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Enfant ayant des difficultés 
de déplacement 
• Dans le rôle du voleur, au départ, il se 
situe en avant de la ligne où sont placés 
les autres voleurs.

• Lorsqu’il est gendarme, il se place plus 
près de la ligne des voleurs que les autres 
gendarmes.

Enfant se déplaçant en fauteuil 
roulant à propulsion manuelle
• Fixer une «frite» à l’avant du fauteuil 
pour toucher les voleurs.

> À défaut, glisser une longue traîne de 
tissu dans le short ou le pantalon des vo-
leurs, au niveau de la ceinture. Le voleur 
est pris quand le fauteuil roule sur la traîne.

ATHLÉTISME > COURSE
LES GENDARMES ET LES VOLEURS 

(cf. p.172)

BUT DU JEU : Pour les voleurs, courir jusqu’à la forêt 
sans se faire attraper par les gendarmes

POUR DES PRATIQUES PARTAGÉES

> Remarques > L’avantage de partir 
plus près ou plus loin des adversaires que 
les autres doit être mesuré. Il s’agit d’équi-
librer les capacités individuelles pour créer 
une relative incertitude quant au résultat 
(toucher-être touché), favorable à un défi 
stimulant et à un jeu gratifiant, y compris 
pour les plus faibles.

> L’utilisation d’une «frite» relève d’un 
souci de sécurité : elle permet de toucher 
l’adversaire sans s’approcher de lui au 
point de le heurter avec le fauteuil.

À L’ÉDUCATEUR 

Dispositif
• Les gendarmes sont sur une ligne, les voleurs 
sur une autre ligne à 3 ou 4 m devant. 

• Une zone d’arrivée délimitée à une vingtaine 
de mètres des voleurs.
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ATHLÉTISME > COURSE

154

LA COURSE DE RELAIS 
(cf. Tome 1 p.28)

BUT DU JEU : Amener un objet témoin jusqu’à la ligne 
d’arrivée plus rapidement que l’autre équipe

POUR DES PRATIQUES PARTAGÉES

Dispositif
• Des équipes de 3 coureurs répartis, par 
couloir (d’une distance de 30 m, par ex.), 
à une dizaine de mètres les uns des autres.

Enfant ayant des difficultés 
de déplacement 
• Réduire la distance qu’il doit parcourir.

Enfant malvoyant
• Des plots colorés pour baliser le couloir 
de course.

• Un objet témoin de couleur suffisamment 
visible et/ou un tissu de couleur autour 
du bras du receveur.

• Rôle de dernier relayeur si l’enfant a 
très peu de capacités visuelles.
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Dispositif
• Sur un stade, dans le bois…

Déroulement
• Courir 10 à 15 minutes dont au moins 
2 et au plus 5 min consécutives.

• Chaque minute apporte 1 point.

• Le contrat rempli double les points, soit 
un total de 20 à 30 points.

Enfant malvoyant
• Le partenaire court un peu devant ou à 
côté. Il porte si besoin une chasuble de 
couleur.

Enfant aveugle
• L’enfant aveugle est en contact avec un 
camarade guide. 

• Les 2 enfants courent côte à côte. La 
main droite de l’un est reliée à la main 
gauche de l’autre par une cordelette. Les 
2 enfants synchronisent leurs mouvements 
de bras durant la course (dessin ci-des-
sous).

> Autre possibilité : l’enfant aveugle court 
légèrement en arrière de son camarade, 
la main sur son épaule, sans peser, ou le 
bras du guide étant saisi juste au-dessus 
du coude (voir p.146).

Sécurité : Éviter les terrains accidentés.

ATHLÉTISME > COURSE
L’EFFORT PARTAGÉ 

(cf. p.173)

BUT DU JEU : Choisir et réaliser un contrat de 10 à 
15 minutes avec un partenaire
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Dispositif
Un couloir (+ ou - 20 m x 3 m) parallèle 
au sautoir et comportant 3 zones : 

• une zone d’élan, 

• une zone d’impulsion, matérialisée par 
des plots surmontés de foulards ou de 
fanions,

• une zone de roue libre, jalonnée par des 
plots espacés de 1 ou 2 m, qui marquent 
la distance parcourue. 

Déroulement
• L’enfant prend un élan de la longueur 
qui lui convient.

• Arrivé dans la zone d’impulsion, il pousse 
énergiquement sur les mains courantes du 
fauteuil afin de se propulser le plus loin 
possible.

• Puis il laisse aller librement son fauteuil 
sans autre action possible, éventuellement, 

que de frotter de la main l’une ou l’autre 
des mains courantes pour conserver le 
fauteuil dans l’axe du couloir (ce qui freine 
la vitesse et réduit le déplacement). 

• La distance parcourue se mesure à l’en-
droit où le fauteuil s’est arrêté.

ATHLÉ > SAUT EN LONGUEUR
LE SUPER JET pour enfant se déplaçant
en fauteuil roulant à propulsion manuelle

BUT DU JEU : Franchir la plus grande distance possible

> Remarque > Ce jeu n’est pas à pro-
prement parler un saut, car il n’y a pas 
d’envol, mais, comme au saut en longueur, 
il s’agit de franchir la plus grande distance 
possible après une impulsion et, au-delà 
de l’entrée ludique dans l’activité, de 
mettre en œuvre des règles d’action com-
munes, telles que construire un élan accé-
léré et étalonné pour atteindre une vitesse 
optimale au niveau de la zone d’impulsion.

À L’ÉDUCATEUR 

POUR DES PRATIQUES PARTAGÉES
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Encadrement
• La présence d’un enfant aveugle parmi 
des valides appelle un encadrement ren-
forcé. Si certaines aides peuvent être assu-
rées par des camarades valides, l’accom-
pagnement d’un adulte à proximité est 
nécessaire à certains moments.

Dispositif
• Une zone d’élan délimitée latéralement 
par du matériel perceptible avec les pieds, 
par exemple des cordelettes disposées 
sur le sol.

Un déroulement progressif

1 - La découverte de l’environnement
• L’exploration plantaire (avec la plante des pieds) de la piste d’élan, de sa largeur, de 
sa longueur et de ses bordures latérales, puis de la zone de réception, est commentée 
par l’accompagnateur (éducateur ou camarade) : «On a une zone de prise d’élan… C’est 
un couloir délimité sur le côté par des cordelettes… Là, c’est la zone de réception… 
C’est du sable…»).

2 - Saut avec un élan très réduit
• La crainte naturelle de sauter sans voir nécessite en premier lieu une mise en confiance : 
sauter avec 1, 2 puis 3 pas d’élan donne à l’enfant une première expérience rassurante.

• À défaut de voir la zone d’impulsion, l’enfant doit pouvoir la localiser à partir d’infor-
mations auditives. C’est pourquoi l’éducateur frappe des mains à son niveau.

• Avec une aide, l’enfant détermine l’emplacement du départ d’un élan un peu plus long 
qui lui permet d’arriver à la zone d’impulsion dans de bonnes conditions. 

ATHLÉ > SAUT EN LONGUEUR
LE SUPER JET pour enfant aveugle

(cf. p.174)

BUT DU JEU : S’envoler le plus loin possible



H
AN

D
I-V

AL
ID

ES

158 POUR DES PRATIQUES PARTAGÉES

3 - Saut avec guidage corporel
• L’enfant doit se situer dans l’axe médian de la piste d’élan pour effectuer sa course 
d’élan. 

• Accompagné, il prend avec ses pieds des repères sur les bordures latérales de la piste 
pour se placer en son milieu.

• Une fois placé, il pointe ses bras tendus dans la direction de la zone d’appel, avec 
l’aide de l’accompagnateur placé derrière lui. 

• Un camarade est au niveau de la zone d’impulsion et frappe des mains.

• Quand l’enfant est prêt, l’éducateur lâche ses bras et il démarre.

4 - Saut en autonomie corporelle 

• Après avoir vérifié que l’enfant aveugle est situé au milieu de la piste d’élan et qu’il 
est bien orienté vers la zone d’appel (et lui avoir éventuellement apporté les corrections 
nécessaires), un camarade (ou l’éducateur) se place au niveau de cette zone et frappe 
des mains de façon continue (dessin ci-dessous). 

• Guidé par ce repère sonore lui permettant de localiser l’endroit de l’impulsion, l’enfant 
s’élance et saute.

ATHLÉ > SAUT EN LONGUEUR
LE SUPER JET pour enfant aveugle (suite)
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JEUX DE LUTTE
LA QUEUE DU DIABLE pour enfant 
malvoyant ou déficient moteur pouvant évoluer debout 
ou à genoux et ayant une capacité de préhension d’au moins 
une main. 

(cf. p.175)

BUT DU JEU : Prendre les foulards de l’adversaire 
tout en protégeant les siens

Dispositif
• Plusieurs foulards (en fait, des bandes de 
tissu suffisamment longues pour pouvoir 
être placées autour des membres) de cou-
leurs différentes afin de choisir celles qui 
conviennent à tel ou tel enfant malvoyant. 

• Chaque enfant porte plusieurs foulards 
placés à des endroits différents (à la cein-
ture, à la cheville, à l’épaule, au coude…). 

> Si l’un des deux enfants ne peut pas 
évoluer debout, les deux combattants sont 
à genoux.

> Un enfant valide opposé à un autre qui 
n’a pas l’usage d’une main n’a le droit de 
se servir que d’une seule main.

> Un enfant valide opposé à un enfant 
malvoyant peut être équipé d’un nombre 
de foulards supérieur à celui de son adver-
saire.

Règle du jeu 
• Le premier qui a pris tous les foulards de 
son adversaire a gagné.

• Si aucun des combattants n’a pris tous 
les foulards de l’adversaire à la fin du temps 
imparti, gagne celui qui a pris le plus de 
foulards. 

>> Variante : chaque foulard pris rapporte 
un nombre de points différent selon sa 
difficulté d’accès.

> Remarque > Plusieurs foulards à attra-
per conduit à prolonger l’issue du combat 
et à accroître les chances du vaincu d’avoir 
quand même eu la satisfaction de prendre 
1 ou plusieurs foulards à son adversaire.

À L’ÉDUCATEUR 
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Dispositif
• Les fauteuils sont maintenus en position 
fixe.

• La distance entre les deux fauteuils est 
telle que le poing avant de l’enfant ayant 
la plus petite allonge puisse, une fois le 
bras tendu, toucher une épaule de l’adver-
saire.

> Assis sur une chaise à défaut de disposer 
d’un fauteuil roulant, un enfant valide peut 
combattre avec un camarade en fauteuil.

Règles du jeu
• Il est interdit de lever les deux fesses en 
prenant appui sur les cale-pieds du fauteuil 

• Il est autorisé de prendre appui sur les 
mains courantes du fauteuil pour les es-
quives et les ripostes.

SPORTS DE COMBAT 
DE PERCUSSION

BOXE : TOUCHE ÉPAULE pour enfant 
se déplaçant en fauteuil à propulsion manuelle

BUT DU JEU : Toucher l’adversaire à l’épaule 
sans se faire toucher

> Conseil > Introduire des «piou-piou» (petit 
objet en plastique qui fait du bruit lorsqu’il est 
écrasé) que l’on accroche à des élastiques fixés 
au niveau des épaules (voire du front sur un casque 
de protection, ou du ventre). Chaque fois qu’un 
boxeur touche un piou-piou, il marque un point. 
Un tel dispositif facilite l’arbitrage et l’identifi-
cation, par les boxeurs, de la validation d’un point.

À L’ÉDUCATEUR 
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Dispositif
• Deux enfants en fauteuil roulant dans un 
espace carré, sorte de ring fermé, par 
exemple, avec des bancs placés sur la 
tranche.

• Deux gros ballons de couleurs différentes, 
un par enfant.

Règles du jeu
• Gagne l’enfant qui a touché l’adversaire 
le plus grand nombre de fois à la fin du 
temps imparti.

>> Variante : le nombre de points accordés 
varie selon la partie du fauteuil qui est 
touchée : avant 1 point ; côté 3 points ; 
arrière 5 points.

SPORTS DE COMBAT 
DE PERCUSSION

TOUCHE FAUTEUIL pour enfant se 
déplaçant en fauteuil roulant à propulsion manuelle

BUT DU JEU : Toucher le fauteuil de l’adversaire 
avec son ballon en le percutant avec son fauteuil 
sans se faire toucher

> Remarque > Si l’on dispose du fauteuil 
roulant nécessaire, un enfant valide peut 
s’y installer pour combattre son camarade 
en situation de handicap.

À L’ÉDUCATEUR 
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Enfant malvoyant
En cas de déficience visuelle importante, 
prévoir des indices sonores pour contribuer 
au repérage du ballon et des joueurs :

• passes au rebond systématiques entre 
tous les joueurs (elles concourent aussi à 
la sécurité) ;

• communication orale entre les joueurs 
(celui qui entre en possession du ballon se 
signale : «j’ai !»).

Enfant ayant des difficultés 
de déplacement 
Les situations limitant le désavantage d’une 
locomotion lente et/ou fatigante sont bien 
adaptées, par exemple : 

• dans le jeu des «éperviers envahisseurs» 
(p.44), la présence de refuges (interdits 
aux défenseurs) sur le terrain et à l’intérieur 
desquels les attaquants seront intouchables.

• dans le «joueur-relais» (p.61), le rôle de 
relayeur qui offre à l’enfant des temps de 
repos.

Enfant présentant 
une grande maladresse 
des membres supérieurs  
• Mentionnée pour les valides débutants, 
la tolérance sur les reprises de dribble et 
le marcher est ici particulièrement perti-
nente.

Enfant se déplaçant en 
fauteuil roulant à propulsion 
manuelle
Selon ses capacités :

• dribble selon les règles du basket-fau-
teuil : alterner le rebond du ballon au sol, 
effectué avec 1 main / 1 ou 2 poussée(s) 
des bras sur les mains courantes du fauteuil 
(pour progresser sur le terrain) / 1 rebond, 
etc. Le joueur peut poser le ballon sur ses 
cuisses pendant les poussées ;

• tolérance sur le nombre de poussées des 
bras entre deux rebonds ;

• déplacement sans dribble.

Enfant en grande difficulté 
sous la pression 
de l’adversaire
• Marquage de l’enfant par des défenseurs 
à une distance d’au moins 1 mètre.

• Pas d’utilisation des bras pour défendre 
sur lui, les défeuseurs font seulement blo-
cage avec leur corps (idem en handball).

• Invincibilité pendant 3 sec. (ou plus) 
quand il porte le ballon et qu’il est arrêté.

BASKET
BALLE AU CAPITAINE, 
ÉPERVIERS ENVAHISSEURS
ET JOUEUR-RELAIS 

(cf. Jeux de basket p.44, 50 et 61)
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HANDBALL
CHAT HAND 

(cf. p.176)

BUT DU JEU : Pour les chats, toucher les souris ; 
pour les souris, ne pas se faire toucher par un chat

Dispositif
• Des groupes d’une quinzaine d’enfants.

• Tous les enfants ont un ballon ; les chats 
(4 à 5) ont un ballon différent par exemple 
par sa couleur.

Règles du jeu 
• Les chats, tout en se déplaçant en drib-
blant, doivent toucher les souris. 

• La souris touchée devient chat ; le chat 
qui a touché devient souris. Ils échangent 
leur ballon.

Enfant en fauteuil à 
propulsion manuelle
• Toucher l’adversaire par l’intermédiaire 
d’une «frite» fixée à l’avant du fauteuil 
(lire p.142).

• Concernant le dribble, mêmes adapta-
tions qu’en basket (cf. fiche précédente).

Enfant ayant des difficultés 
de déplacement 
• Des zones refuges (natte, espace délimité 
par des plots…) réparties sur le terrain, 
en nombre variable selon les difficultés 
de déplacement de l’enfant, lui sont réser-
vées quand il est souris. Limiter le temps 
de stationnement dans une zone refuge.

• Interdire aux chats de se tenir à moins 
de 3 pas de la zone refuge, à l’affût d’une 

sortie de la souris.

Enfant présentant 
une grande 
maladresse des 
membres supérieurs
• Mêmes adaptations qu’en 
basket (cf. page précédente).
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ACROSPORT
CONDITIONS DE RÉUSSITE POUR...
Enfant sourd
L’acrosport appelle une capacité à communiquer entre enfants qui peut poser problème 
à l’enfant sourd.

Pour permettre aux enfants de se comprendre entre eux :
• Mettre en place un code commun de communication tel que tout enfant d’un groupe 
d’acrosport soit capable :

> dans le rôle de porté, de faire comprendre à ses camarades qu’il a mal, qu’il va 
tomber ou descendre ;

> dans le rôle de porteur, de donner un signal de montée et de descente.

Enfant se déplaçant en fauteuil roulant
Il peut parfaitement s’intégrer à un groupe d’acrosport dans un rôle de porteur.

Enfant peu tonique et /ou présentant des problèmes 
d’équilibre 
Il peut s’agir d’enfants avec une déficience motrice, mais aussi d’autres, notamment 
d’enfants trisomiques au faible tonus musculaire. Or, l’acrosport exige de l’équilibre 
et le gainage du corps. 

Pour pallier ces difficultés :
• On peut éventuellement utiliser un gros ballon (gymnic ball, fitball, gym ball…) 
(dessin ci-dessous).

(cf. Acrosport p.15)
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ACROSPORT (SUITE)
Enfant aveugle
Pour permettre à l’enfant de se repérer dans l’environnement physique :
• Disposer sur le sol des repères tactiles de faible épaisseur, par exemple une(des) 
lanière(s) ou une(des) plaque(s) ronde(s) en matière plastique.

• Un camarade voyant, ou l’éducateur, le guide si besoin dans son déplacement.

Pour faire comprendre la posture et les positions respectives des partenaires :
• En faire la description par un vocabulaire spatial référé au corps de l’enfant : 
«devant (toi)», «à (ta) droite», «au-dessus (de toi)»…

• Décrire l’orientation des membres dans l’espace en se référant au cadran d’une 
horloge comme indicateur d’angle par rapport à l’axe corporel de l’enfant. Par exemple, 
si l’enfant est dans la position assise (dessin ci-dessous), on lui dira que ses bras doivent 
être tendus latéralement, le bras droit à 2 heures et le gauche à 10 heures.

> Se référer au cadran d’une horloge pour s’orienter est un apprentissage auquel 
sont habitués les enfants aveugles. Toutefois, avant de mobiliser cette référence, on 
s’assurera que l’enfant est capable de la comprendre.

• Manipuler corporellement l’enfant (l’avertir avant de le toucher). 

• Saisir l’avant-bras ou le coude de l’enfant pour le conduire vers un partenaire dont 
il faut repérer la position (ne pas diriger fermement et directement sa main vers lui, 
de façon à préserver une relative autonomie de mouvement).


