
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Seine et Marne 

Le Saute-Mouton 

Nous n’avons pas trouvé de description de figures avant la révolution. Il n’est pas excessif de penser 

que la pratique de la gymnastique, en particulier, le saut de poutre, puis de mouton, dans les pensions 

et les collèges, ait pu influencer les écoliers donnant ainsi des modèles pour inventer ce jeu, qui 

reste cependant le leur. La plupart des textes de cette période utilise naturellement le terme de 

cheval pour désigner celui qui prête son dos. Le mouton, appliqué à celui qui s’y colle est d’un emploi 

plus tardif. Les manuels, face à une diversité plus grande des jeux au cours du 19è siècle, les classent 

sous le nom générique, d’abord de saut de mouton, puis de saute-mouton. Le coupe tête, ou saut en 

file et le cheval fondu sont attestés dès la Renaissance, le saute-mouton aux couronnes, aux 
mouchoirs et à la semelle, antérieurs à celui des figures ne remontent pas au-delà de la Révolution. 

Le coupe tête présente une longue carrière comme jeu d’enfants et d’adolescents. Cité par Rabelais, 

il apparaît en 1857 dans une illustration de jeux d’écoliers (adolescents). Il s’agit, bien entendu de 

sauts successifs en file, jeu le plus ancien. Il est encore pratiqué à l’école élémentaire, il était encore 

pratiqué dans les lycées vers 1885, comme la gravure qui provient d’un ouvrage sur les jeux (DIL) le 

montre. Pour l’ancienneté, le cheval fondu  est un sérieux concurrent du coupe tête. Après s’être 

implanté dans les écoles jusqu’au début du siècle, il est tombé victime d’une réputation d’activité 

dangereuse ; le saut en longueur, nécessaire pour franchir plusieurs chevaux pouvant provoquer des 

chocs. Une version, avec mise en place progressive des chevaux permet d’éviter cet inconvénient bien 

réel. 
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But du jeu 

Réaliser le plus de figures pendant les sauts. 

Tâches à accomplir 

▪ Franchir le mouton. 

▪ Pour le mouton, se placer « solidement ». 

▪ Prendre un bon appel 

▪ Prendre des appuis différents. 

▪ Se réceptionner de façon équilibrée. 

▪ Agir pendant le franchissement. 

Aménagement : milieu matériel et humain 

2 équipes de 9 joueurs, face à face, s’affrontent sous forme 

de défis. 

Matériel 

▪ foulards 

▪ anneaux 

Déroulement du jeu : 

Chaque équipe entame le jeu par un saut simple en s’écriant le fameux « falicoco 
faliboulette » 

▪ A tour de rôle, chaque équipe défiera l’autre équipe sur des figures à accomplir : toute 

l’équipe réalise la figure puis c’est au tour de l’autre de l’effectuer. Elle se lanceront 3 

défis différents chacune, figurants dans le répertoire ci-dessous. 

▪ pour chaque défi, l’équipe peut remplacer son « mouton ». 

Critère(s) de réussite 

▪ Accomplir les figures annoncées par son équipe et par l’équipe adverse. 

▪ Chaque défi est remporté par l’équipe ayant réalisé le plus de fois la figure (1pt à l’équipe 

gagnant le défi). 

GAIN : l’équipe gagnante est celle qui a marqué le plus de points donc remporté le plus de 

défis. 

Durée 

▪ La partie est finie lorsque chaque équipe a défié 3 fois l’équipe adverse. 

Figures possibles pour les défis 
EPERON : toucher les fesses du mouton 

avec les pieds. 

PLAT : frapper le dos une ou plusieurs fois 

(2= double plat ; 3= triple plat). 

COUTEAU : toucher le dos en ouvrant une 

main sur le tranchant. 

PETIT VERRE : pendant le saut, on fait 

semblant de boire en portant une main à la 

bouche les doigts en cercle. 

STATUES : à l’arrivée au sol, les joueurs 

s’immobilisent dans leur position, le joueur 

suivant ne doit pas toucher les statues qui 

se trouvent dans la zone de réception. 

DOUBLE-MOUTON : le sauteur doit 

franchir deux moutons collés l’un contre 

l’autre. 

ASSIETTE : mouton tête tournée vers celui 

qui saute. Il faut que le sauteur effleure les 

fesses du mouton avec ses fesses. 

UNE MAIN : franchir en posant une seule 

main. 

FOURCHETTE : les doigts en griffes, le 

sauteur pose seulement le bout des doigts. 

FIAU (à gauche ou à droite) : passer le 

mouton par la droite ou la gauche, une seule 

jambe passe sur le dos du mouton. 

POURSUITE : le joueur saute rapidement 

après le 1er sauteur puisqu’il doit poser les 

mains sur le mouton avant que le sauteur 

précédent ne touche le sol. 

TAPETTE : mouton tête à gauche du 

sauteur. Sauter en se frappant la cuisse 

avec la main. 

MARTEAU-PILON : appuis sur les poings 

fermés. 

FOUET : une seule main en appui, de l’autre 

on agite un foulard en l’air. 

COURONNE : un anneau à la main. Se le 

mettre sur la tête pendant le saut. 

PETIT BONHOMME : s’accroupir en 

arrivant au sol. 

ECLAIR : saut sans appuis des mains. 

ECLAIR CLAQUE : saut sans appuis des 

mains mais on frappe dans les mains au 

dessus de la tête pendant le saut. 

CROIX SIMPLE : après le 1er saut, demi-

tour en un bond et franchir le mouton à 

nouveau. 

POSITIONS DU MOUTON : pour varier la hauteur, il peut se tenir bras croisés appuyés sur les genoux, 

mains sur les cuisses au dessus des genoux. Le mouton garde la tête rentrée et le dos tendu, les jambes sont 

fléchies et écartées. 

 


