Harry Potter’s game
Niveau : CM1/CM2
Compétences travaillées :
- Anglais : Ecouter, parler,
- EPS : courir en adaptant son déplacement, adopter une stratégie individuelle ou collective
Pré-requis : connaitre un certain nombre de consignes : listen, read, eat, drink, write, sleep, draw…

Dispositif
Matériel
- 2 équipes : une de 4 et
les autres
-lieu : un pré, une cour,
une salle, un préau

But, critères de
réussite

Déroulement de l’activité

- Pour les Harry Potter :
être le moins à se faire
toucher

Des matchs de 2 à 3 minutes
- Les Voldemords doivent toucher avec leur
baguette les Harry Potter. Quand ils
touchent quelqu’un, ils lui donnent un
ordre : sleep, read, listen, eat, drink.
- Le Harry Potter touché doit s’immobiliser
et mimer l’action demandée.
- Un Harry Potter peut délivrer un autre
Harry Potter en venant le toucher et en lui
demandant : « What are you doing ? » Ce
dernier doit lui répondre en utilisant le
présent progressif : « I’ m sleeping »

- Pour les Voldemords :
avoir touché le plus de
Harry Potter

Objectifs
linguistiques et/ ou
disciplinaires
- Développer attention et
écoute
- Révision d’un certain
nombre de verbes d’action.
- Utilisation du présent
progressif pour se délivrer.

- 4 bâtons en mousse
(baguettes magiques)
- Des foulards ( 4 d’une
couleur et autant de
foulards d’une autre
couleur que d’élèves
restants)
Variables didactiques
- Possibilité de créer des arbitres qui contrôlent la réponse des Harry Potter lorsqu’ils se délivrent.
- Augmenter ou diminuer le nombre de consignes suivant le niveau des enfants (cours multiples)
- Varier la durée d’un match
- Créer un camp de repos pour les Harry Potter (car jeu très fatigant suivant le nombre de participants)

Instructions

The Voldemord’s team, you must
touch the Harry Potters with your
magic wand and you give one order :
sleep, read…
The Harry Potter’s team, you can
deliver somebody : you touch him
and you ask : “what are you doing ?”
He must answer : “I’m …….ing” and
he can run again.

