


KIN BALL 
 

But: 
L'objectif de ce sport est d'attraper le ballon avec n'importe quelle partie du corps, avant qu'il ne touche le 
sol lorsque son équipe est nommée. L'équipe qui o attrapé le ballon le relance à une autre équipe et le jeu 
se poursuit tant qu'il n'y o pas de faute commise. Si l'équipe nommée ne réussit pas à attraper le ballon, un 
point est accordé aux deux (2) autres équipes. 
 

JOUEUR: 
Trois (3) équipes sont sur le terrain en tout temps soient : les roses, les gris et les noirs. Dans chaque 
équipe, il y o quatre (4) joueurs. Ce qui fait un total de douze (12) joueurs sur le terrain en tout temps. 11s 
se dispersent en carré autour du ballon afin de couvrir tout t'espace du gymnase. 
 

Déroulement de la partie 

 
DUREE DE LA PARTIE : 
Une partie de kin-ball consiste en trois (3) périodes de quinze (15) minutes. Un temps d'arrêt de trois (3) 
minutes est alloué entre chaque période. C'est l'équipe qui a le moins de points qui recommence avec le 
ballon. En cas d'égalité, un tirage au sort sera effectué pour déterminer l'équipe débutant avec le ballon. 
 

LIMITE DU JEU: 
La surface de jeu est délimitée par les murs, le plafond ainsi que par les obstacles fixes qui se trouvent 
dans le gymnase. La grandeur de la surface du jeu peut varier selon la dimension du gymnase jusqu'à con-
currence de 21,40 par 21,40 mètres délimitée par une ligne ou un mur. 
 

MISE AU JEU : 
Le lancer du début de la partie ou de la période doit s'effectuer du point central du gymnase. 
 

PROJECTION DU BALLON : 
Pour qu'un lancer soit accepté : 
► Les quatre (4) joueurs de la cellule en jeu doivent avoir un contact corporel avec le ballon durant le 
lancer. (On entend par « lancer » le fait de pousser ou frapper le ballon). A partir du moment oi.) trois (3) 
joueurs de la même équipe sont ou ont été en contact avec le ballon ou apres les deux (2) coups de sifflet 
de l'arbitre (mise au jeu), us ont cinq (5) secondes pour effectuer le lancer. 
►Pour attaquer tine équipe, ii faut dire Omnikin suivi OBLIGATOIREMENT de la couleur de l'équipe 
choisie. 
► Le lancer doit être fait après l'appellation complète. 
► On ne peut appeler qu'une seule couleur après avoir prononcé Omnikin. 
►La trajectoire du ballon doit avoir une pente ascendante ou nulle et le ballon doit effectuer un déplace-
ment d'lm83 minimum. 
►Le lancer doit se faire a l'intérieur des limites de la surface du jeu. 
Aucun contact physique n'est permis entre les joueurs et les décisions de l'arbitre sont finales. 
 

POINTAGE 

. Lorsqu'une faute est commise lors du lancer ou de la réception, les équipes non fautives marquent cha-
cune un (1) point. 
. L'équipe totalisant le plus de point a la fin de la partie est déclarée gagnante  



Je joue d'abord 

LE TIR A LA CORDE 

 

 

 

 

 
 

 

 

Déroulement 
"Ces deux équipes rivales se disputent un trésor. Chacune, en tirant la 
corde à elle, essaie d'amener le trésor dans son propre camp, de l'autre cô-
té de la rivière. 
Qui l'emportera ?" 

Le filet-trésor suspendu juste au milieu de la corde contient l'enjeu (quille, 
foulard, ballon, balle...). 

Balle assise 
OBJECTIF: 
Tirer vite et précis sur un adversaire qui fuit.  
 

DISPOSITIF ET BUT: 
Groupes de 10 enfants, répartis dans des terrains de 10 x 10m. 
S'emparer du ballon lancé par le maître, pour tirer sur les adversaires. 
Un joueur touché doit s'asseoir. Le dernier joueur qui reste debout a ga-
gné. 
 

VARIABLES: 
Un joueur assis qui touche le ballon est délivré.  
 Mettre 2 ballons enjeu. 
 

EVALUATION: 



La colonne aveugle 

 
Cadre matériel : Terrain de 12m X 18m / 

fanions-foulards 

 

Le jeu : une colonne d'enfants aux yeux bandés doit progresser le plus 
rapidement possible vers son fanion. Cette colonne est guidée par un 
joueur placé en queue et qui n'a pas les yeux bandés. 
 

MISE EN OEUVRE 

  

REMARQUES 

  

Former des colonnes de 4 à 6 en-
fants, les placer dans une aire de 
départ 
  

Consigne : Au signal, rejoindre son 
fanion sans défaire les colonnes, 
c'est le dernier qui guide 

  

VARIANTES : 
1) Changer le mode de déplace-
ment (marche - saut ...) 

2) Passer d'un itinéraire libre à un 
itinéraire imposé 

3) Parsemer' le terrain d'embûches 
(anneaux, chaises, sacs ...) 

  

Indiquer aux différentes colonnes 
leur fanion d'arrivée. 
• Laisser les enfants s'organiser 

- choix du guide 

- choix du moyen de guidage 

• Prévoir plusieurs séquences de 
jeu 

- changement de râle 

- changement du moyen de guidage 
(toucher, voix) 

  

  



Les Balles brulantes 

 

SECTION CONCERNEES: 
A partir de la petite section. 
 

BUT DU JEU: 
Pour chacune des équipes, avoir le moins de ballons dans son propre camp. 
 

DESCRIPTION DU JEU INITIAL: 
Les enfants sont répartis dans deux équipes. 
Ces deux équipes occupent chacune la moitié de l'espace disponible. Les deux 
camps sont séparés par une marque distincte. 
Chaque équipe dispose de la même provision de ballons qu'elle doit envoyer dans le 
camp adverse pour s'en débarrasser. Tout ballon qui arrive dans un camp est aussitôt 
renvoyé dans le camp adverse. 
L'équipe gagnante est celle qui dispose du moins de ballons dans son propre camp à 
la fin du jeu. 
 

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE: 
Matériel: utiliser au moins autant de ballons qu'il y a de joueurs. 
éventuellement, autres objets à lancer (voir tableau des variables). bancs, adhésif, 
filet, corde ou lattes pour délimiter les deux camps. 
Espace: l'espace doit être obligatoirement clos (salle de motricité, petit gymnase ...). 
 

COMPETENCES VISEES: 
Ajuster son action en fonction de la cible et des objets à lancer. 
Réaliser des enchaînements d'actions (déplacements, préhension, lancer...). S'infor-

VARIABLES 

 

Augmenter ou diminuer le nombre de bal-
lons 

 Varier la nature des objets à lancer (ballons 
de 

anneaux etc...) 
 Utiliser différentes manières de renvoyer le 

 ballon (shooter, faire rouler, etc...). 
 Diminuer la durée du jeu. 
 Modifier la nature et/ou la grandeur de l'es-
pace (espace plus ou moins vaste, plus ou 
moins long, etc… 

INTENTIONS PEDAGOGIOUES 

 

Augmenter ou diminuer l'intensité de l'ac-
tion des enfants. 
Modifier et enrichir les actions de récep-
tion, de tailles et de masses différentes, 
cerceaux, préhension et de lancer. 
Enrichir les actions motrices des enfants. 
Augmenter l'intensité de l'action des en-
fants. 
Adapter ses actions motrices a la nature 
de l'espace de jeu. 

















Ccyle 2      Athlétisme    Situation: courir 

 

Acquisition visés: réagir vite et correctement à un signal 
 

Matériel: Matérialiser 3 lignes espacées de 15 à 20 m 



Ccyle 2      Athlétisme    Situation: courir 

 

Acquisition visés:  Courir vite avec un objet et le transmettre 

    Comprendre que l’on est membre d’une équipe 

 

Matériel: Par équipe: un témoin et 2 plots situés  de part et d’autre de la ligne de  
départ ( 15m ) 



Ccyle 2      Athlétisme    Situation: courir 

 

Acquisition visés:  Courir vite avec un objet et le transmettre 

    Comprendre que l’on est membre d’une équipe 

 

Matériel: Par équipe de 6 : un  objet par élève (un anneau, un bâton, un sac de 
graine, un petit cerceau, un ballon, un foulard) et un plot. 



Ccyle 2      Athlétisme    Situation: Lancer 

 

Acquisition visés:  Lancer dans un cible de plus en plus éloignée 

 

Matériel: Une cible horizontal, des balles de tennis ou des petits ballons 



Ccyle 2      Athlétisme    Situation: sauter 

 

Acquisition visés: Prendre une impulsion sur un pied 

    Enchainer course et saut 
 

Matériel:  Terrain stabilisé ou herbe (éviter de glisser) 
   Une grande corde de 10 m tendu entre deux poteaux, ou deux arbres,… 

   Des repères de couleurs (des rubans adhésif), sur cette corde, tous les 50 


