
R1-  Les jeux réduits 
hétérogènes. 

Objectifs 
 
- Permettre une quantité 
d’actions importantes. 

 

- Faire une première évaluation 
de son niveau de pratique. 

 
 
Dispositif : 

- Un crocodile pour 4 à 5 gazelles. 
- 4 à 5 terrains de la dimension d’ ¼ terrain de tennis. 
- Possibilité de jouer sur 2 terrains, avec la moitié de la classe en 
observateurs. 

But du jeu : 
- Crocodile : toucher le plus grand nombre de gazelles en 5 
passages. 
- Gazelles : passer sans se faire toucher. 

Règles : 
- Le crocodile reste 5 passages de suite. 
-Après 5 passages, on change de crocodile. 
- Tous les joueurs doivent passer crocodile. 
Si des gazelles ne sortent pas, la rivière peut déborder. 

 
Evaluation : 

Matérialiser les prises du crocodile, chaque gazelle a 5 vies 
(jetons, legos, élastiques…) et doit donner une vie chaque 
fois qu’elle est prise (voir tableau page suivante). 

Passer malgré 
l’adversaire 

Jeu de référence : 
La rivière 

aux crocodiles 

Si on n’essaie 
pas de 

traverser, 
 la rivière 

va déborder  
et on sera pris. 

Je reste 5 fois de suite 
crocodile. 

Je compte le nombre 
 de gazelles que je touche. 

Après 
5 passages, 
 ce sera à 
moi d’être 
crocodile. 

Faire le 
meilleur score 
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