
Pourquoi utiliser Le saboteur ?

Cette adaptation du jeu de société du même nom est un jeu de rôle sportif. Dans un parcours de motricité, les élèves doivent

adapter leurs déplacements selon leurs rôles.

Ce jeu demande du temps à mettre en place.
 

Objectifs But du saboteur

      Travailler la motricité Dans ce jeu de rôle sportif, le but est d’être la première équipe à finir le relais 

       Adapter sa course selon son rôle malgré la présence d’un saboteur.

Age Nombre de joueurs
A partir de 10 ans. De 8 à 18 joueurs (équipes de 4 à 6)

Temps 30 minutes

Matériel

      Des plots et des cerceaux pour le parcours

      12 plots coupelles qui permettent de valider le passage de chaque joueur

      Un cerceau par équipe qui sert de prison pour le saboteur présumé

      Des cartes « joueurs » et une carte « saboteur »

Organisation du saboteur

Dans cette adaptation du jeu de société, chaque équipe nomme un capitaine. Ce joueur ne pourra pas participer au relais, son rôle 

est de repérer le saboteur et de le mettre en prison. Il peut au cours du relais changer d’avis et mettre en prison un autre saboteur

présumé de son équipe. Avant chaque partie, les joueurs de chaque équipe tirent une carte pour connaître leur rôle. 

Chaque équipe a un saboteur. A chacun de ces passages, celui-ci doit essayer de ralentir sans se faire repérer. Chaque équipe

doit, le plus vite possible, emmener les 12 plots de l’autre côté du parcours. Le parcours est le suivant : marche arrière jusqu’au

milieu, pas chassés ensuite et au retour les joueurs doivent poser un pied dans chaque cerceau.

L’équipe qui gagne marque deux points sauf le saboteur. Le saboteur de l’équipe qui perd marque deux points.

Règles

      Un joueur ne peut prendre qu’un seul plot à la fois.

      Si un joueur ne met pas le pied dans un cerceau, il s’immobilise avant de repartir.

      Le capitaine ne peut mettre en prison qu’un seul saboteur supposé à la fois.

Jeux similaires

       Relais esquive        Relais chifoumi        La traversée de la rivière

www.jeux-animations-sports.com/relais-esquive-changements-de-direction/ www.jeux-animations-sports.com/relais-chifoumi/ www.jeux-animations-sports.com/traversee-de-la-riviere-relais-dequipe/

Le saboteur

        https://www.jeux-animations-sports.com/le-saboteur-adaptation-jeu-de-societe/
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