FICHE – JEU – TITRE :

Objectifs :

réserve aux ballons

Lancer.
Se déplacer pour intercepter.
S’organiser dans l’espace

Niveau :

Espace :

Durée :

Intensité :

C1 / C2 / C3

intérieur / extérieur
petit / moyen / grand
milieu naturel

5 min

actif / très actif
calme / très calme

Matériel :
réserve de balle / ballons
foulards / dossards
plots pour délimiter le(s) terrain(s)

Dispositif :

Famille :

cyrille@largillier.org - Licence libre Creative Commons by-sa – A partir du travail de P. Campione

Réserve de balle

Environnement fixe
Tâches individuelles
Tâches indiv. en gpe
Opposition collective
Coopération
Socialisation
Créativité
Stratégie
Adresse
Agilité, équilibre
Force
Vitesse
Endurance
Locomotion
complexe

2 jeux en parallèle

O

Informationnelles+++
Kinesthésiques
Energétiques +++
Affectives +
Sociales +++
Biomécaniques

O

X

O

Classe en 4 équipes : 2x2 groupes (2 jeux en
parallèle).
Les enfants se lancent les balles pour les faire
passer de leur réserve à celle adverse le plus
vite possible.
On n’a pas le droit de se déplacer avec un
ballon.
Possibilité d’intercepter les balles adverses.
Un ballon est considéré comme perdu s’il sort
du terrain.

X

O

X

X

X

O

O
X

O

O

Ressources
mobilisées :

X

X

X

O

O

Opérations : déroulement – règles variantes

X

But – critères de réussite :
Déplacer les ballons de sa réserve vers celle de l’équipe adverse.
L’équipe qui a le moins de ballons dans sa réserve, au coup de
sifflet, gagne

Variantes :
Lancer les balles avec une seule main (celle
avec les enfants écrivent ou l’autre).
Faire des passes avec rebond.
On ne peut pas enlever le ballon des mains
d’un joueur.
On ne peut pas toucher un joueur qui a le
ballon.
Ne pas passer 2 fois de suite au même joueur
Remplacer les ballons par des objets.

