LA TERRE
SACRÉE

LA TERRE SACRÉE
NIVEAU SCOLAIRE

DURÉE

TYPE D’ACTIVITÉ

LIEU

2 année primaire – secondaire 5
e

Jeu de poursuite - tague en
opposition et coopération

MATIÈRE ABORDÉE

10 à 20 minutes

Éducation physique

Gymnase - extérieur

OBJECTIFS
Cette activité très ludique permet aux
participants d’améliorer la capacité
de leur corps à s’adapter face à un
obstacle et de développer la faculté
de produire de la vitesse rapidement
suite à un effort. Effectivement,
des déplacements rapides en arrêt
et sprint (stop and go) devront être
effectués après la passation de
chacun des obstacles du Défi des
ancêtres.

MATÉRIELS
> Terrain ligné ou cônes pour marquer
la ligne centrale et celles de fond

LA TERRE SACRÉE
DÉROULEMENT
> On sépare le groupe en 2 équipes qui sont réparties de chaque côté de la ligne médiane du gymnase.
> On place une ligne de fond derrière le territoire de chaque équipe qui représente la terre sacrée.
> Le but du jeu est de courir se rendre sur la terre sacrée qui se trouve derrière l’équipe adverse. À cet
endroit, les participants sont protégés. La première équipe dont tous les membres seront sur la terre
sacrée remportera la partie.
> Lorsqu’un joueur traverse la ligne médiane et se trouve dans le territoire de l’équipe adverse, il peut
être tagué à tout moment par un adversaire. Dans sa propre zone, il est évidemment protégé, mais peut
taguer l’ennemi à son tour lorsqu’il s’y trouve.
> Un joueur tagué doit demeurer sur place, à l’endroit où il a été touché. Pour être libéré, il faut qu’un
coéquipier vienne le prendre par la main et le ramène dans son territoire initial. Lorsque 2 joueurs se
tiennent main dans la main, ils sont invincibles.
> Un joueur qui réussirait à se rendre à sa terre sacrée, sans se faire toucher par l’adversaire, a atteint
son but. Il doit attendre ses coéquipiers, mais a aussi la possibilité d’aller libérer ceux qui se feraient
taguer. Dans ce cas, dès que la personne quitte la terre sacrée, il peut être tagué. S’il se rend à son
coéquipier sans se faire taguer, il se rend à son territoire initial, main dans la main avec celui-ci, en
étant invincible.

LA TERRE SACRÉE
ILLUSTRATION

LA TERRE SACRÉE
VARIATIONS
> Agrandir la zone de jeu pour rendre le jeu plus facile ou la rapetisser pour le complexifier.

