
Préparation 5 min Durée 45 min Morale 5 min Équipes oui

Nombre de personnes max 20

Groupe d'âge Terrain

Matériel Qté

cerceaux bcp

foulards bcp

Cônes 12

dossard 3

sifflet 1 arrêter le jeu

Lorsque les proies vont avoir fait quelques aller-retour, enlever des cerceaux. Peu-beaucoup-tous en fonction du groupe 

d'âge

Faire plusieurs parties pour que chaque personne puisse être une fois chaque rôle. 

Extérieur/Gymnase 

Mon rôle

Diviser le groupe en proies/prédateurs . 10 prédateurs max pour un très grand groupe (aussi relatif à la grandeur du terrain)

Distribuer les dossards aux prédateurs

Préparation avant l'arrivée des enfants

Disposer les cerceaux à une certaine distance entre les zones nourriture et abris

Délimiter la zone abris (à une extrémité du terrain) avec 4 à 6 cônes

Délimiter la zone nourriture (l'autre extrémité du terrain) avec 4 à 6 cônes

délimiter les zones

identifier les prédateurs

Zone d'habitat

nourriture

Aligner les proies dans la zone abris

Prédation

Temps

Catégorie

5 à 12 ans

Commentaire

une douzaine

~3/pers

Disposer en ligne les foulards dans la zone nourriture 

Rôle

Sportive



#Difficile à gérer. Lorsqu'il n'y a plus de proies ou plus de nourriture pour les prédateurs

*Demander aux jeunes, quelle a été la meilleure stratégie pour échapper aux prédateurs

Les proies sont en sécurité dans l'abri, dans les cerceaux, dans la zone de nourriture.

Lorsqu'un prédateur capture une proie, il doit l'escorter en dehors du terrain. Après, il peut revenir au jeu. 

Lorsqu'une proie meurt, elle doit attendre en arrière du cerceau et derrière les autres. 

#Lorsqu'une proie ramène une nourriture, une proie peut être libérée.

Conditions pour gagner

Les proies peuvent geler sur place. Ils ne peuvent pas bouger ni parler, mais peuvent cligner des yeux

#Trouver un nom d'animal avec les jeunes (proies et prédateurs) #Canard-Garou Vs Phéonix

Règlements

Les proies doivent rapporter un foulard à la fois 

Les prédateurs peuvent commencer partout entre les deux zones. 

Pour garder du dynamisme, si une proie se fait capturer, il deviendra un prédateur

Variantes

#Varier en fonction du déroulement de chaque partie

Si un prédateur ne capture pas assez, il deviendra une proie

Enlever des cerceaux pour augmenter la difficulté

Augmenter la distance du terrain pour augmenter la difficulté

e.g. d'animaux Loups/cerfs, lions/zèbres, requins/poissons, 

Pour survivre jusqu'au prochain tour, chaque proie doit rapporter ses 3 morceaux de nourriture à l'abri

Pour survivre jusqu'au prochain tour, chaque prédateur doit capturer deux proies

Conlusion/leçons

Expliquer que les proies/prédateurs doivent trouver une balance entre rester à l'abri et trouver de la nourriture.

Si une proie reste tout le temps à l'abri, elle va mourir de faim. 
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* Expliquer l'importance de l'adaptation face aux changements. Ceux qui courent plus vites auront plus de faciliter. Sélection 

naturelle

* Expliquer la difficulté de se protéger, s'il y a moins d'habitats, des animaux vont disparaîtres. Mauvais pour la biodiversité

*Présenter des animaux Proie et Prédateur

*Demander aux jeunes, quelle a été la meilleure stratégie pour capturer les proies


