
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible depuis juin 2014 ! 

La pratique des jeux sportifs traditionnels : 

des racines pour vivre ensemble aujourd’hui 

Guide à l’usage des intervenants de l’école aux associations 

Brochure de 36 pages – Format A5 fermé (A4 une fois ouvert) 

 

Prix : 2€* pour les licenciés à la FNSMR / 5€* pour les non licenciés  * 
*hors frais de port 

 Qui n’a pas déjà entendu « Tu ne préfères pas jouer dehors par ce beau temps ?  

 Bon de commande à retourner au CRSMR Pays de la Loire – 21 bd réaumur – 

85013 La Roche sur Yon – contact@cdsmr85.com – tél. 02 51 36 81 12 

Prix 

Unitaire 

TTC 

Nombre 

d'exemplaire 
Total TTC 

Les jeux sportifs traditionnels :  

des racines pour vivre ensemble aujourd’hui (non adhérent) 
5 €   

Adhérent FNSMR 2 €     

Frais de port de 1 € pour le premier ouvrage 

+ 0,80 € par ouvrage suivant 
Frais de port   

  Total   
 

 

NOM ................................................................. 

ADRESSE ................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

 

Ce livret recense de nombreux jeux sportifs traditionnels présents au sein de la Fédération Nationale du Sport en Milieu 

Rural (FNSMR). L’objectif est avant tout de sensibiliser les plus jeunes sur nos traditions, sur le patrimoine de leur pays, 

de leur région mais surtout de leur département. L’intérêt se trouve aussi dans un partage intergénérationnel : la 

convivialité retrouvée dans ces jeux est sans précédent.  

Conçu pour permettre aux intervenants (professeurs, instituteurs, encadrants sportifs, animateurs, bénévoles, etc.) de se 

familiariser aux jeux sportifs traditionnels, ce guide est divisé en parties succinctes pour vous permettre de transmettre 

au mieux ces différentes pratiques : 

Présentation et règles des jeux sportifs traditionnels : présentation et explications de 21 jeux sportifs traditionnels  

Apports et enjeux éducatifs des jeux sportifs traditionnels : logique interne de ce genre précis d’activités  

Encadrement : principes généraux de sécurité pour les joueurs et pour l’intervenant 

Techniques de lancer d’un engin : les principaux jeux énoncés dans ce livret sont des jeux qui nécessite un lancer 

Ressources sollicitées : au niveau affectif, biomécanique, cognitif, etc.  

Evaluation des capacités individuelles : sur trois plans différents (cognitif et sensoriel ; socio-affectif ; moteur) 

Poursuivre ses connaissances : pour aller plus loin 

Arbitrage : quelques notions prônant l’auto-arbitrage 

Bibliographie et liens internet 

mais il est dominé par notre ère technologique. Télévision, tablette, portable, ordinateur, nous ne cherchons pas 

à dénoncer ces nouvelles activités mais plutôt à faire l’apologie de jeux sportifs traditionnels au fort patrimoine 

culturel et aux valeurs morales transmises du vivre ensemble.  

De mon temps il nous en fallait moins que ça pour s’amuser ». Ce temps-là n’est pas si lointain, 

Ci-joint un chèque de ........................... Euros à l’ordre du CRSMR  


