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ASJ

LES ASTRONAUTES En Equipe
A partir de : 10 ans Effectif +/- : 10 minimum
Durée : 60 min Lieu : terrain dégagé
Intérêts : agilité - coopération - stratégie - organisation
Conseils

sécurité : -

Matériel : 6 drapeaux en tissu léger - trois ballons en baudruche - 3 piqués - de quoi
matérialiser un cercle de 3 m à la base de chaque piqué, un foulard par joueur en une
couleur différente par équipe.

Déroulement
/ Règles :

But  du  jeu : tenter de conquérir les premiers des planètes
nouvellement découvertes par différentes nationalités.

2,  ou  plusieurs, pays envoient des astronautes prendre possession de
planètes nouvellement découvertes. Pour officialiser la conquête, ils doivent y
planter leur drapeau.

Les joueurs sont répartis en deux nationalités elle-même subdivisée en
deux groupes : les attaquants et les défenseurs. L'aire de jeu est partagée en
3 zones dont les limites sont nettement indiquées.

Dans la partie centrale, trois gros ballons en baudruche représentent
trois planètes. Ils flottent à 2 m du sol, maintenus par un piqué et une ficelle
formant une boucle sous le ballon. On trace autour des planètes une zone de 3
m de rayon.

On confectionne trois drapeaux par pays munis d'un petit crochet en
fil de fer.

Les attaquants et les défenseurs des deux camps pénètrent dans la
zone des planètes. les premiers essayent d'accrocher leur drapeau à la boucle
dans les ballons ; les seconds essaient de les en empêcher.

Les défenseurs n'ont pas le droit de pénétrer à l'intérieur des cercles
des planètes : la possibilité est ainsi laissée aux attaquants d'accrocher leur
drapeau. Un attaquant ne peut attacher s'un drapeau à chaque fois. Les prises
se font au foulard : un attaquant ou un défenseur pris doit retourner dans sa
base pour obtenir une nouvelle vie.

Le premier pays, qui réussit à hisser son drapeau sur deux planètes et
vainqueur.

Variante : -
Conseil : -
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