
VARIABLES DIDACTIQUES EN EPS 

 

- Le temps (types de signaux, temps du jeu). 

 

- L’espace (les limites du jeu, les refuges, 
largeur, longueur des terrains, couloirs….). 

 

- Le nombre de joueurs (nombre d’attaquants, 
de défenseurs, de jokers…). 

 

- Le droit des joueurs (sur les objets, dans les 
relations avec les autres, dans leur propre 
gestuelle, dribble ou non…). 

 

- Le matériel (type d'objets, taille et poids des 
ballons, nombre …). 

 

- La cible (taille, emplacement, accès…). 
 

 

 
 



UN EXEMPLE : LE JEU DU  « 123 SOLEIL » 
 

Jouer avec les variables didactiques : 

- arrêts / différents appuis,  
- avec des obstacles,  
- par 2 en se tenant la main,  
- par équipe,  
- avec un ballon (possibilité de fixer l’attention sur uniquement 

le porteur du ballon): 
. « Librement » pas de consigne particulière. 

. Obligation que le ballon passe par tous les membres de 

l’équipe. 

. Idem mais avec 1 équipier par zone 

Arrivée     Départ 

 

. Mise en place de cerceaux pour le porteur du ballon, pour le    

  receveur (Cerceaux : tailles / couleurs différentes) 

. Avec des « gêneurs »… 

Lors de ces différentes  étapes, proposer de trouver des 

handicaps, ou au contraire, des bonus à attribuer à telle ou 

telle équipe. 

 

 

 

 

 

 



. Choisir par groupe un jeu à mettre en place et à faire vivre aux autres : 

. Proposer de tirer un papier / équipe : Papier Blanc / Balles brulantes, Jeu du 

déménageur, Chat, Epervier, Balle aux prisonniers, Balle au capitaine… 

+ Recherche de handicaps, ou au contraire, de bonus à attribuer à 

telle ou telle équipe. 

 

Exemple / Variables : avec le jeu du déménageur : 

. Aménagement du terrain (avec obstacles …) 

. Déplacements imposés :  
                   .  à 2 (en se tenant la main …) 

                   .  en dribblant  

                   .  à 2 , 3 : 

                              . en se passant l’objet (interdiction de se déplacer pour                      

                                le porteur) . 

                              . en se faisant au moins 5 passes. 

 

. Avec une opposition : 
                   . 1 ou des élèves « parasites » doivent toucher les  

                     déménageurs avec la main, avec ballon. 

Et/ou : 

    Zones de « repos » pour les déménageurs 

    Zones d’action pour les « parasites ». 

    Présence de « joker(s) » chez les déménageurs (ne peut pas être  

        touché et seul un porteur d’objet peut être éliminé)  

 

. En mélangeant les différentes combinaisons ci-dessus. 

 
 


