
Bean Bag Tag (Jeu du béret) CYCLE 1 

  

Compétences travaillées : 

- réagir à un signal                                                                                                               - écoute active 

- courir en adaptant son déplacement                                                                                  - compréhension 

- adopter une stratégie individuelle  

Dispositif matériel But, critères de 

réussite 

Déroulement Langue Instructions mimées 

Accompagnées du geste 

 

- 2 équipes face à 

face, espacées de 15 

à 20 m 

- 1 meneur : le maître 

puis un élève 

- 1 Bohnensack (sac 

de 

haricots) ou un 

foulard au milieu d’un 

cerceau entre les 

deux équipes 

- craie ou cônes pour 

placer les équipes 

- collier avec une 

flashcard par enfant 

(choisir une couleur 

par équipe) 

- 2 couleurs de jetons 

et une boîte par 

équipe (comptage des 

points par auto-

validation) 

 

- Au signal du meneur : 

> Aller récupérer le 

Bohnensack pour 

obtenir le point 

- Gagner le plus de 

points pour son équipe 

- Les équipes sont 

alignées face à face, le 

Bohnensack est au milieu 

(à l’intérieur d’un 

cerceau) 

- Chaque joueur de 

chaque équipe choisit 

une flashcard issue 

d’une thématique 

annoncée par le meneur 

- Le meneur annonce un 

mot 

- Les deux joueurs 

appelés essaient de 

prendre et ramener le 

BB dans leur camp. 

- Zahlen (0-5) 

- Farben (blau, orange, 

rot, schwarz, gelb) 

- Tiere (Katze; Hund, 

Elefant, Krokodil, 

Giraffe) 

- fangen, berühren 

- gefangen, berührt 

- Bohnensack 

- Fragen und Antworten 

- Dem Schiedsrichter 

zuhören und spielen 

- Den Bohnensack 

weitergeben 

- Den Bohnensack 

zurück bringen 

- Einen Punkt 

bekommen, verlieren 

- Schaut das Bild/ die Zahl/ die Farbe/ das 

Tier an 

 

- Das ist der Bohnensack. Ihr must ihn euch 

holen, schnell rennen und zurück kommen. 

Hört gut zu! Seid leise! Fertig? 

 

 

- Gut gemacht! Dieser Punkt geht an euch. 

 

 

 

Variables didactiques 

- 2 cerceaux (Stück) de couleur différente correspondant à chacune des équipes : amener le Bohnensack dans une cible de la couleur de 

l’équipe  

- Possibilité de déplacer la cible en fonction de la difficulté à se déplacer. 

 


