
Rôle peu envié les croyances populaires 
(malheur, contagion), le chat, désigné par le sort, 
peut se débarrasser de sa malédiction en la 
transmettant à un autre joueur. C’est donc un jeu 
de fuite pour tous ceux qui le craignent, et de 
capture pour celui qui est le chat. 
 
Dispositif 
 
Prévoir autant de pailles de longueur identique 
que de joueurs, sauf une qui sera plus courte. 
 
Déroulement 
 
Le meneur de jeu tient les pailles dans sa main. 
Chaque élèves vient en tirer une et s’éloigne. 
Lorsque le chat est désigné par la courte paille, 
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le meneur annonce une couleur : le chat devra 
toucher une souris la portant visiblement. Une 
souris touchée devient chat et c’est l’ancien chat 
qui annonce la couleur chassée. Si aucune souris 
ne porte la couleur annoncée, celui qui s’est 
trompé redevient le chat. 
 
Critère de réussite 
 
Pour le chat : rester chat le moins longtemps 
possible.  

Pour les souris : ne pas être attrapées. 
 
La queue du loup 
 
Enjeu 
 
Tantôt jeu d’attaque et de poursuite, il est appelé, 
dans certaines régions, la queue du diable. 
Dérivé du traditionnel jeu de chat, il apporte une 
notion d’opposition. 
 
Dispositif 
 
Les élèves sont répartis en deux équipes, 
distinguées par la couleur du foulard qu’ils 
portent à la ceinture. Dans chaque camp, un 
cerceau de chaque couleur : l’un constitue une 
réserve de foulards de la couleur de l’équipe 
dans laquelle les élèves pourront puiser en cas de 
perte ; l’autre servira à déposer les foulards 
attrapés aux adversaires. 
 
Déroulement 
 
Les joueurs sont dans leur camp et, au signal, 
s’élancent dans l’aire de jeu pour tenter de 
prendre les foulards des adversaires, sans perdre 
le leur. Lorsqu’un élève n’a plus de queue, il 
retourne dans son camp chercher un nouveau 
foulard et s’il n’en reste plus, y demeure. 
 
Critère de réussite 
 
Après 6 minutes de jeu, décompter le nombre de 
foulards pris à l’équipe adverse. 
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