
Pourquoi utiliser le jeu Le repas des lapins ?

Ce jeu d’esquive et de stratégie est idéal pour développer les stratégies individuelles et collectives chez vos élèves. Il peut 

servir d’échauffement dans un sport collectif ou dans un cycle de jeux traditionnels.
 

Objectifs But du Repas des lapins

    Esquiver des ballons Les lapins doivent récupérer le plus de carottes possibles sans se faire 

    Viser des cibles mouvantes toucher par les chasseurs.

    Coopérer pour toucher plus facilement des 

cibles Age Nombre de joueurs
A partir de 8 ans. De 6 à 12 joueurs.

Temps 20 minutes

Matériel

      1 terrain délimité par des lignes ou par des plots      Des chasubles qui servent de carottes

      1 ballon mou pour viser les lapins      Des cerceaux pour délimiter les zones des chasseurs

Organisation du Repas des lapins

L’éducateur dispose à l’intérieur du terrain les cerceaux ainsi que les carottes. 

L’équipe des chasseurs se place dans les cerceaux. Un chasseur a le ballon. L’équipe des lapins se positionne en file indienne 

en dehors du terrain.

Au commencement, le premier lapin entre dans le champ et récupère le nombre de carottes qu’il veut sans se faire toucher par 

les chasseurs. Il peut sortir quand il veut. A ce moment, le lapin suivant peut à son tour entrer dans le champ pour récupérer 

des carottes. Un lapin sorti sans avoir été touché peut rejouer et se place dans la file indienne. Si le lapin se fait toucher, il 

replace les carottes qu’il a dans la main et est éliminé.

Quand la moitié des lapins a été éliminée, les rôles sont inversés afin de réaliser la deuxième manche.

Règles

       L’équipe qui a récupéré le plus de carottes en tant que lapin gagne la partie.

       Un lapin est éliminé si le ballon le touche directement sans rebondir au sol auparavant.

       Si un lapin est touché, il ne peut plus jouer et entrer dans le champ.

       Un chasseur n’a pas le droit de sortir de son cerceau pour viser un lapin.

       Les chasseurs peuvent se faire des passes pour toucher plus facilement le lapin.

       Si le ballon sort, le chasseur qui l’a lancé peut aller le récupérer.

       Un lapin peut entrer dans le terrain si un chasseur a le ballon dans ses mains et est placé dans un cerceau. 
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