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Equipe Départementale 
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Déménageurs  
avec 1 ou 2 gêneurs 

 

 
CP 

CP-CE1 

 

SAVOIRS A DEVELOPPER 
 
Les enfants seront capables de montrer par leur comportement qu'ils ont compris le sens du jeu, c'est à dire: 
 

⇒ Pour les déménageurs 
 

• Se positionner entre le porteur de balle et la cible (cerceau) pour recevoir le ballon et le faire progresser le plus 
vite possible. 

• Enchaîner 3 actions sans perte de temps : "Je reçois la balle, je passe, je me déplace pour me placer entre le 
porteur de balle et la cible". 

• S'éloigner du  ou des gêneur(s)  pour créer des opportunités de passe (se démarquer et s'orienter vers le but à 
atteindre ou venir en soutien). 

• S'organiser pour être efficaces. 
 

⇒ Pour le ou les gêneurs 
 

• Etre actif(s), chercher à ralentir la progression du ballon en pressant l'adversaire, à intercepter le ballon en 
anticipant les trajectoires. 

 
 

 

 
  
 

Dispositif 
 
2 terrains parallèles à installer : 
 
Dimensions du terrain: 20x10m 
environ (à moduler) 
 
6 cerceaux 
Dossards ou foulards 
16 ballons au moins  
De quoi matérialiser le terrain 
(cônes, assiettes…) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joueurs de l'équipe en attente  
                                         

Cerceau " ballons perdus " 

Cerceau " départ " 

 
Joueurs de l'équipe en attente 

 
 

ORGANISATION
 
3 ou 4 équipes de 5 à 6 joueurs. Deux équipes de déménageurs. Les joueurs en attente fournissent les gêneurs. 
Durée d’une partie : le temps de transporter les 8 ballons. 
 

BUT DU JEU
Transporter le plus vite possible les ballons, un par un, du cerceau "départ" au cerceau "arrivée", malgré la présence d'un (ou 
2) gêneur(s) envoyé(s) par l'équipe adverse.  
 



REGLES DU JEU
 

 On ne se déplace pas avec le ballon. 
 Un ballon n'est joué que lorsque le ballon précédent est posé dans le cerceau "arrivée" ou dans le cerceau "ballons 

perdus" : c'est le joueur qui vient de poser le ballon qui donne le signal en levant la main. 
 Le gêneur cherche à intercepter le ballon en l'air ou au sol. S'il s'en empare, le ballon est perdu pour les déménageurs et 

rangé dans le cerceau "ballons perdus". 
 Si le ballon sort du terrain, il est perdu et rangé dans le cerceau "ballons perdus". 
 Le ballon est posé dans le cerceau "arrivée" et non lancé. 
 Le gêneur n'a pas le droit de "toucher" les déménageurs (contacts interdits) 
 Changement de gêneur à chaque ballon ou tous les 2 ballons. 
 Dès qu'une équipe a fini, elle s'assoit autour du cerceau "arrivée". 
 Changement de rôle après une manche: les déménageurs deviennent "gêneurs" à tour de rôle et inversement. 

 
Gagnante : l'équipe ayant réussi à transporter le plus de ballons du cerceau "départ" au cerceau "arrivée". 

 
 

Mise en oeuvre pédagogique 
 
Pour jouer efficacement, il faut savoir... Jeux et exercices préparatoires : 
 
Lancer attraper sans adversaires. Exercices et jeux de passes (concours, jeux de passe comme relais-

ballons, passe à 10 sans adversaires, passe à 5 avec 1 adversaire, 
horloge aménagée) 

 
Lancer Travail du lancer à bras cassé, lancer à deux mains par-dessus la tête  

(type touche de foot), lancer à deux mains de la poitrine par poussée… 
 
Enchaîner des actions Exercices jeux de coordination et d'enchaînement d'actions (passer et 

se déplacer ; attraper et lancer ; lancer et se retourner ; passer et aller 
dans un espace vide ; courir - s’arrêter - lancer…) 

 
S'orienter vers la cible Transport de ballons à 3 d'un point à un autre  (concours de vitesse) 

 Je passe au partenaire situé entre moi et la cible puis je vais me 
placer entre le nouveau porteur de balle et la cible. 

 
Prendre des informations dans un espace encombré 
Courir, s'arrêter, accélérer, changer d'appuis, … 

jeux d'attrape 

  
Evolutions possibles 

 
Lorsque les enfants trouvent ce jeu trop facile par exemple, ou qu’ils ne sont pas suffisamment en difficulté pour apprendre et 
progresser, on peut envisager de : 
 
• Agrandir le terrain. (en largeur et/ou en longueur) 
• Augmenter le nombre de gêneurs. 
• Mettre une succession de zones occupées par un gêneur différent. 
 
 
 
 
 
 
 

Zone 2 
avec 1 gêneur 

Zone 1  
avec 1 gêneur 
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