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ESPACE JEUX - SPECIAL JEUX D'EAU

RELAIS BATEAU Dans l'eau
A partir de

: 7 ans Effectif +/- : 10 minimum

Durée : 5 à 20
min Lieu : Piscine, lieu de baignade, faible profondeur (dans un premier

temps)
Intérêts : Découvrir l'eau - Agir sur l'appréhension du milieu aquatique - Etre à l'aise dans l'eau -

Coopération - Jeu en équipe - Tactique - Rapidité - Se déplacer dans un milieu aquatique.
Conseils

sécurité :
Veiller à l'aisance de l'enfant avec le milieu aquatique pour adapter le jeu.
Une vigilance générale avec une vue sur tou-te-s les participant-e-s est nécessaire. Placer un-e

animateur-trice hors de l'eau qui puisse tenir ce rôle sans être arbitre.
Matériel : Un tapis par équipe.
Déroulement

/ Règles :
But du jeu : Finir la course de relais en premier.

Un joueur est couche sur le tapis tandis que l’un de ses coéquipiers est dans l’eau pour pousser
le tapis.

Une moitié de l’équipe se trouve sur un bord de la piscine, l’autre moitié étant a l’autre
extrémité du bassin.

Au signal, chaque binôme commence a traverser le bassin. Dès que  le  tapis  touche  le  bord,  le
joueur couche descend et un autre prend sa place pour faire le trajet retour, et ainsi de suite.
Lorsque tous les joueurs de l’équipe sont passés sur le tapis, la première équipe arrivée gagne la
course.

Variante : Toute l'équipe peut pousser le tapis en même temps si les participant-e-s  ne  sont  pas
nombreux, on change juste la personne sur le tapis à chaque tour.

Conseil : Veiller à l'endurance des participant-e-s et ne pas prévoir de trajet trop long si tout le monde
participe à chaque aller - retour.
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