IDENTIFICATION

ORGANISATION DE L’EXERCICE

Activité : Jeu extérieur

Section : Moyenne section

Titre :

Disposition : Conforme aux différentes phases

Durée : 30 min

Sur la rive, dans la mare

Matériels : cendre
DEROULEMENT DE L’EXERCICE

Objectif(s) :
Apprendre à s’orienter dans l’espace

Motivation(s) de l’exercice :
Hier soir quand je partais à la maison, j’ai vu Ali et ses camarades qui jouaient. Leur jeu était tellement
intéressant que je propose qu’on fasse la même chose aujourd’hui. Savez-vous comment on appelle ce
jeu ? (exploitation des réponses des enfants, s’ils ne trouvent pas, donner la réponse)
Aujourd’hui nous allons apprendre à faire le jeu « sur la rive, dans la marre. Est-ce que vous voulez
connaître ce jeu? Réaction des enfants. Dans ce cas, restez sages.

Exercice proprement dit :
Explication du jeu :
L’éducateur trace un cercle autour duquel les enfants sont arrêtés. Il se met au milieu du cercle et leur
explique que le cercle représente la mare c’est à dire un lieu où il y a de l’eau et où on peut se baigner.
Il leur dit qu’ils se trouvent sur la rive c’est-à-dire la partie ou il n’y a pas d’eau. Il explique alors le jeu :
Vous représentez les petits canards. Je vais chanter une chanson que vous allez écouter attentivement.
Dès que vous entendez « dans la mare », on saute comme ceci, quand je vais dire « sur la rive, vous
sautez une deuxième fois mais en arrière. L’éducateur se met dans la même position que les enfants
pour leur faire une petite démonstration. Il appelle ensuite un ou deux enfants pour venir exécuter la
consigne afin de vérifier qu’ils ont bien compris.
L’éducateur devra par moment répéter deux fois de suite la même consigne comme par exemple
« dans la mare, dans la mare » pour susciter la réflexion chez l’enfant.
Déroulement du jeu :
L’éducateur se place au milieu du cercle. Les enfants sont arrêtés autour du cercle. Il chante la
chanson :
« Nous sommes les petits canards, à la queue leu, leu, nous partons au marigot pour prendre un petit
bain. Quoi déjà, dans la mare !, sur la rive, dans la marre, sur la rive, sur la rive, dans la mare, sur la
rive, dans la mare, dans la mare »
Selon que l’éducateur donne les ordres : « sur la rive- dans la mare » les enfants exécutent le
mouvement appropriée. Ceux qui ne réussissent pas ou qui regardent leurs camarades avant d’agir
sont éliminés du jeu. Reprendre la chanson dès qu’elle finit et continuer avec les autres jusqu’à trouver
les vainqueurs c’est-à-dire ceux qui réussissent malgré les pièges de l’éducateurs. A la fin, il faut
féliciter les gagnants et encourager les perdants.

