Le Béret Hockey
Tranche d’âges recommandée : à partir de 6 ans
Nombre de participants : minium 6
Activité : Plein Air

Matériel et Equipement :
•
•
•

Un béret, un sac poubelle ou tout autre objet incassable
2 crosses de hockey ou 2 balais
4 plots pour délimiter la ligne de but

Principe et Règles du jeu :
Même principe que le classique jeu du béret, mais l’objet ne se récupère pas à la main mais est
poussé par la crosse vers les buts.
Déroulement du Jeu :
- Les enfants se séparent en 2 équipes égales. Dans chaque équipe, un chiffre différent est
donné à chaque enfant. L'équipe adverse ne doit pas savoir quel enfant porte quel chiffre.
- Les deux équipes sont placées en ligne et se font face. L’objet est placé au centre des 2
équipes.
- Le maître du jeu crie un chiffre au hasard. Les enfants des deux équipes qui portent ce chiffre
courent pour récupérer l’objet avant le joueur de l’autre équipe. Il doit alors le pousser avec sa
cross pour le ramener dans le but de son équipe sans se faire toucher par le joueur adverse qui
porte le même numéro.
Comptabilisation des points & Gagnant :
- Si le joueur arrive à rapporter à son équipe l’objet sans se faire toucher par le joueur de
l'équipe adverse, son équipe gagne un point.
- Si le joueur qui porte le même chiffre arrive à toucher le joueur qui a réussi à prendre l’objet
avant qu'il n'atteigne son camp, son équipe gagne un point.
- L'équipe gagnante est celle qui a remporté le plus de points !
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