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Formes d‘estafette 
 

Estafettes pour personnes plus âgées 
 
 
Il arrive souvent que l’on renonce aux estafettes pour personnes plus âgées. Notre objectif 
consiste donc à viser un effort aussi varié que possible avec les formes de jeu et à encourager le 
travail en équipe dans le groupe. L’utilisation de dés atténue la chance ou la poisse de la 
concurrence et la condition physique n’est seule déterminante. 
 
Estafette aller-retour:   départ et arrivée au même endroit 
Estafette navette:  le groupe est réparti, les participants font l’aller-retour 
Estafette en cercle:  en cercle, départ et arrivée au même endroit 
 
Attention:  
Les estafettes varient en  
fonction de :   la distance, du nombre de participants 
   du mode de déplacement 
   des obstacles/tâches à effectuer 
   du transport 
 
 
 
Glissade  (estafette navette.) 
Matériel:  1 carré de moqueet par part. / 1 foulard ou sac à poubelle par groupe de 4  
Nombre pair de part. par équipe. Chaque part. est debout sur un reste de moquette. 
Deux part. devant, deux derrière forme un attelage à 4. Ils tiennent ensemble un foulard sur la tête 
et le transmettent après la course au groupe de 4 suivant de leur équipe avant qu’il ne démarre.  
Vainqueur : lorsque tout le monde est revenu à sa place de départ 
Changer de position au chemin retour (devant-derrière) 
Installer des obstacles.  
 
 
Grimper aux cerceaux 
Matériel:   1 cerceau par part. 
6 part. par équipe, tous avec un cerceau dans la main gauche. Ils se mettent les uns à côté des 
autres et agrippent à droite le cerceau du voisin. Le part. de gauche a un cerceau mais pas de 
voisin à sa gauche, celui de droite n’a pas de cerceau à droite. Le part. de droite pose cerceau et 
passe à travers du cerceau tenu à hauteur des genoux avant de reprendre son propre cerceau (le 
part. 2 peut prendre le départ) et va se mettre au bout de la chaîne. 
 
 
Balle lancée en zig-zag 
Matériel: par équipe: balles différentes, deux conteneurs à balles  
Se placer en deux rangées face à face               
                                                                                               se passer les balles en zig-zag  
et les poser dans le conteneur. Engager la balle suivante seulement lorsque la précédente a été 
posée dans le conteneur. Si une balle tombe par terre, le part. ayant fait la faute doit la ramener au 
départ. Attendre que tout le monde soit à sa place pour poursuivre la partie. 
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Bingo 
Matériel: par équipe: 1 carte bingo, cartons à chiffres + 1 chapeau ou casquette 
4-5 personnes par équipe. Jetons à chiffres (face contre terre) pour chaque équipe posés de 
l’autre côté de la salle. Le premier joueur va chercher en courant un jeton de la couleur 
correspondante (chapeau sur la tête), revient en courant au départ, place son jeton et donne le 
chapeau au joueur suivant. A celui qui aura rempli le premier une ligne horizontale, verticale ou 
diagonale. 
 
 
Transport de ballon (estafette navette) 
Matériel: par équipe: 1 ballon, balle d’eau ou ballon mou, 1 cerceau 
Deux part. sont debout dos à dos, un ballon collé entre eux si bien que si un s’avance l’autre doit 
reculer. Au milieu du trajet, un cerceau est posé par terre. En faire le tour et changer de position.  
 
 
Course de cartes de jass 
Matériel : par équipe: 1 jeu de cartes de jass 
4 équipes, chacune est debout dans un coin du carré et se voit attribuer une couleur de carte. 
Toutes les cartes sont posées au milieu, face contre terre. Toute l’équipe court ensemble avec, à 
chaque fois, un membre qui peut dans le coin opposé qui peut découvrir une carte du milieu. Si 
elle n’est pas de la bonne couleur, il la repose et retourne vers son équipe bredouille. 
A l’équipe qui aura son jeu de cartes complet en premier? 
 
 
Course d‘escaliers 
Matériel: dés, pions 
Les dés se trouvent dessous sur les escaliers. Equipes de 4, le part. 1 lance le dé et peut monter 
l’objet choisi du nombre de marches indiqué par le dé.  
Le part. 2 lance le dé et peut poser l’objet plus haut, etc. Lorsque la dernière marche est atteinte, 
redescendre. Il n’est pas nécessaire d’obtenir le chiffre exact de marches restantes pour arriver 
tout en haut. 
A l’équipe dont le pion sera le premier revenu au départ. 
 
 
Trier les chiffres 
Matériel: par équipe: 1 jeu de cartes numérotées de 1 à 50 (différentes couleurs Farben) 
Former 2 équipes.  Les cartes, bien mélangées, sont posées à droite et à gauche du milieu de la 
salle. Chaque équipe est debout derrière la délimitation du terrain. Trier les cartes dans le bon 
ordre en déplaçant les chiffres pairs avec la pointe du pied droit et les chiffres impairs avec la 
pointe du pied gauche. Seulement 2 joueurs de chaque équipe jouent en même temps. Un 
participant commence par le 1, l’autre par le 50. Déplacer seulement une carte par personne et par 
course. 
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Tic-Tac-Toe 
Matériel: par équipe: 4 sautoirs, 2 couleurs. 9 cerceaux pour 2 équipes. 
 

 
2 équipes (de 2-4 participants) jouent sur le même terrain. Poser ou déplacer seulement un sautoir 
par course.  
But: former aussi vite que possible une ligne horizontale, verticale ou diagonale. 
 
 
Estafette pièce de 5 francs      
Matériel: par équipe 1 pièce de Fr. 5.- 
2-3 équipes disposées en cercle. Le part. 1 tient une pièce de 5.- sur le dos de sa main gauche à 
transmettre uniquement sur le dos de la main. Le premier joueur la fait passer sur sa propre main 
droite et de là sur le dos de la main gauche de son voisin de droite. Si la pièce tombe par terre, 
recommencer avec le premier joueur.   
 
 
Estafette de rajout 
Matériel: quille de marquage ou piquet 
Max. 6 part. par équipe. A fait tout seul en courant le tour de la quille et revient. A fait maintenant le 
tour de la quille en courant avec B (se tenir par la main). Poursuivre jusqu’à ce que tous les 
membres du groupe fassent le tour de la quille en courant en formant une chaîne. A peut faire une 
pause et les autres part continuent. Après le tour suivant, c’est B qui s’arrête, etc. jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus qu’un membre. Tout le monde a effectué le même nombre de tours. 
 
 
Cercle à la course 
Matériel: quille de marquage ou piquet 
Le groupe se dispose en cercle frontal extérieur. Les bras sont entrecroisés. Commencer en étant 
assis par terre. Au signal, le groupe doit se lever sans rompre la chaîne, faire le tour de la quille en 
courant et revenir s’asseoir derrière la ligne de départ.  
 
 
 
 
                                                                                          
  
Sources:    Bewegungsspiele für Senioren / Tina Pfitzner   ISBN 978-3-7853-1830-0 
 Bewegungsspiele 50+ /  Bärbel Schlöter           ISBN 978- 3- 89899-153-7 
 www.sportunterricht.ch 
  


