Activité : Jeux collectifs

La balle au prisonnier

Typologie : jeu de ballon

DISPOSITIF :

Niveau : C2- C3

REGULATION
Prison des bleus

Prison des rouges

Pour faciliter

But du jeu :
- Faire prisonnier tous les joueurs adverses en les touchant avec le ballon.
L’organisation du groupe :
- Equipes de 6 à 8 joueurs maxi
- Selon les effectifs, si 3 équipes, une organise la récupération des ballons hors limites, arbitre…. Si 4 équipes, dispositifs en parallèle.

Pour complexifier

 Réduire l’espace. (en largeur et/ou
longueur).

 Augmenter l’espace
 Durée de jeu limitée (accélération du
jeu),l’équipe gagnante est celle qui a fait le plus
de prisonniers.
 Ballon bloqué de volée, le tireur est fait prisonnier.
 Jeu à 2 ballons.
 Plusieurs personnes touchées par le ballon
avant qu’il ne retombe au sol : elles sont toutes
prisonnières mais une seule a le droit de se
délivrer ( au choix).
 Configuration du terrain (prison )
Prison des rouges

Prison des bleus

Matériel : (par dispositif)
- 1 ballon mousse ou type hand légèrement dégonflé.
- Plots, coupelles pour matérialiser les espaces.;
- Chasubles (même si les élèves n’occupent pas le même espace, cela matérialise son appartenance à une équipe).

CE QUI EST A APPRENDRE
CONSIGNES :
Au signal, la balle est donnée à un camp. Le porteur de balle tire sur ses adversaires pour les
toucher. (il ne peut pas se déplacer avec le ballon).
Si un joueur est touché directement (sans que le ballon ait touché terre avant) et que le ballon
touche terre après, ce joueur est considéré comme prisonnier : Il va alors dans la
prison derrière le camp adverse et tente de se délivrer en touchant un adversaire.
Si le ballon touche un joueur mais ne retombe pas à terre (récupéré par un partenaire ou bloqué de volée), ce joueur n’est pas fait prisonnier et le jeu continue.
Si le ballon sort, sur les côtés, de l'équipe rouge, il est pour l'équipe rouge.
S'il sort derrière la ligne de fond de l'équipe rouge, s'il n'y a pas de prisonnier il est pour l'équipe rouge. Par contre s'il y a un prisonnier bleu, il est pour le prisonnier.
L’équipe gagnante est celle qui a fait prisonniers tous les joueurs adverses.
Le tireur touche la tête d’un joueur : c’est le tireur qui est fait prisonnier !

 Tirer/Viser.
 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, éloignés du tireur
 Elaborer des stratégies (individuelles/collectives).

CRITERES DE REUSSITE
Individuellement :
Réussir au moins 2 fois , à faire un prisonnier.
Réussir au moins 1 fois, à se libérer.
Collectivement :
Faire prisonnière toute l’équipe adverse
Faire plus de prisonnier que l’autre équipe.
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