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Fait intéressant
Le Chili est un pays d’une incroyable 

diversité géographique, avec un littoral
de 4 435 km malgré sa faible largeur 

de seulement 175 km. Il abrite un nombre 
étonnant de 1500 volcans, dont 500 sont 

potentiellement actifs.

bit.ly/3Kkwrqg

Drapeau

Un jeu de course de relais basé sur des combats 
de « roche-papier-ciseaux » sur un parcours balisé

où les élèves s’affrontent à tour de rôle.

Type de jeu 
Activité physique

Jeu compétitif
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et la croissance et le développement des élèves de tout l’Ontario. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs 

CYCLE MOYEN

https://bit.ly/3Kkwrqg


Déroulement

Annexe
Normes de sécurité 
bit.ly/3OUKraV

Révisez les normes de sécurité (voir le lien en annexe).

Expliquez que chaque élève devra suivre le parcours balisé 
pour atteindre l’autre bout du terrain à tour de rôle. 

Dès que les deux élèves se rencontrent sur le parcours balisé, 
elles et ils s’arrêtent sur place, puis se mettent en position
pour se livrer au combat de mains « roche-papier-ciseaux ». 
En cas d’égalité, elle et il recommence. La personne gagnante
continue sa course. 

L’autre personne reprend place derrière la file de son équipe 
pendant que la première personne de cette même file, 
déjà partie, essaye à son tour d’empêcher l’adversaire 
de l’équipe concurrente d’atteindre le point de départ. 
À chaque rencontre sur le parcours les adversaires 
se livrent à un combat de main. 

Dès qu’une personne arrive au point de départ de l’équipe 
adverse cette personne marque un point pour son équipe.
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Terrain de jeu
Dans la cour d’école 
ou dans le gymnase 

Mise en situation 

Cette fiche présente une modification du jeu Capuchin Aleman. Deux équipes s’affrontent aux extrémités
opposées d’un parcours balisé. Pour marquer un point pour son équipe, l’élève doit atteindre un but précis

(la ligne de départ de l’équipe adverse) en suivant le parcours balisé, partagé par les deux équipes. 

Dans sa course, les deux adversaires qui se rencontrent sur le parcours balisé doivent s’arrêter
et engager un combat de « roche-papier-ciseaux ». Celle ou celui qui gagne le combat continue sa course
et l’autre retourne dans son équipe. À ce moment, une ou un autre adversaire se précipite à sa rencontre

pour déclencher un nouveau combat. 

Formez deux équipes, l’une se tenant en file à une extrémité du terrain.

Créez un parcours balisé avec des cônes qui rejoignent les deux équipes (exemple en forme de S).

Matériel
12 cônes pour créer
un parcours balisé

https://bit.ly/3OUKraV

