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Défi n°3 : les cibles 
Déplacements 

Ce qu’il faut faire : se repérer sur un plan 

4 cibles sont disposées au sol (tracer un grand cercle au sol ou avec une corde, etc.) 

Des triangles (carton ou papier coloré) sont disposés dans 2 des cibles, 2 cibles restent 
vides. 

Je me dirige vers les 2 premières cibles et je colorie sur sa fiche les triangles en fonction 
de la disposition des plots dans la cible. ANNEXE 1 

J’enchaîne ensuite vers les 2 cibles vides dans lesquelles je place les triangles comme 
indiqué sur le modèle qu’on m’a préalablement donné. ANNEXE 2 

*Ce schéma est un exemple ; la disposition des plots peut varier. 

Rôles à tenir : Joueur + Contrôleur + Responsable du matériel et de l’installation 

Matériel 

• 4 cibles rondes à matérialiser (craies, corde, cerceau, grande feuille de papier découpée…) 

• 24 triangles découpés dans du carton (adapter la taille en fonction de la taille de la cible) : 
10 bleus + 10 rouges + 10 jaunes. 

 

 

 

 

 

 

            Cible 1                   Cible 2                          Cible 3                   Cible 4 
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• 1 fiche par joueur 1 représentant chaque cible. ANNEXE 1 

• Des feutres (bleu, rouge, jaune). 

• Des modèles 1 pour les cibles à remplir (activité de pose). ANNEXE 2 

• 1 fiche contrôle. ANNEXE 3 

Variantes  

Eloigner les points de départ des cibles (le joueur se rend alors vers les cibles, mémorise la 

couleur des triangles et revient colorier au point de départ. Il peut faire autant d’allers-retours que 
nécessaire. Idem pour l’activité de pose). 

Jouer en opposition avec quelqu’un. Le premier qui termine les 4 cibles remporte la partie. 

Plus ou moins de cibles. 

Utiliser des cibles carrées (+ facile). 

Plus ou moins de triangles. 

Plus ou moins de couleurs. 

Remplacer les triangles par d’autres formes. 

Donner les consignes à quelqu’un pour colorier et/ou poser les triangles. 

 

  

 
1 Faute d’imprimante, les modèles et les cibles en noir et blanc peuvent être dessinés à la main. 
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ANNEXE 1 (REPERAGE) 

ANNEXE 3 (correction repérage) 
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 ANNEXE 2 (modèles pour la pose) 


