
 

Christian CHARLES CPC EPS Semur-en-Auxois 

Activité : Jeux collectifs La balle assise                         Typologie : jeu de ballon Niveau : C2- C3 

DISPOSITIF : 
 
                                                                                                                 Milieu fermé de préférence            
                                                                                                                 pour profiter des rebonds sur                                                                   
                                                                                                                 les  murs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

But du jeu :  
  - Eliminer tous les autres joueurs en les touchant  par un tir avec le ballon. 
 

L’organisation du groupe :  
   - Classe entière  
   - Classe entière divisée en deux équipes (ou 4 d’où deux dispositifs  selon l’effectif). CYCLE 3 
      

Matériel : (par dispositif) 
   - 1 ballon mousse ou type hand légèrement dégonflé 
   - Plots, coupelles pour matérialiser les espaces.; 
    - Chasubles 

 REGULATION   

Pour faciliter   
 Réduire  l’espace. (en largeur et/ou   

longueur). 

 Durée limitée (ex : 2 à 3 min), on comp-
te le nombre de joueurs assis. 

 

 Pour complexifier    
 Augmenter l’espace 

 Déplacement avant tir uniquement en drib-
blant 

 Déplacement réduit à 3 pas avant le tir. 

 Jeu avec 2 ballons, donc 2 chasseurs (2 vain-
queurs) 

 Cycle 3 : Par équipe. Chaque équipe en se fai-
sant des passes essaie de toucher (figer) les 
joueurs adverses. 

(Déplacement avec ballon interdit) 

 Idem avec 2 ballons. 

CE QUI EST À APPRENDRE  
 Tirer 

 Courir vite pour fuir ou poursuivre. 

 Eviter esquiver. 

 Intercepter 

 Assumer des rôles  différents selon la possession ou non du ballon en cours de jeu. 

 Anticiper les actions des adversaires 

 Repérer les espaces libres. 

 Elaborer des stratégies (individuelles/collectives). 

 Attraper/passer vite 

CONSIGNES : 
Le chasseur est le joueur qui possède le ballon.  Il doit éliminer tous les joueurs à l’aide du bal-
lon : il doit les toucher directement (sans rebond)  afin de les figer. 
 

Il reste le chasseur tant qu’il conserve le ballon après ses tirs. 
Il peut courir avec le ballon avant de tirer. 
 
Tout joueur touché s’assied sur place et ne doit bouger que ses bras.  
 

N’importe quel joueur peut devenir chasseur : 
          - en récupérant le ballon au sol; 
          - en le récupérant après un rebond; 
          - en l’attrapant de volée. 
 

Un joueur assis peut revenir au jeu  : 
           - s’il récupère le ballon (il devient alors chasseur); 
           - s’il le touche sans le récupérer; 
           - s’il le touche alors qu’il est tenu par le chasseur passant près de lui. 
 

Le jeu se termine quand il ne reste que le chasseur  (= vainqueur du jeu). 

CRITERES DE REUSSITE  
Individuellement :        
   Réussir au moins 2 fois à figer un joueur. 
   Réussir au moins 1 fois à se libérer. 
 
Collectivement :     
    Gagner au moins  2 parties sur 5 jouées 
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