
 
 C1 – Les rivières séparées. Passer malgré 

l’adversaire 
Vers le niveau 4 

Apprentissages décisifs 
Identifier les possibilités en 
cours d’action. Créer et utiliser 
des espaces libres. 
 

Gazelle et crocodiles 
- Identifier et apprécier, en cours 
d’action, les capacités d’agir de 
l’adversaire (place, orientation, 
direction, vitesse…). 
- Adapter sa trajectoire aux 
réactions de l’adversaire. 
- Donner de fausses informations 
(feinter). 

Jeu de référence : 
La rivière 

 aux crocodiles 

Je dois traverser les deux 
rivières sans me faire 

toucher. 
Je peux m’arrêter entre 

les deux rivières. 

Si je suis touché, 
je suis éliminé.  

Nous devons  toucher 
le plus de gazelles 

possibles. 
Nous ne pouvons pas 
sortir de notre rivière. 

HOP 

Elimination 
puis 

convergence 

Je suis en 
sécurité 

Faire évoluer le jeu 
 

- Si une gazelle est touchée, elle 
devient l’aide des crocodiles.   
Elle peut gêner le passage mais  ne 
peut pas toucher une autre gazelle. 
On passe de l’élimination à la 
convergence (de un contre tous à 
tous contre un).  
Varier le nombre de crocodiles 
dans les rivières (2+1 ou 1+2). 
 
- Jouer avec trois zones séparées 
et trois crocodiles. 
Varier le nombre de crocodiles 
(2+1+1 ou 1+2+2,…). 
 
- Jouer avec trois zones accolées 
(sans zone de repos intermédiaire) 
 
 

Dispositif : 
- 2 ou 3 crocodiles pour ½ classe. 
- ½ terrain de basket pour ½ classe. 
 
But du jeu : 
- Crocodiles : toucher le plus de gazelles possible. 
- Gazelles : traverser les rivières sans se faire toucher. 
 
Règles : 
- Les crocodiles ne peuvent sortir de leur rivière. 
- Les gazelles peuvent s’arrêter entre les rivières. 
- Une gazelle touchée  soit est éliminée, soit se met dans la 
rivière pour gêner le passage des gazelles libres, mais elle 
n’a pas le droit de toucher les autres gazelles. 
 
Remarque : 
Donner du temps aux crocodiles avant la partie pour qu’ils se 
concertent et élaborent des stratégies. 
 
Evaluation : 
Nombre de passages nécessaires aux crocodiles pour  
éliminer toutes les gazelles. 
 
 


