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aD gon

Continent – Asie
Nom du pays – Syrie

Damas
Capitale

Fait intéressant
La Syrie possède la plus ancienne 

bibliothèque du monde.

Source :
bit.ly/3hvxHew

Drapeau

Mise en situation 

Le jeu Dagon est composé 
de deux équipes ayant les noms 

des adeptes de Dagon : les 
agricultrices ou les agriculteurs 

et les pêcheuses ou les 
pêcheurs. Ces deux équipes 

s’affrontent pour gagner 
la faveur du dieu qui leur 

donnera une récolte ou une 
pêche abondante. Il s’agit 
d’accumuler de nombreux 
points pour gagner le jeu. 

Type de jeu 
Activité physique

Jeu d’équipe compétitif

Terrain de jeu
Dans la cour d’école 
ou dans le gymnase 

Dagon, mi-homme et mi-poisson est un ancien dieu païen 
de la Syrie et de la Babylonie. Il était le dieu de l’agriculture 

et de la pêche. Dans la culture contemporaine, plusieurs 
formes de loisirs se réfèrent à ce dieu : film, jeu vidéo, 

pièce de théâtre, série télévisée. 
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Le
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Déroulement

Matériel
1 objet à lancer

Annexe
Normes de sécurité 

bit.ly/3FfClq9

Expliquez que les membres d’une équipe, placés en file 
doivent se servir de différentes stratégies pour se passer 
un objet tandis qu’un membre de l’équipe opposée tourne 
aussi vite que possible autour du cercle formé par son équipe. 
Un point est marqué pour chaque tour du cercle.
 

La première équipe a donc intérêt à faire vite car aussitôt 
que tous les membres ont passé l’objet, celui-ci est lancé 
et c’est l’autre équipe qui doit faire la file et passer l’objet. 
Il y a donc une alternance constante des rôles de chaque équipe.
 

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

Avisez les élèves de la durée du jeu.
 

Divisez le groupe-classe en deux équipes de nombre égal. 
Une équipe se donne le nom des agricultrices et des agriculteurs 
tandis que l’autre se nomme les pêcheuses et les pêcheurs.
 

Demandez à un membre d’une des équipes (les agricultrices 
et les agriculteurs ou les pêcheuses et les pêcheurs) de lancer 
l’objet sur le terrain de jeu aussi loin que possible de l’équipe opposée.
 

Expliquez le jeu. 

 L’équipe opposée court pour saisir l’objet. Les membres 
 de l’équipe se placent ensuite en file derrière celle ou celui 
 qui a l’objet. Celui-ci est ensuite passé au-dessus de la tête 
 ou entre les jambes, en alternant d’une personne à l’autre 
 jusqu’à la fin de la file.
 

 Entre temps, l’autre équipe forme un cercle serré 
 autour duquel court un des membres de cette équipe. 
 Un point est marqué pour chaque tour.
 

 Lorsque l’objet arrive au dernier élève de la file 
 de la première équipe, il est lancé aussi loin que possible 
 de l’équipe en cercle. Toute l’équipe crie : « 3, 2, 1, Dagon! ».
 

 L’équipe en cercle court pour saisir l’objet. Les deux 
 équipes changent alors de rôle et le jeu se poursuit. 
 L’équipe en cercle devient alors l’équipe en file qui 
 se passe l’objet et vice versa.
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