
« LE CHASSEUR ET LA FOURMI » 
Situation de Pratique Scolaire 

 
 
 

 Organisation du groupe 
Groupes de 4 élèves (1 fourmi, 1 chasseur, 1 
arbitre, 1 juge) 
 

 Organisation du jeu 
Au départ, chaque joueur est à genoux. 
Au signal de départ (un coup de sifflet), la fourmi s’engage dans la zone de combat. 
La fourmi doit réussir à traverser cette zone pour attraper l’objet dans le camp du chasseur avant la fin 
du temps de jeu. 
Le chasseur doit attraper la fourmi et l’empêcher de prendre l’objet jusqu’à la fin du temps de jeu. 
Fin du temps de jeu : deux coups de sifflet 
Durée du temps de jeu : 30 secondes 
Pendant le temps de jeu, le juge surveille le respect des règles du jeu et des règles de sécurité. 
A la fin du temps de jeu, l’arbitre met dans la boîte un carton de la couleur de la chasuble du combattant 
qui a gagné la partie. 
On recommence ainsi 2 parties en conservant les rôles. 
A la fin des 3 parties, l’arbitre déclare le vainqueur en comptant et en comparant le nombre de cartons 
de chaque couleur dans la boîte. Le combattant ayant le plus grand nombre de cartons de la couleur de 
sa chasuble dans sa boîte est déclaré vainqueur du combat. 

 Matériel pour chaque groupe 
- 4 chasubles de couleurs différentes 

(rouge, jaune, verte, bleue) 
- Un trésor 
- Une boîte 
- 3 cartons de la couleur de chaque 

chasuble 
 

 Critères de réussite 
La fourmi gagne la partie si elle réussit à s’emparer de l’objet 
situé dans le camp de son adversaire avant la fin du temps de 
jeu. 
Le chasseur gagne la partie si son objet est toujours dans son 
camp à la fin du temps de jeu. 

 Contraintes 
- Jeu non réversible pour permettre à l’élève de mieux identifier ses actions et de 

limiter la prise d’information 
- Jeu à genoux pour limiter l’appréhension de la chute et favoriser les contacts plus 

étroits 
- Durée de combat courte pour permettre un engagement effectif et durable 
- Espace restreint pour favoriser le contact et éviter les comportements de fuite 

 

 
 
 
 



 Aménagement de l’espace 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aménagement de l’espace 2 
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