
 

Christian CHARLES CPC EPS Semur-en-Auxois 

DISPOSITF : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
But du jeu :  
   - Chaque espèce doit attraper le foulard de l’adversaire , sans se faire prendre le sien par un 
3ème adversaire : 
   - Durée du jeu :  
             *soit une équipe n’a plus de joueurs à chasser, elle est déclarée vainqueur; 
             * soit la durée est déterminée : exemple 4  minutes. Est déclarée vainqueur l’équipe 
ayant réalisé le plus de prisonniers.             
 

L’organisation du groupe :      
   -  3 équipes de 3 à 10 joueurs. 
 

Matériel :          
   - Plots pour délimiter les 3 camps. Ces derniers sont disposés pour former un triangle de 20 à 
25 m de côté. 
   - 3 couleurs de chasubles  et 3 couleurs de foulards (glissé à la ceinture de chaque joueur). 

CONSIGNES : 
Au signal donné par le maître,  les joueurs sortent de leur camp. 
                          * les poules attrapent les vipères; 
                          * les vipères attrapent les renards; 
                          * les renards attrapent les poules. 
 

Les prises se font en attrapant le foulard. 
 

Chacun ne peut prendre qu’un seul joueur à la fois  et doit le mener à sa prison (camp du pre-
neur) : pendant ce trajet, le preneur est invulnérable. 
 

Aucun joueur ne peut se réfugier dans son camp : il est toujours vulnérable ! 
 

Un joueur peut libérer un partenaire prisonnier. Le joueur libéré regagne son camp en levant le 
bras avec le foulard (il est hors jeu). Il remet son foulard une fois dans son camp et peut à nou-
veau jouer. 

REGULATION 

Pour faciliter 

 Réduire à deux équipes où chacune doit 
prendre le foulard de l’autre.(Jeu : "Lutte au 
fanion") 

 Réduction de l’effectif pour faciliter la prise 
d’information. 

 Autorisation de se réfugier dans son camp. 

Pour complexifier 

 Augmenter l’espace. 

 Varier l’espace (gymnase, stade, parc…) 

 2 foulards par joueurs (2 vies) : prise d’un 
seul foulard à la fois. On est prisonnier 
quand les 2 ont été pris. 

 Remplacer le foulard  par une pince à linge. 

 Prise par 3 tapes dans le dos. 

 Réduire la durée pour dynamiser le jeu. 

 Délivrance collective possible : les prison-
niers font la chaine et il suffit de toucher un 
seul prisonnier pour délivrer la chaine en-
tière. Les joueur libérés regagnent leur 
camp en levant le bras avec le foulard (ils 
sont hors jeu). Ils remettent leur foulard une 
fois dans leur camp et peuvent à nouveau 
jouer. 

 
 
 
 

CE QUI EST A APPRENDRE 
 Courir  vite pour fuir 

 Esquiver / feinter 

 Courir vite pour poursuivre et attraper 

 S’orienter 

 Ajuster ses déplacements en fonction des autres 

 Reconnaitre ses partenaires et ses adversaires 

 Faire des choix (stratégies individuelles/collectives) 

CRITERES DE REUSSITE 
 Individuellement : 
            Réussir à faire prisonniers au moins 3 adversaires sur une partie. 
            Réussir à libérer au moins 1 fois un partenaire. 
            Réussir à éviter d’être attrapé  moins de 4 fois sur une partie. 

 Collectivement : 
             Réussir à gagner au moins 2 parties  sur 5 

Activité : Jeux collectifs Poules-Renards-Vipères                       Typologie : jeu de poursuite       Niveau : C3 

Camp des Renards 

Poule prisonnière 

Renard prisonnier 

Vipère prisonnière 

Camp des Poules 

Je suis prise 

Camp des Vipères 

 
 

Je peux délivrer  

mon camarade. 

J’attrape ce renard ,  

mais attention aux  

poules ! 

 


