
 

 

Mesdames, Messieurs les enseignants, adishatz ! 

Vous connaissez le palet gascon, les quilles gasconnes et le rampeau 

de l’Astarac ? 

Oui ? Alors nous sommes sûrs que notre proposition va vous séduire. 

Non ? Ce sont des jeux d’adresse dits « traditionnels » car pratiqués 

couramment autrefois dans notre région.  

Ces jeux sont aujourd’hui adaptés à l’âge des enfants. 

Si vous avez des CE2, CM1 ou CM2 pour le primaire, si vous avez 

des 6° et que votre collège a l’option « occitan », notre proposition est 

pour vous. 

Notre ? Qui se cache derrière ce mot ?  

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Gers qui, à travers le Centre des Jeux et 

Sports Traditionnels d’Occitanie (CJSTO),  

depuis de longues décennies, développe et fait vivre les jeux traditionnels et les jeux du 

monde.  

D’ailleurs, vous en saurez plus en surfant sur le site de la 

Fédération : www.foyers-ruraux-gers.org 

 

Alavètz, cette proposition, me direz-vous ?  

Nous vous proposons un challenge « jeux traditionnels » à partir 

des jeux cités ci-dessus.  

Gratuit pour vous, évidemment !   

L’établissement gagnant recevra un chèque ou une dotation en matériel d’une valeur de 

150,00 € ; les trois premiers élèves classés des coupes et médailles et tous les participants 

recevront un souvenir. 
 

Comment cela va-t-il se passer ? 
 

-étape 1 : diffusion de l’info et inscription des écoles et collèges jusqu’au 1er mars. 

-étape 2 : formation des enseignants suivant les besoins jusqu’au 31 mai. 

-étape3 : Cycle d’apprentissage par les enseignants jusqu’au 31 mai 2023. (Prêts de matériel 

et outils pédagogiques à disposition)  

-étape 4 : le challenge en juin.  

Une équipe de 3 animateurs fédéraux se rendra école par école (idem pour les collèges) pour 

faire passer l’épreuve  portant sur un nombre de tours défini de chaque jeu avec un maximum 

de 15 élèves sélectionnés par établissement. 

 

Comme vous pouvez le constater, il n’y aura pas de déplacement pour les écoles et 

classes engagées. 

Pour vous inscrire, pas compliqué ! Renvoyez rapidement par retour de mail à la FDFR 32 le 

bulletin d’inscription joint. 

La devise des jeux traditionnels ? Jòcs d’adreça e de mainats ! (jeux d’adresse et d’enfants) 

A vous de jouer ! 
 

Contact : Patricia Delaporte (animatrice du CJSTO) au 05 62 05 69 25. 
fdfr32.communication.culture@wanadoo.fr  
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