ASJ

Espace Jeaux

:

SPECIAL JEUX d’EAU :

LE CROCODILE ET DES

Dans l'eau

TORTUES
A partir de :

10 ans

Effectif +/- :

8 minimum

Durée :

15 min

Lieu :

piscine au plan d'eau

Intérêts :
Conseils
sécurité :
Matériel :
Déroulement
/ Règles :

Variante :
Conseil :

Jeux d'attrape - esquive - stratégie - utilisation du milieu aquatique - immersion flottaison...
Baignade surveillée et aménagée obligatoire.
Respecter les textes en vigueur relatifs à l'encadrement des baignades.
Un plan d'eau dont l'eau arrive jusqu'aux genoux.
But du jeu : le(s) crocodile(s) doit attraper un maximum de tortues.
Le sort désigne les joueurs qui seront crocodiles et les autres qui
seront tortues. Un coin de la piscine désigne le territoire du crocodile ou des
crocodiles, celui d'en face et le camp des tortues.
Le crocodile avance à quatre pattes sur le ventre il doit poursuivre les
tortues qui elles se déplacent à genoux.
toute tortue attrapée se transforme à son tour en crocodile et doit se
déplacer à quatre pattes pour tenter d'attraper ses anciens congénères.
la tortue qui parvient dans le territoire des crocodiles peut
transformer l'un d'entre eux en tortue. Elle repart ensuite dans son territoire
avant de recommencer à jouer.
C'est une variante du Loup YETU (loup y es-tu ?)
En fonction de l'âge des enfants et de leur aptitude à la nage le niveau de l'eau peut
être adapté. Ce qui permet de faire le même jeu avec des nageurs par exemple.
Toutefois on restera dans une configuration d'accueils collectifs de mineurs. Rappel :
1 animateur pour 8 dans l'eau au-delà de 6 ans, 1 animateur pour 5 dans l'eau
en-deçà de 6 ans.
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