
 On sépare le groupe en deux équipes égales, les poli-

ciers et les voleurs 

 Les voleurs essaient de voler le diamant (ballon) sans 

se faire toucher par les policiers. 

Les policiers protègent le diamant en éliminant les vo-

leurs.  

 Les voleurs sont d’un côté du terrain et les policiers 

sont de l’autre (dessin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les voleurs essaient de voler le diamant et de le rap-

porter dans leur zone. 

 Les policiers essaient d’éliminer les voleurs en les 

touchant.  

 Quand un policier sort de sa zone, il doit ABSOLU-

MENT toucher un voleur sinon il est éliminé. Il s’en va 

sur le côté du jeu. 

 Quand un policier touche un voleur, il doit revenir dans 

sa zone avant d’essayer de toucher un autre voleur. 

 Un policier n’a pas le droit d’entrer dans la zone des 

voleurs.  
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 Quand un voleur se fait toucher, il est éliminé et 

s’en va sur le côté du jeu. 

 Quand un voleur prend le diamant et l’échappe, il 

n’est pas éliminé. Un policier replace alors le dia-

mant sur le cône. 

 Quand un voleur sort de sa zone, il peut y revenir.  

 Une manche se termine quand : 

 -un voleur rapporte le diamant dans sa zone;

 -tous les voleurs ou policiers sont éliminés;        

 -le temps est écoulé (l’équipe qui a le moins de 

 joueurs éliminés gagne). 

 On fait des points quand : 

 -tous les policiers sont éliminés (1 point pour les 

 voleurs);                                                                           

 -tous les voleurs sont éliminés (1 point pour les 

 policiers);                                                                           

 -un voleur rapporte le diamant dans sa zone (1 

 point pour les voleurs). 
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