POULES,
POULES, RENARDS, POUSSINS

8 à 12

3
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L’Histoire :
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Le fermier a séparé les poules et les poussins.
Les poules, pour pouvoir les nourrir, sont obligées de
traverser le territoire des renards. Vont-elles y arriver ?

Comment ça marche ?
Rôle des poules : amener le ver de terre à leur poussin
qui doit s’en emparer pour se nourrir.
Chaque poule démarre le jeu avec 2 plumes (2
chasubles dans le short).
Elles doivent traverser 2 territoires défendus chacun par
un renard.
Si la poule donne un ver avec ses 2 plumes = 3 points
___________________________ 1 plume = 2 points
___________________________ 0 plume = 1 point.
2 poules partent en même temps avec un ver chacune.
Rôle du renard : prendre les vers et à chaque ver
attrapé, il doit aller le poser dans sa cachette.
1 ver = 2 points.

Constats

Régulations--Relances
Régulations

Les poules arrivent facilement à
amener les vers en gardant toutes
leurs plumes.

Rajouter le dribble.
OU
Ajouter un vilain renard en poursuite
(départ derrière les poules) qui veut
attraper le ver de terre.

Les poules arrivent difficilement à
nourrir leurs poussins.

Accepter les reprises de dribbles ou
que les poules courent sans dribbles.
OU
Faire partir 3 poules en même temps.

POULES,
POULES, RENARDS, POUSSINS

8 à 12

Effectif : 8 à 12 joueurs.
Matériel : Bandelettes, ballons, chasubles et cerceaux.
Objectifs :
• Amener le ballon en évitant les défenseurs sans se faire prendre
les chasubles.
• Amener la notion de zone interdite pour les joueurs de champ.
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Description de la tâche :
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• Ils doivent traverser 2 territoires défendus par 1 défenseur dans
chaque zone qui a pour mission de piquer les chasubles.

Consignes :
• 2 joueurs (poules) partent en même temps avec un ballon
chacun et 2 chasubles dans le short.
Il faut aller apporter le ballon de l’autre côté sans se faire prendre
ses 2 chasubles et le lancer à son coéquipier sans rentrer dans la
zone.
• Si le joueur donne le ballon avec 2 chasubles = 3 points
___________________________ 1 chasuble = 2 points
___________________________ 0 chasuble = 1 point.
Pour que les points soient comptabilisés, il faut que le ballon soit
contrôlé par le joueur dans la zone (le poussin).
• Mission des défenseurs (renards) : prendre les chasubles et à
chaque chasuble attrapé, il doit aller le poser dans son cerceau.
1 chasuble = 2 points.
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Régulations--Relances
Régulations

Les joueurs arrivent facilement à
amener les ballons en gardant les 2
chasubles.

Ce qu’il faut surveiller pour que cela marche :

Rajouter le dribble.
OU
Ajouter un autre défenseur en
poursuite (départ derrière les joueurs)
qui veut attraper le ballon.

• Que les joueurs (les poules) partent en même temps.
• Que les renards respectent bien leur territoire.
• Etre vigilant sur le comptage des points.
• Prévoir un couloir de circulation « retour ».

Les joueurs arrivent difficilement à
amener les ballons.

Accepter les reprises de dribbles ou
que les joueurs courent sans dribbles.
OU
Faire partir 3 joueurs en même temps.

