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Lancer / Attraper 
Objectifs d’apprentissages : CM 13, 14 

Progression des apprentissages :   

Découverte de mouvements (courir, grimper, sauter, tourner, lancer, glisser, …) 
dans des situations variées (postes, circuits, parcours, jardins d'agrès,…) 
 
Pratique de jeux favorisant la passe, le lancer et la réception de divers objets 
 
Expérimentation du rôle de chacun dans différents jeux 
 
Élaboration et mise en application de règles de jeu 
 
Expérimentation d'une grande variété de jeux individuels, de jeux en groupes 
(jeux de poursuite, d'adresse, de collaboration, d'opposition, …) 
 
Références :  Mobilesport.ch 
 Manuel 3 brochure 5 p.5 et p.8 
 J+S-Kids: Introduction à la balle au poing – Leçon 1  
 Petits jeux scolaires (Peter Hexel) 



Manuel 3 brochure 5 p.5 

Exercices avec Ballons de baudruches 

Les ballons de baudruche sont légers et volent lentement. Les enfants ont donc le temps de réagir. Ils 
réussissent plus souvent ce qu'ils entreprennent, ce qui augmente peu à peu leur habileté et leur 
plaisir de jouer. 

Comme une otarie 
Il est très facile de maintenir un ballon en équilibre. Les enfants peuvent-ils : 
• maintenir le ballon en équilibre sur le bout d'un doigt ou sur le nez, 
• passer le ballon de la tête sur une épaule puis à nouveau le faire voler sur la tête, 
• couchés, tourner sur eux-mêmes sur l'axe longitudinal et maintenir le ballon sur la tête, 
• faire rebondir le ballon sur un doigt, le faire danser d'un doigt sur l'autre ? 

 
 

Ralenti 
Faire rebondir successivement le ballon sur les mains, les pieds ou la tête.  
Réaliser divers mouvements entre les rebonds : se coucher, s'asseoir, marcher, tourner sur soi-
même...  
• Après chaque contact, chercher et jouer avec un autre ballon. Essayer d'abord par petits groupes de 
3–4 enfants. 
• Combien de ballons un groupe peut-il maintenir en l'air simultanément de la sorte sans qu'aucun 
d'eux ne touche le sol ? 

 
 

Vol en montgolfière 
Les enfants font avancer le ballon en le frappant avec la main ouverte au-dessus de leur tête ou en le 
poussant devant eux. L'itinéraire emprunté doit sans cesse croiser celui d'autres ballons. Attention aux 
autres équipages ! 
• Des piquets sont répartis dans la salle. Y fixer des pancartes de villages locaux ou de villes 
(suisses). 
Les enfants se rendent d'un lieu à un autre en ballon. 
Le groupe bleu part pour Lugano, les rouges vont à Genève, les verts à ... 

 
 

Interdiction d'atterrir 
Deux à trois enfants se trouvent dans un cercle, un carré de tapis ou autres et s'opposent aux 
"aérostiers" qui ont l'intention d'atterrir malgré l'interdiction d'atterrissage. Seront-ils capables de poser 
leur aéronef à l'endroit voulu en tapant le ballon d'une certaine manière malgré l'opposition ? 
• Agrandir la surface d'atterrissage ; limiter les moyens de la défense, p.ex. seulement avec les pieds. 

 
 

Passes avec un ballon 
Se faire des passes avec un ballon par-dessus un obstacle (p.ex. tapis en mousse fixés sur le chariot 
de transport); toucher le ballon avec une main, avec la tête ... 
• Frapper, courir autour de l'obstacle, frapper. 
• Se faire des passes à travers un élément de caisson surélevé, entre les anneaux balançants, par-
dessus un cordeau tendu ... 

 

Manuel 3 brochure 5 p.8 

Exercices avec balles de jonglages… 



Mobilesport.ch 

Demi-tour 

 

Par deux, les élèves améliorent leur capacité de réaction au cours de cet exercice. 

A, placé derrière B, laisse tomber un ballon sur le sol. Dès que B entend l’impact, il se retourne et 
essaie de le rattraper avant qu’il retombe. Varier les sortes de ballons. 

Matériel: 1 balle de tennis, 1 ballon de basket, 1 ballon de handball, 1 balle rebondissante. 
 

 

 

Teamwork 

 

Un exercice à réaliser en groupe : la force et la tenue du corps sont les facettes entraînées. 

Les élèves sont assis en cercle, les pieds dirigés vers le centre. Ils soulèvent ensemble le ballon 
(ballon lourd ou balle de gymnastique). 

Variante 

A pieds nus (pratique lors d’utilisation de petites balles).  

Matériel: 1 ballon lourd, 1 ballon soft, 1 ballon de gymnastique, 1 balle de tennis 
 

 

 

 

 



Mobilesport.ch 

Grand huit 

 

Les élèves font rouler une balle, la contrôlent et la remettent au camarade suivant. Cet exercice 
favorise la coopération et améliore l’orientation. 

Quatre élèves forment une colonne, les jambes écartées. Le dernier fait rouler la balle autour 
de ses jambes en dessinant un huit, puis la transmet au camarade devant soi. Etc. Lorsque 
l’élève en tête de colonne a effectué l’exercice, il fait une passe au dernier en faisant rouler la 
balle entre les jambes de tous. 

Variantes 

• Faire circuler la balle dans le sens inverse. 
• Quel groupe effectue en premier trois passages sans erreur ? 

Matériel : 1-2 balles de gymnastique 

 

 

Chenille 

 

Cet exercice améliore la vitesse et la précision des passes. Il peut être rendu plus difficile en 
augmentant et/ou en réduisant l’espace de jeu. 

Former des équipes de quatre élèves et leur attribuer un numéro de 1 à 4. L’objectif est d’atteindre la 
paroi opposée le plus rapidement possible. Le ballon peut uniquement être lancé et réceptionné en 
ayant les pieds sur les intersections de deux lignes de la salle. L’élève 1 passe au 2, le 2 au 3, etc. Le 
numéro 4 passe à nouveau le ballon au 1. Interdiction de se déplacer avec le ballon. 

Remarque : L’engagement simultané de plusieurs équipes de quatre élèves sollicite les qualités 
d’orientation et de réaction. 
Matériel : 1 ballon de volley 



Course de chevaux 

 

Cet exercice permet d’entraîner une transmission correcte de la balle sous pression temporelle. Idéal 
pour un échauffement en groupe.  

Former deux groupes de cinq à huit élèves. Le groupe A se place en cercle et le groupe B à 
l’extérieur. Au signal, les élèves du groupe A se transmettent la balle main à main en comptant le 
nombre de passages pendant que le groupe B court quatre fois autour du cercle. Inverser les rôles. 

Variantes 

• Conduire la balle avec les mains, les pieds ou la canne d’unihockey. 
• Transmettre la balle entre les jambes. 
• Se faire des passes. 
• Groupe B: course sous forme d’estafette. 

plus difficile 

• Utiliser deux ballons différents (matériau, poids, taille), par ex. ballon soft et ballon de volley, 
circulant chacun dans un sens.  

Remarque : Les élèves formant le cercle intérieur doivent être proches, en particulier lors de la 
variante consistant à transmettre la balle entre les jambes. 
Matériel : 1 ballon soft, 1 ballon de volley, 1 balle de gymnastique 

 



Festival de dribbles 

 

Les élèves découvrent les propriétés du ballon au cours de cet exercice. Ils se déplacent dans la salle 
en dribblant. 

Debout, à genoux ou assis, les élèves se déplacent librement dans la salle en faisant rebondir 
différents ballons avec une ou deux mains. 

Variantes 

• Lorsque deux élèves se rencontrent dans la salle, ils échangent leur ballon. 
• Lorsque deux élèves se rencontrent dans la salle, ils imitent le mode de dribble de leur 

camarade (au ralenti, à une main, à deux mains, etc.). 
• Ballon posé sur le sol, les élèves essaient de le faire rebondir et de trouver rapidement le bon 

rythme de dribble. 

plus difficile 

• Idem, mais avec deux ballons évent différents. 

Matériel : Max. 2 ballons de dimensions différentes par élève 

 

 

C'est la fête ! 

 

Dans cet exercice, les élèvent proposent tour à tour un mouvement que les autres doivent reproduire. 
Idéal pour clore une leçon.  

Les élèves forment un cercle, chacun a un footbag, un hacky sack ou une balle de tennis dans les 
mains. Un élève démontre le mouvement à reproduire : faire rebondir, soulever, jongler, etc. Un 
camarade interrompt ensuite l’action en annonçant « Bloquez» et propose un nouveau mouvement 
etc. 

Matériel: Balles de tennis (ou de jonglage), hacky sack ou footbag 

 



Foire aux jeux 

 

Améliorer la qualité de la passe est l’objectif de cet exercice. Les enfants additionnent le nombre de 
points obtenus après avoir transité par les sept postes. 

Organiser plusieurs exercices. Dix essais par poste (5 × avec le bras gauche, 5 × avec le bras droit). 
Lancer la balle haut et la renvoyer après un rebond. Quel enfant comptabilise le plus de points ? 

• Poste 1 : Jouer une balle en direction d’un carré collé contre un mur. 
• Poste 2 : Viser certaines marches d’un escalier. Marches 1 à 3: aucun point. Marches 4 à 6 : 

un point. Marches 7 et plus : aucun point. 
• Poste 3 : Jouer la balle dans/en direction du panier de basketball (en position basse si 

possible). Planche : un point. Cercle : deux points. Panier : trois points. 
• Poste 4 : Jouer la balle entre les barres parallèles réglées à la même hauteur. 
• Poste 5 : Former un carré aux anneaux (p.ex. avec un piquet posé en travers des anneaux et 

un sautoir fixé aux cordes). Faire passer la balle dans ce carré. 
• Poste 6 : Accrocher un cerceau à une paire d’anneaux. Faire passer la balle dans ce cerceau. 
• Poste 7 : Toucher un caisson : un point. Envoyer la balle dans le caisson : deux points. 

Matériel : Panier de basketball, barres parallèles, anneaux, piquets, cerceau, caisson 

 

 



Balle au poing 
 

 
 
Par dessus un banc, 2 bancs, un caisson, un filet. 
1 contre 1 puis 2 contre 2 puis 3 contre 3. 
 
Les règles régissant le jeu de la catégorie M10 sont identiques à celles de mise pour les joueurs plus 
âgés. Afin de faciliter l’initiation des enfants à la balle au poing, certaines recommandations doivent 
être respectées. 
Voici les plus importantes : 
Quatre joueurs de champ (remplacement autorisé); hauteur de la corde: 1,60 m; dimensions du 
terrain: 9 × 18 m (volleyball); engagement: ligne des 3 mètres 
Une rotation intervient au sein de l’équipe après chaque faute commise (remplacement d’un seul 
joueur). 
Quatre contacts avec la balle sont permis : chaque joueur de l’équipe doit toucher la balle avant de la 
renvoyer dans le camp adverse. 
La balle peut toucher le sol (dans les limites de la moitié de terrain) à une reprise avant chaque 
frappe. 
Les lignes font partie de la surface de jeu. 
Ni la balle ni les joueurs n’ont le droit de toucher la corde, les poteaux, les murs de la salle. 
La balle est mise en jeu (engagement) derrière la ligne des 3 mètres. 
Chaque point compte (attaque réussie ou faute). 
La balle est remise en jeu par l’équipe ayant commis la faute. 

Avec des enfants âgés de 5 à 8 ans, mieux vaut jouer par-dessus un banc suédois (en lieu et place de 
la corde) et réduire les dimensions du terrain. Les coups sont simplifiés et le plaisir décuplé. Il est 
également possible de diminuer le nombre de joueurs par équipe afin de les impliquer plus 
intensivement et d’améliorer la fluidité du jeu. L’étape suivante consiste à disposer un deuxième banc 
suédois sur le premier puis, lorsque les enfants disposent des compétences nécessaires, pour jouer 
par-dessus la corde. 

 

 

Passe et va 
 

Groupes de 4-6 enfants avec une balle. Ils se lancent la balle par-dessus la corde, courent en 
suivant la balle et se placent à l’arrière de la colonne. S’ils arrivent à se faire 20 passes sans 
faute, ils reçoivent un nouvel objet à lancer (cône, etc.). Quelle équipe est la plus rapide?  

Variantes: - Lancer seulement par le haut - Lancer seulement par le bas - Pour les droitiers, 
lancer de la main gauche et vice versa - Lancer en sautant - - Attraper la balle de manière 
indirecte 



Vise les cerceaux  
 

Equipes de 4-6 enfants. Chaque enfant possède une balle. Les enfants lancent la balle par-
dessus la corde depuis la ligne des 3 mètres. Le but est d’atteindre le cerceau. Celui qui a lancé 
sa balle doit courir la récupérer, tourner autour du cône de marquage et lancer à nouveau selon 
le même schéma. Quelle équipe a réussi à viser le cerceau 20 fois? Le comptage des points se 
fait durant l’exercice et à voix haute.  

Variantes: - Lancer seulement par le haut - Lancer seulement par le bas - Varier la distance des 
cerceaux - Lancer avec l’autre main - Choisir d’autres engins de lancer - Lancer avec un saut 
(éventuellement construire des  

escaliers / marquer la zone ou le saut doit avoir lieu) - Faire attention à la position du corps 
(forme du corps en arc tendu) Effectuer le mouvement avec le corps en forme de banane 

-  Un membre de l’équipe se trouve à l’intérieur du cerceau et doit attraper la balle sans quitter le 
cerceau. Chaque coéquipier doit arriver à attraper 5 balles (de manière directe ou 
indirecte).   

-  Un membre de l’équipe tient le cerceau. Il place le cerceau au sol à l’endroit théorique ou la 
balle doit tomber, sans que cette dernière touche le cerceau. Chaque coéquipier doit 
réussir l’exercice 5 fois.   

-  Idem, mais attraper la balle de manière indirecte avec un cerceau, une corbeille ou une caisse 
de balle.  	

 

 

Balle en cercle  
 

Une balle tourne tout le temps dans le même sens. Pendant ce temps, une autre balle tourne 
dans l’autre sens. Il est également possible d’introduire une autre balle pour déconcentrer les 
joueurs (p.ex: peut être lancée librement aux personnes dans le cercle).  

 

 

Balle par dessus la corde avec objets insolites 
 
Lancer par dessus la corde une couverture,  une corde  à sauter nouée, …



Petits jeux scolaires ne figurant pas dans les manuels 
	
Titre : Le festival des passes 
 
OBJECTIFS : Habileté motrice 
lancer-attraper et gérer le stress 
en situation de jeu. 
 

Références EPS : - 

Matériel, organisation :  
 
• 8 cônes 
• 4 cerceaux 
• 4 balles (volley ou mousse)	 

Durée : 10 minutes 

Déroulement du jeu :  
 
• Former 4 équipes dont les joueurs sont numérotés et les disposer en 4 

lignes derrière chaque cône (les joueurs sont assis en tailleur). 
• Placer, de l’autre côté de la salle, 4 cerceaux contenant chacun une balle et 

4 cônes. 
• Le maître appelle un numéro. Le joueur concerné de chaque équipe traverse 

la salle en courant, saisit la balle et se place à l’intérieur du cerceau. A ce 
moment, tous les autres joueurs de l’équipe traversent la salle à leur tour et 
se rangent en colonnes derrière leur cône. 

• A tour de rôle, ils reçoivent la passe du lanceur, la lui renvoient puis courent 
s’asseoir à leur place (les passes manquées doivent être refaites). 

• L’équipe assise en premier gagne 4 points, la seconde trois, etc. 
 
Variante :  
• Ajouter un tâche motrice (par exemple tourner autour d’un piquet) sur le 

parcours. 
 
 



Petits jeux scolaires ne figurant pas dans les manuels 
 

Titre : La balle-prisonnier 
 

OBJECTIFS : habileté motrice 
lancer-attraper, perception de 
l’espace, coopération 
 

Références EPS : - 

Matériel, organisation :  
 
• 2 bancs, 2 jeux de 

sautoirs pour marquer les 
équipes, 2 balles en 
mousse 

	 

Durée : 15-20 
minutes 

Déroulement du jeu :  
 
• Former 2 équipes (marquer avec des sautoirs). 
• Par des passes habiles, les équipes tentent de toucher les adversaires et de 

les « envoyer » en prison (debout sur un banc). 
 
Conditions: 
 
• Pour libérer un « prisonnier », il faut lui adresser une passe (réussie !) avec la 

balle et celle-ci doit revenir à un joueur de la même équipe. 
• Avant de libérer un deuxième « prisonnier », il faut toucher au moins un 

adversaire. 
 
L’équipe gagnante est celle qui réussit à éliminer tous les joueurs adverses. 
 
 
 



 


