
La mère Garuche         Cycles 2 et 3 Matériel   : 1 foulard, 1 chasuble, des plots pour 
délimiter le terrain

✗ Compétences travaillées     :

• S'approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et 
des outils

• Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités

• Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière

✗ Champs d’apprentissage abordés     :

• Adapter ses déplacements à des environnements variés

• Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel

✗ Obstacles/difficultés anticipés :
• courir main dans la main
• changer de rôle
• toucher avec le foulard

✗ Critères de réussite   :
• Réussir à attraper les autres
• Coopérer pour courir

✗ Schéma     et règles du jeu   :

Le sort désigne la « Mère Garuche ». Elle se tient dans
son camp, à l’extrémité du terrain. Les joueurs se 
disséminent sur le terrain. La Mère Garuche donne le 
signal du début du jeu en criant « La Mère Garuche 
sort de son camp ! ». 
Elle court après les joueurs en essayant d’en toucher 
un avec son foulard. Dès qu’un joueur est touché, il va
dans le camp de la Mère Garuche, avec elle. 
Ils repartent sur le terrain, main dans la main, et le 
jeu reprend de la même manière. Seule la mère a le 
droit de prise. Les enfants forment une chaîne au fur 
et à mesure qu’ils sont attrapés. Si la chaîne est 
coupée, ils repartent du camp de la Mère Garuche. 
Le dernier attrapé devient Mère Garuche.

✗ Evolution envisagée   :
• le temps : donner, au départ, un temps pour la partie.

• l’espace : varier la taille du terrain

• le nombre de joueurs : 12 à 15 joueurs

• les règles du jeu :
Ne pas revenir dans le camp
Détacher la mère de la chaîne
Multiplier les chaînes/délivrer les élèves

• le matériel :la taille du foulard

• le rôle des élèves : observateurs/arbitres/joueurs

Interdisciplinarité     :
ECM 
Français : lire et écrire des règles du jeu


