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LA CAGE AUX SINGES
A partir de

: 10 ans Effectif +/- : 12 minium

Durée : 15 mn Lieu : terrain dégagé
Intérêts : observer une situation afin d'éviter un danger.

agir avec rapidité.
coopérer avec notre équipe.

Conseils
sécurité : le terrain ne doit pas être trop accidenté.

Matériel : de quoi matérialiser 2 cercles et 1 zone carrée. (Foulard, ficelle, crée…)
Déroulement

/ Règles :
but du jeu : une équipe de joueurs cherchent à rejoindre une autre

équipe en traversant une zone circulaire défendue par deux gardiens.
On trace avec de la craie une cage carrée et à quelques mètres de

distance de cercles concentriques : l'un de 3 m de diamètre, l'autre de 5 m de
diamètre.

Les joueurs sont répartis en deux équipes : le groupe des chimpanzés se
place dans le petit cercle, les joueurs se prenant par la main - le groupe des
gorilles se tient à l'extérieur du cercle - 2 joueurs sont désignés comme
gardiens ; ils rejoignent le couloir délimité entre les deux cercles.

Les gorilles essaient de rejoindre les chimpanzés : soit en posant les
deux pieds dans le cercle intérieur ; soit en prenant la main d'un de ces
derniers.

Les chimpanzés ne peuvent pas sortir de leur cercle mais ils peuvent
tendre la main à un gorille, à condition que leur autre main continue de tenir
celle d'un chimpanzé.

Un gorille touché par un gardien alors qu'il n'a pas rejoint les
chimpanzés est mis hors-jeu dans la cage, de même pour un gorille dont un pied
sortirait du cercle intérieur.

Les singes l'emportent si la moitié des gorilles arrivent à rejoindre les
chimpanzés.

Variante :
Conseil : les gardiens et les chimpanzés doivent rester à l'intérieur de leurs zones respectives.
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