
 

Jeux de balles au cycle 1 



Construire 

 

et 

développer 

 

des gestes  

 

différents 


 

Pour réaliser une performance 



LA REFERENCE AUX PROGRAMMES 2008 : 

L’activité physique et les expériences corporelles contribuent au développement moteur, 
sensoriel, affectif et intellectuel de l’enfant. Elles sont l’occasion d’explorer, de s’exprimer, 
d’agir dans des environnements familiers, puis, progressivement, plus inhabituels. Elles 
permettent de se situer dans l’espace. L’enfant découvre les possibilités de son corps ; il 
apprend à agir en toute sécurité tout en acceptant de prendre des risques mesurés, et à 
fournir des efforts tout en modulant son énergie. Il exprime ce qu’il ressent, nomme les 
activités et les objets manipulés ou utilisés, dit ce qu’il a envie de faire…. 
 
Par la pratique d’activités physiques libres ou guidées dans des milieux variés, les enfants 
développent leurs capacités motrices dans des déplacements (courir, ramper, sauter, rouler, 
glisser, grimper, nager...), des équilibres, des manipulations (agiter, tirer, pousser) ou des 
projections et réceptions d’objets (lancer, recevoir). 
Des jeux de balle, des jeux d’opposition, des jeux d’adresse viennent compléter ces activités. 
Les enfants coordonnent des actions et les enchaînent. Ils adaptent leur conduite motrice en 
vue de l’efficacité et de la précision du geste. 
 

SAVOIRS A CONSTRUIRE : QUE DOIT APPRENDRE L’ELEVE ? 
 
HABILETES MOTRICES : 
 
- Lancer fort  
- Lancer haut 
- Lancer loin 
- Lancer avec précision  
- Faire rouler 
- Adapter son geste aux différentes situations  
- Doser ses actions 
 
METHODOLOGIE :  
 
- Prendre des repères dans un espace limité  
- Repérer les caractéristiques des objets  
- Observer, expérimenter, comparer  
- Prendre en compte le résultat de ses actions  
- Se concentrer pour atteindre le résultat visé  
- Appliquer et mémoriser des consignes  
- Mettre en œuvre des stratégies en fonction des contraintes matérielle et relationnelles de 
la situation  
- Identifier analogies et différences  
 
ATTITUDES ET MOTIVATIONS :  
 
- Essayer, recommencer, fournir des efforts  
- Se mesurer aux autres  
- Ranger le matériel  
 
SAVOIRS ET CONNAISSANCES :  
 
- Repérer les distances, la cible  
- Ajuster l’intensité et la direction du lancer 
 



 
 

QUELQUES CONSEILS : 
 
Un des objectifs de l’école maternelle dans le domaine d’agir et s’exprimer avec son corps, 
est de construire et développer des conduites motrices chez les élèves. Cette phase 
demande du temps d’exploration et ne doit pas être limitée à un apprentissage du geste 
codifié du lancer. 
 
L’aménagement matériel proposé par l’enseignant, doit permettre à l’enfant d’adapter son 
geste à la contrainte clairement identifiée par celui-ci. 
 
Jouer sur les variables didactiques sera primordial pour viser une transformation du geste. 
 

- Lancer différents objets : (balles, petits ballons) 
- Varier les distances (vers la performance mesurée) 

 
Une fois passée cette phase d’enrichissement corporel, la phase  de répétition sera 
nécessaire afin que les élèves puissent stabiliser leurs connaissances. 
Il sera donc important de proposer plusieurs fois les mêmes situations. 
 
Enfin, sur le plan organisationnel, ne pas hésiter à proposer plusieurs ateliers en parallèle 
afin que le temps d’attente ne l’emporte pas sur le temps d’activité.  

 
 
 

******************* 
 

Ce document est à considérer comme un recueil d’activités possibles pour travailler autour 
des lancers (fort, haut, précisément, en faisant rouler). 
 
Ce n’est en aucun cas une progression logique dans l’apprentissage. En fonction des 
contraintes matérielles et spatiales des écoles, chaque enseignant pourra puiser des 
situations, les adapter à ses élèves, jouer sur les variables didactiques proposées. 
 
 
 

******************* 
 
Ce document est en lien avec une rencontre sportive « multi-activités » dont un des thèmes 
est : jeux de balles et performance mesurée. 
 
Bien entendu, toutes ces activités peuvent être  proposées avec des objets autres que des 
balles : anneaux, ballons, fusées…… 
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Propositions d’activités : 

 

 

 

 

 

Lancer le plus loin possible dans des zones de couleur. 

Possibilité de lancer par-dessus un élastique. 

Plusieurs aires de réceptions matérialisées au sol : 

- 2m (bleu) 

- 4m (vert) 

- 6m (jaune) 

- …. (rouge) 

 

 

Lancer par-dessus le mur ou un élastique. 

Plusieurs aires de lancers matérialisées au sol : 

- 2m (bleu) 

- 3m (vert) 

- 4m (jaune) 

- …. (rouge) 

 

 

 

Lancer la balle pour atteindre le mur (sans toucher le sol 

avant). 

Mesurer les performances : 

Plusieurs aires de lancers matérialisées au sol : 

- 2m (bleu) 

- 3m (vert) 

- 4m (jaune) 

- …. (rouge) 

Possibilité de tracer une zone interdite à 50cm du bas du 

mur. 

 



 

Si possibilité d’avoir un grand espace : 

Le gagne terrain : 

Deux élèves s’opposent : 

Objectif : arriver le premier dans un espace situé à 

50m. 

L’enfant lance sa balle. Le point de contact avec le sol 

est matérialisé par un plot. L’enfant lance depuis le 

plot… 

- 5 lancers (bleu) 

- 4 lancers (vert) 

- 3 lancers (jaune) 

- 2 lancers (rouge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pelote basque : 

but : Faire rebondir la balle  le plus loin possible.  
Lance le plus fort possible contre le mur.  
Essaie d'atteindre la zone la plus éloignée 

 

Plusieurs aires de réceptions matérialisées au sol : 

- 2m (bleu) 

- 4m (vert) 

- 6m (jaune) 

- …. (rouge) 

 



 

 

 

 

 

 

Toucher le plafond (privilégier des balles en mousse): 

but : Essayer de toucher le plafond.  
Lance le plus fort possible vers le plafond.  

 

 

La claque au sol : 
 
Organisation : une balle par enfant. Les enfants sont pas 
deux : un lanceur, un observateur. L’activité se passe près 
d’un mur sur lequel on aura tracé des repères de 
couleurs : bleu, vert, jaune, rouge. 
 
Consigne : le lanceur : lancer la balle contre le sol pour 
qu’elle rebondisse le plus haut possible. 
L’observateur repère à quelle hauteur monte la balle par 
rapport aux repères de couleurs sur le mur. Aller chercher 
la balle de son camarade. 
Alterner les rôles.  

 

 

Donner à manger à la girafe : 

but : Essayer de lancer la balle dans le panier de basket ou 
dans un panier accroché au mur. 
 
Variables : 

- Hauteur 
- Distance / cible 

 

 

Les cibles au plafond : 

but : Essayer de lancer la balle pour toucher des objets 
accrochés au plafond à différentes hauteurs 
 
Variables : 

- Hauteur 
- Distance / cible 

 

 



 

 

 

 

 

Lancer sur des cibles verticales de formes et de 

dimensions variées, des balles de tennis, des balles lestées 

de 100g, des sacs de graines… 

Mesurer les performances : 

Code couleur en fonction de la taille des cibles ou de la 

distance par rapport à la cible : 

 

 

Remplir le carton : 

Lancer des balles dans un carton. 

Mesurer les performances : 

Code couleur en fonction de la distance par rapport au 

carton. 

 

 

 

 

Le golf : 

Lancer des balles dans la cible, près du drapeau. 

Mesurer les performances : 

Code couleur en fonction de la distance par rapport à la 

cible ou des différentes zones de la cible. 

 

 

 

 

 

 



La marelle géante : 

Lancer des balles dans les cases pour avancer sur la 

marelle. 

La balle doit rebondir dans la case suivante. 

 

 

 

 

Le jeu de l’oie : 

Lancer des balles dans les cases pour avancer le jeu. 

L’enfant avance dans la case dans laquelle la balle 

rebondit. 

Possibilité de mettre des cases « particulières » : 

- Rejouer 

- Reculer de X cases 

- Avancer de X cases 

 

Nécessité de travailler le jeu en amont en classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Suivre le chemin : 

Faire rouler la balle entre deux cordes jusqu’au bout du 

chemin. 

Variables : 

 

- Largeur du chemin 

- Longueur du chemin 

Mesurer les performances : 

Code couleur en fonction de la longueur du chemin ou de 

la largeur du chemin. 

 

 

 

  

La balle dans la maison : 

Faire rouler la balle et tenter de la faire rentrer dans le 

carton. 

Variables : 

 

- Taille du carton 

- Distance par rapport au carton 

 

Mesurer les performances : 

Code couleur en fonction de la taille du carton ou de la 

distance par rapport au carton. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Faire tomber les quilles : 

Faire rouler la balle et tenter de la faire tomber une quille 

Variables : 

 

- Distance par rapport à la quille 

- Ne faire tomber que les quilles d’une certaine 

couleur. 

 

Mesurer les performances : 

Code couleur en fonction du nombre de quilles tombées 

ou de la distance par rapport aux quilles. 

 

 

 

Le plus près du mur : 

Faire rouler la balle et tenter de se rapprocher le plus près 

du mur sans le toucher. 

Perdu si le mur est touché. 

Variables : 

 

- Distance par rapport au mur 

 

Mesurer les performances : 

Code couleur en fonction du nombre de parties 

remportées ou de la distance par rapport au mur. 

 

 

Le pousse carton : 

Faire rouler la balle et tenter de sortir le carton de la 

zone tracée au sol. 

Variables : 

 

- Distance par rapport au mur 

- Nombre de balles utilisées 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesurer les performances : 

Code couleur en fonction du nombre de balles 

utilisées ou de la distance par rapport au carton. 

Possibilité de faire ce jeu en équipe : 

 

Objectif pour l’équipe : 

Faire rentrer le carton dans la zone adverse. 


