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Estafettes raviolis
Nombre de joueurs : 12-30

Les joueurs sont répartis en équipes de 8 au maximum. Un caisson sur 
lequel est disposée une pyramide de boîtes de raviolis est placé de 
l’autre côté de la salle en face de chaque équipe. Un banc est posé à 
2 mètres du caisson (installation de lancer, voir schéma p. 19). Chaque 
équipe dispose de deux balles. Au signal, les 2 premiers joueurs de 
chaque équipe démarrent avec une balle chacun. Ils courent jusqu’au 
banc, lancent leur balle pour essayer de faire tomber les boîtes, 
récupèrent la balle et reviennent en courant vers leur équipe. Dès que 
la balle a été transmise, le joueur suivant démarre. L’estafette se 
poursuit jusqu’à ce que toutes les boîtes soient tombées. Quelle 
équipe est la plus rapide ?

Variante
� Lorsque les élèves sont nombreux ou que ce sont de « mauvais » 

lanceurs, donner 3 balles par équipe.

Intensité : 
Matériel nécessaire : 
Durée : 

Matériel :
� 1 pyramide de boîtes de raviolis et 2 balles par équipe
� 2 bancs, 1 piquet par équipe

Photo 
du jeu 
« Estafettes 
raviolis »
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Matériel :
� des obstacles pour le parcours principal
� des cônes de marquage pour la boucle de pénalité
� par équipe, un jeu de chamboule-tout ou 10 boîtes de raviolis, 3-4 

balles
� des sautoirs

Photo du jeu 
« Biathlon 

raviolis » : le 
lancer

Boucle de
pénalité

Parcours 
principal

Départ

Schéma 
d‘organisa-
tion du jeu 
« Biathlon 

raviolis »




