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Fait intéressant 
Le Kenya héberge plus 

de 236 espèces d’animaux.

Source :
bit.ly/3gOgSeL

Drapeau

Mise en situation 

Les caractéristiques particulières 
de différents animaux, habitants dans 

la savane ainsi que leurs différentes 
façons de bouger sont intéressantes 
à revoir (la gazelle, la girafe, le lion, 
le tigre, l’hippopotame, le buffle, 

l’éléphant, le léopard, l’hyène, le boa, 
le guépard, la cigogne). Ce jeu 

consiste à imiter les mouvements de 
des différents animaux de la savane.

La savane est un genre de végétation 
surtout composée de hautes herbes qui poussent 

dans un climat tropical. La région où cette 
végétation se situe s’appelle � la savane �.
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Révisez les normes de sécurité (voir le lien en annexe).

Formez deux équipes, A et B.

Demandez à chaque équipe de se placer aux extrémités opposées 
du terrain de jeu.

Attribuez en secret un animal à chaque membre de l’équipe A. 
Les mêmes animaux sont attribués, encore en secret à chaque 
membre de l’équipe B.

Expliquez le jeu.
 Au signal, tous les élèves traversent le terrain de jeu 
 en imitant les mouvements de leur animal assigné.
 Quand une ou un élève d’une équipe reconnaît 
 son partenaire de l’autre équipe, elle ou il va le retrouver. 
 Le jeu se termine lorsque tous les élèves sont avec 
 leur partenaire. 
 On assigne aux élèves différents animaux 
 et le jeu recommence.   
  
 

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

Type de jeu 
Activité physique

Compétence motrice

Déroulement

Matériel
Aucun 

Annexe
Normes de sécurité 

bit.ly/3OUKraV
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