
« SORTIR LES OURS DE LEUR TANIERE » 
Situation d’apprentissage pour passer de l’étape 2 à l’étape 3 

 

 Organisation du groupe 
Groupes de 3 élèves (1 ours, 1 chasseur, 1 
juge/arbitre) 
 

 Organisation du jeu 
Au départ, l’ours est blotti au fond de la tanière et le chasseur est à genoux à l’entrée de la tanière. 
Au signal de départ (un coup de sifflet), le chasseur doit s’approcher de l’ours et le manipuler pour réussir à le 
faire sortir dans le champ.  
Durée du temps de jeu : 30 secondes 
Fin du temps de jeu : deux coups de sifflet 
Pendant le temps de jeu, le juge arbitre surveille le respect des règles du jeu et des règles de sécurité. A la fin 
du temps de jeu, il détermine le vainqueur de la partie en se rapportant aux critères de réussite et met un 
carton de la couleur de sa chasuble dans la boîte. 
On recommence ainsi 2 parties en conservant les rôles. 
A la fin des 3 parties, on compare le nombre de carton de chaque couleur. Celui qui a gagné le plus de cartons 
gagne le combat. 
 

 Matériel pour chaque groupe 
3 chasubles de couleurs différentes (rouge, 
verte, bleue) 
Une boîte 
3 cartons de la couleur de chaque chasuble 
 

 Critères de réussite 
Le chasseur gagne la partie si l’ours est 
dans le champ à la fin du temps de jeu. 
L’ours gagne la partie s’il est dans sa 
tanière à la fin du temps de jeu. 
 

 Contraintes 
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 
Distance à parcourir longue pour favoriser des actions différentes  
Quand l’ours est dans le champ, il ne peut plus revenir dans sa tanière 
 

 Variable didactique 
- Introduction d’un objet médiateur 

L’ours protège sa nourriture (un ballon). 
Le chasseur ne doit pas nécessairement sortir l’ours dans le champ mais la nourriture. 

 L’utilisation de l’objet comme médiateur entre les deux enfants permet de détourner leur attention du corps de leur adversaire tout en favoriser des 
contacts physiques très rapprochés et des manipulations du corps de l’autre (pour le chasseur) sans que les enfants ne s’en rendent compte. 

 

 



 Aménagement de l’espace 
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