
Compétences en jeux collectifs                                  Fiche Enseignant 
 
 
 
 
 
 

 

Compétences des 
jeux collectifs 
en maternelle 

(savoir, savoir-
faire, savoir-être) 

 

 
Comportements observés  
(du débutant au confirmé) 

Nom de 
l’élève 
 

Nom de 
l’élève 
 

Nom de 
l’élève 
 

Nom de 
l’élève 
 

1/ Respecte rarement les règles     
2/ Respecte des règles simples     

Respecter les 
règles 

3/ Respecte les règles, les utilise au mieux.     
1/ Tient rarement compte des tracés et 

zones au sol 
    

2/ Respecte les tracés et zones au sol       

 

S’orienter dans 
l’espace de jeu 

3/ Utilise au mieux les tracés et zones au 
sol 

    

1/ Sait rarement ce qu’il a à faire     
2/ Connaît son rôle     

 
Endosser 

différents rôles 3/ Sait changer de rôles  
(attaquants, défenseurs, poursuivi, 
poursuivant, lanceur, passeur, etc.) 

    

1/ Tient rarement compte des adversaires 
ou partenaires 

    

2/ Se déplace en fonction du ballon et/ou de 
partenaires 

    

Effectuer  
des prises 

d’informations 
des partenaires 
ou adversaires  3/ Se déplace en fonction des partenaires et 

adversaires 
    

1/ Possède un répertoire d’actions motrices 
limitées et peu adaptées au jeu 

    

2/ Sait courir, attraper, esquiver, lancer     

 

Effectuer des 
actions motrices 
spécifiques en 

fonction des jeux 3/ Sait lancer dans différentes 
hauteurs/directions, sait attraper, bloquer, 
manipuler/déplacer des engins, courir vite,  

s’arrêter, attraper, feinter pour esquiver 

    

1/ Subit le jeu      
2/ Coopère avec ses partenaires      

Effectuer des 
choix tactiques 

3/ S’organise en coopérant avec ses 
partenaires  

et en utilisant l’espace de jeu et les règles 

    

1/ Hésite à s’engager dans l’action     
2/ Participe au jeu individuellement     

S’impliquer dans 
les jeux collectifs 

3/ S’implique dans le jeu pour l’équipe     
1/ Reconnaît et nomme  de 1 à 3 jeux 

collectifs 
    

2/ Reconnaît et nomme  3 à  5 jeux 
collectifs 

    

Reconnaître le 
dessin/logo du 
jeu, le nommer 

3/ Reconnaît et nomme  plus de 5 jeux 
collectifs 

    

1/ Sait répondre à une question sur le jeu  
(règles, but,  matériel, organisation) 

    

2/ Donne plusieurs informations sur le jeu     

 Enoncer les 
règles, le but du 
jeu, le matériel, 
l’organisation 3/ Donne toutes les informations 

nécessaires au déroulement du jeu 
    

 


