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Des jeux et leurs règles 
 
 

Voici une séquence de 4 semaines qui intègre l’apprentissage du français et celui de l’EPS, 

voire celui de l’EMC : il s’agit de lire, de comprendre et d’expliquer les règles de jeux collectifs 

auxquels on va jouer en cours d’EPS. C’est une séquence particulièrement motivante pour les 

élèves. L’articulation entre les séances de français et celles d’EPS est donc très importante. 

C’est le fait de jouer réellement qui va valider la compréhension des règles et qui va donner 

un enjeu à leur lecture et à leur reformulation orale, et bien sûr au projet d’écriture final. Ces 

productions orales vont permettre aux élèves d’expliquer, de mémoriser, de structurer leur 

compréhension. Une nouvelle règle du jeu est découverte deux fois par semaine, et donne 

lieu au travail de français. En fin de séquence, les CP et les CE1 seront amenés à écrire une 

nouvelle règle du jeu pour faire jouer l’autre niveau. Les élèves se mettent donc en projet 

autour de cet objectif. 

Nous avons imaginé une séquence avec 30 minutes d’EPS par jour : le travail sur les jeux 

collectifs peut de faire dans la cour, et ne nécessite qu’un matériel de base. On va pouvoir en 

profiter aussi pour faire baliser le terrain par les élèves, et donc donner du sens aux unités de 

mesure. Bien sûr, les objectifs premiers des séances d’EPS restent ceux de l’EPS, autour de la 

compétence « construire et maitriser un affrontement collectif ». Les aspects du programme 

de l’EMC sur le respect des règles peuvent également être travaillés grâce à cette séance.  

 
Les domaines intégrés dans cette séquence : 
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Compétences générales travaillées dans la séquence intégrée :  
 
- Écrire une règle du jeu destinée à être lue et comprise 
Langage oral :  
- Expliquer une règle du jeu 
Lecture et compréhension :  
- Apprendre de nouvelles correspondances graphèmes-phonèmes 
- Améliorer ses capacités de décodage 
- Comprendre une règle du jeu en liant les différents blocs de texte et un schéma.  
Écriture :  
- Entrainer le geste d’écriture  
- Écrire une règle du jeu 
Étude de la langue :  
- Grammaire : reconnaître l’adjectif qualificatif et effectuer les accords dans le groupe 
nominal 
- Lexique : le vocabulaire des jeux collectifs.  
- Orthographe : mémoriser l’orthographe des mots les plus couramment employés.   

 

Semaine 1 : 
 

Jour 1 Français : La balle assise Joker 
1. Présentation de la thématique : travailler sur les jeux collectifs en EPS, mais 
en leur laissant le soin de lire et de comprendre eux-mêmes les règles du jeu. 
Objectif : être capable d’écrire eux-mêmes et d’expliquer une règle du jeu pour 
faire jouer une autre classe, un autre niveau…  
2. CP : découverte du texte et du nouveau graphème « ain » 
CE1 : lecture silencieuse de la règle du jeu et réponse à quelques questions au 
tableau :  
3. CE1 : langage oral : expliquer la règle découverte seul 
CP : écriture 
 
EPS :  
Situation de référence : jouer à la balle assise, en laissant les enfants expliquer 
les règles. Montrer que les informations en plus des CE1 (ou de l’enseignant) 
sont nécessaire pour savoir que faire dans certaines situations.  

Jour 2 Français :  
1. Langage oral : reprendre la règle vue hier, en essayant de n’oublier aucun 
élément (commencer à structurer la liste des informations nécessaires pour 
jouer). Lexique : commencer à découvrir le lexique spécifique : joueur, 
attaquant, défenseur, terrain…  
2. Les CP structurent le graphème ain (lecture fiche). Puis fiches d’orthographe. 
Les CE1 exercent leur orthographe.  
 

EPS :  
Si possible, rejouer rapidement à la balle assise, en employant et faisant 
employer le nouveau lexique.   
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Jour 3 Français : La balle biathlon 
1. Langage oral : faire des phrases injonctives, des phrases qui énoncent des 
règles. Repérer leurs différentes constructions (il faut/il ne faut pas, utilisation 
du verbe devoir, impératif, infinitif) 
2. CP : découverte du texte et du nouveau graphème « x » 
CE1 : lecture silencieuse de la règle du jeu et réponse à quelques questions au 
tableau :  
3. CE1 : langage oral : expliquer la règle découverte seul 
CP : écriture 
4. Expliquer à l’oral la règle du jeu découverte ce matin. Les CE1 expliquent les 
informations qu’ils ont en plus.  

EPS : nouveau jeu 
Expérimentation du nouveau jeu. Faire mesurer la place de l’ardoise.  

Jour 4 Français :  
1. Langage oral : faire des phrases injonctives en suivant les structure repérées 
la veille.  
2. Les CP structurent le graphème x. Les CE1 écrivent des phrases injonctives 
sur leur cahier d’écrivain.  
3. CE1 : EDL : à partir des adjectifs de couleurs présent dans les règles du jeu, 
découvrir le rôle de l’adjectif qualificatif. Présentation du symbole Montessori 
(grand triangle) et manipulations.  
Les CP écrivent des phrases injonctives sur leur cahier d’écrivain.  
4. Mise en commun : lecture des phrases produites et validation : répondent-
elles à la consigne ? Pourquoi ?  

EPS :  
Si possible, rejouer rapidement à la balle biathlon, en employant et faisant 
employer le nouveau lexique.   

 

Semaine 2 : 
 

Jour 1 Français : Détruire les tours du château 
1. Rappel du projet, et de ce qu’on a déjà appris.  
2. CP : découverte du texte et du graphème « om » de tomber : faire le lien 
avec on 
CE1 : lecture silencieuse de la règle et travail autour des adjectifs : recopier une 
règle en y insérant les bons adjectifs 
3. CE1 : lecture orale des deux règles (lecture et exercice de copie)   
CP : écriture et copie 
4. En collectif, faire expliquer la règle du jeu, et commencer à lister toutes les 
informations importantes dans une règle du jeu (début de structuration, 
affichage).  
EPS : jeu 
Les CE1 préparent le terrain en suivant les indications, puis, ils font jouer les CP 
en rappelant les règles, en réutilisant le lexique et les tournures de phrases.   
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Jour 2 Français :  
1. Langage oral : le but du jeu : chaque enfant repense à un jeu qu’il connaît (en 
EPS ou autre jeu), et essaie de donner le but du jeu. Réutiliser les tournures de 
phrases.   
2. Les CP et les CE1 structurent la règle du M devant m, b, p. Affichage et 
lectures de mots à l’oral. Les CP lisent leur fiche, les CE1 copient la trace écrite 
sur leur cahier.  
3. Entrainement : exercices pour les CP (les différentes écritures du son on) et 
les CE1 sur l’utilisation de la règle.    

EPS : jeu 
Les CP préparent le terrain en suivant les indications, puis, ils font jouer les CE1 
en rappelant les règles, en réutilisant le lexique et les tournures de phrases.   

Jour 3 Français : Passe et va 
1. Rappel du projet, et de ce qu’on a déjà appris. Structurer l’affiche « raconter 
une règle du jeu ».  
2. CP : découverte du texte et retrouver les am, em, om et im.  
CE1 : lecture silencieuse de la règle et travail autour des adjectifs : recopier une 
règle en y insérant les bons adjectifs 
3. CE1 : lecture orale des deux règles (lecture et exercice de copie)   
CP : écriture et copie 
4. En collectif, faire expliquer la règle du jeu, en utilisant la structuration du 
matin.  

EPS : jeu 
Les CE1 préparent le terrain en suivant les indications, puis, ils font jouer les CP 
en rappelant les règles, en réutilisant le lexique et les tournures de phrases.   

Jour 4 Français :  
1. Langage oral : d’autres élèves racontent la règle du jeu en utilisant la 
structuration   
2. Les CP s’entrainent à lire les digrammes vus.  
CE1 : EDL : relever les verbes de la règle du jeu. Révision : verbes à l’infinitif et 
verbe conjugué.  
3. CE1 : Les CE1 exercent leur orthographe. Les CP s’exercent à partir de la fiche 
d’exercices.   
4. Écriture : écrire le but d’un jeu.  
EPS : jeu 
Les CP préparent le terrain en suivant les indications, puis, ils font jouer les CE1 
en rappelant les règles, en réutilisant le lexique et les tournures de phrases.   
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Semaine 3 : 
 

Jour 1 Français : La balle au capitaine 
1. Rappel du projet : écrire une règle du jeu. Deux variantes : inventer un jeu en 
EPS, ou choisir un jeu connu mais dont on doit écrire la règle pour une autre 
classe, ou les CP pour les CE1 et inversement…   
2. CP : découverte du texte et découverte du graphème gn.  
CE1 : Lecture en cherchant les verbes (entourer en rouge les verbes, et en plus 
colorier les verbes à l’infinitif).  
3. CE1 : Lecture collective et verbes : quel est le temps des verbes conjugués 
(présent) 
CP : écriture et orthographe 
4. Dictée 

EPS : jeu 
Les CE1 préparent le terrain en suivant les indications, puis, ils font jouer les CP 
en rappelant les règles, en réutilisant le lexique et les tournures de phrases.   
Invention ou jeu proposé par l’enseignant.  

Jour 2 Français :  
1. Compréhension orale : lire une nouvelle règle du jeu, avec une phrase intruse 
(éplucher les pommes, laver le sol…) : les élèves doivent trouver la phrase 
intruse.  
2. Les CP structurent le graphème gn, puis exercices.  
Les CE1 exercent leur orthographe (fiches mots) 
3.  

EPS : jeu 
Les CP préparent le terrain en suivant les indications, puis, ils font jouer les CE1 
en rappelant les règles, en réutilisant le lexique et les tournures de phrases.   
Invention ou jeu proposé par l’enseignant. 

Jour 3 Français : écriture 
1. Projet d’écriture : quel jeu ? Quelles règles ? Choisir un jeu à écrire et 
l’expliquer à l’oral.   
2. Chantier d’écriture : les CP et les CE1 commencent à écrire leur règle du jeu.  
3. Lecture orale de certains textes.  

EPS : jeu 
On peut reprendre des jeux choisis parmi ceux vus depuis le début, puis jouer 
au jeu à écrire.  
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Jour 4 Français :  
1. Lecture de quelques productions : réussites, difficultés, bonnes idées…  
2. Les CP structurent le graphème g et ses différentes valeurs : structuration à 
partir d’exemples choisis dans leurs productions de la veille si possible, puis 
exercices d’application.   
Les CE1 exercent leur orthographe.  
3. CE1 : EDL : les accords dans la chaine nominale, y compris l’adjectif : 
structuration à partir d’exemples choisis dans leurs productions de la veille, 
puis exercices d’application.   

EPS : jeu 
On peut reprendre des jeux choisis parmi ceux vus depuis le début, puis jouer 
au jeu à écrire.  

 

Semaine 4 : 
 

Jour 1 Français : A l’attaque 
1. Rappel du projet : écrire une règle du jeu.  
2. CP : découverte du texte et découverte du graphème oin.  
CE1 : Lecture en cherchant les verbes (entourer en rouge les verbes, et en plus 
colorier les verbes à l’infinitif).  
3. CE1 : Lecture collective et verbes : repérer les terminaisons des verbes au 
présent de l’indicatif et commencer la structuration. Mettre en parallèle les 
chaines d’accords dans le groupe nominal et dans le groupe verbal : dans les 
deux cas, on doit accorder, mais pas avec les mêmes marques.  
CP : écriture et orthographe 
4. Dictée 

EPS : jeu 
Les CE1 préparent le terrain en suivant les indications, puis, ils font jouer les CP 
en rappelant les règles, en réutilisant le lexique et les tournures de phrases.   
Puis jouer au jeu à écrire. 

Jour 2 Français :  
1. Compréhension orale : lire une nouvelle règle du jeu, avec une phrase intruse 
(éplucher les pommes, laver le sol…) : les élèves doivent trouver la phrase 
intruse.  
2. Les CP structurent le graphème oin, puis exercices.  
Les CE1 exercent leur orthographe (fiches mots) 
3. Les CE1 revoient les marques des terminaisons des verbes au présent, et 
manipulent les étiquettes pour les fixer.  
Les CP font des fiches d’orthographe.  
EPS : jeu 
Les CP préparent le terrain en suivant les indications, puis, ils font jouer les CE1 
en rappelant les règles, en réutilisant le lexique et les tournures de phrases.   
Puis jouer au jeu à écrire. 
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Jour 3 Français : écriture 
1. Projet d’écriture : Rappeler le jeu, les réussites et les bonnes idées de la 
semaine dernière, et toutes les informations à écrire. Proposer d’écrire seul ou 
en binômes pour la règle complète.  
2. Chantier d’écriture : les CP et les CE1 continuent à écrire leur règle du jeu.  
3. Lecture orale de certains textes. Validation en fonction des critères de 
réussite.  
EPS : jeu 
On peut reprendre des jeux choisis parmi ceux vus depuis le début, puis jouer 
au jeu à écrire... 
On peut aussi proposer aux élèves de tirer une nouvelle fiche dans un fichier de 
jeu et leur lire la règle pour y jouer.  

Jour 4 Français :  
Finalisation du projet d’écriture : aide aux élèves en difficulté, mise au propre si 
besoin, publication…   

EPS : évaluation 
Proposer aux élèves de jouer en suivant la règle, et évaluer individuellement la 
compétence « jouer en respectant les règles ». On peut aussi proposer aux 
élèves de s’évaluer par binômes.  
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