
Compétence spécifique : S’affronter individuellement ou collectivement.

Jeux collectifs cycle 3 : La thèque 

Les jeux de "battes et de trimeurs" font partis des jeux traditionnels enfantins. Ils ont l’avantage de s’appuyer sur des situations de jeux collectifs 
spécifiques en terme d’espaces, des rôles, de formes d’opposition indirecte par score à comparer. 

Ces activités mettent en oeuvre des aptitudes variées chez les élèves (vitesse, stratégie, attention, concentration, orientation spatiale...) et 
permettent à chacun, quelles que soient ses qualités de contribuer au jeu de l’équipe. 

Cette activité obligera l'élève : 
- à passer et attraper correctement une balle, 
- à avoir une bonne "entente" avec son lanceur ou son frappeur, 
- à bien frapper (loin ou dans des endroits sans adversaires) 
- à courir vite 
- à courir en tenant compte des adversaires (Puis-je aller à la base suivante avant que la balle ne soit revenue au chien ?) 

Quelques conseils : 

Pour les coureurs : 
•  envoyer le ballon dans une zone mal occupée par les passeurs 
• bien observer le ballon pendant sa course, pour évaluer la base que l'on peut atteindre 
(prise de risque).  
Pour les passeurs : 
• bien occuper le terrain pour récupérer le ballon le plus vite possible 
• bien se déplacer pour pouvoir ramener le ballon sans le faire tomber (distance de passe, 
orientation vers la base 1) 

Terrain :  

 • Le jeu peut se pratiquer dans la cour de l’école et sur tous les types de sol (goudron, terre, gazon, …).  
 • Un terrain, en forme de pentagone, délimité par des bases (matérialisées par des cerceaux). 
 • Les dimensions du terrain sont variables car elles doivent être adaptées au nombre de joueurs. Cependant, on peut retenir comme “ 

moyenne ” une dimension de 6 à 8 m pour le côté du pentagone.  
 • 2 cerceaux, matérialisant le point de lancer (lanceur) et le point de retour de la balle (receveur).  
 • La délimitation du circuit peut se faire avec l’aide des élèves, par traçage à la craie ou par la disposition de petits plots. 

LA THEQUE
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