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Préambule 
L'école maternelle est l'occasion de construire les actions motrices essentielles : se déplacer, assurer son 
équilibre et manipuler des objets, les projeter ou les recevoir. Les jeux des tout petits en sont les premières 
manifestations. Le maître conduit l'enfant à passer du simple plaisir d'agir à des actions voulues et organisées, 
graduellement plus élaborées et articulées entre elles.  

 C'est à cette période de l'enfance que s'élabore le répertoire moteur de base composé d'actions fondamentales : 

• des déplacements (marcher, courir, sauter)  
• des équilibres (se tenir sur un pied)  
• des manipulations (saisir, tirer, pousser)  
• des lancers, des réceptions d'objets 

 

Ce document est un recueil de situations autour du thème de « la balle ». Il s’organise en trois domaines : 
 

1. Ateliers de manipulation de balles. 
2. Ateliers d’adresse 
3. Jeux collectifs avec balles. 

 
Les situations proposées ici ne correspondent pas à une programmation mais peuvent aider à construire des 
situations d’apprentissage à partir des besoins des enfants.  

 

 

Quelques conseils pour la mise en place des ateliers : 
 

- Laisser les enfants explorer les situations. 
- Proposer un temps d’activité important : la multiplication des tentatives fait que l’enfant 

explorera de nouveaux gestes,  les ajustera en fonction des échecs (ou des réussites !), imitera 
son camarade…. apprendra. 

- Chaque enfant possède une balle (ou une pour deux). Eviter les temps d’attente. 
- L’enfant doit savoir s’il a réussi ou non : proposer des critères de réussite. 
- Préférer un endroit clos. 

 
Enfin, il est nécessaire d’adapter les situations à l’âge et au potentiel des enfants en jouant sur les variables 
didactiques :    
 

►Le nombre d'élèves (plus ou moins, par couple, seul, groupes équilibrés ou non…) 
►Le temps (plus ou moins long, rapide, répété…) 
►L'espace  ou les espaces (plus ou moins grand, éloigné, haut, long, large, profond, formes,                                  
orientations différentes …) 
► Le matériel (taille, nombre, aménagement différents …) 
► Les règles et/ou consignes (complexification ou simplification …) 
► Les positions (à genoux, avec une seule main…) 
►Les déplacements : sans contrainte, en faisant rebondir la balle, en dribblant… 
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AtelierAtelierAtelierAtelier: une balle pour faire quoi: une balle pour faire quoi: une balle pour faire quoi: une balle pour faire quoi    ????    
 

 

 

 

AtelierAtelierAtelierAtelier    : Je lance ma balle : Je lance ma balle : Je lance ma balle : Je lance ma balle en l’air en l’air en l’air en l’air eeeet je la rattrapet je la rattrapet je la rattrapet je la rattrape    
 

    

Situation 1 
Chaque enfant possède une balle et expérimente les actions qu’il peut 
faire avec.  

« Vous jouez avec votre balle ! » 

Installer le langage d’action : 
Lancer, attraper, recevoir, rebond, rouler, frapper, haut, loin, près, 
déplacer, viser, faire rouler lentement, faire rouler vite… 
 

Situation 2 
Les enfants sont organisés en groupes de deux : 1 balle pour deux. 

« Vous jouez à deux avec votre balle ! » 

Scénario pédagogique : 
 
1 : Laissez les enfants explorer 
les actions possibles avec une 
balle. 
 
2 : Les amener à découvrir de 
nouvelles actions (faire 
comme…) 
 
3 : Relancer en apportant de 
nouvelles contraintes : assis/ 
debout, sur place/en se déplaçant,  
doucement/fort 

Situation  1 
L'élève doit lancer la balle et  la rattraper avant 
qu'elle ne tombe par terre.  
 

Situation  2 : 

L'élève doit lancer la balle, frapper une fois 
dans ses mains  et  la rattraper avant qu'elle ne 
tombe par terre. 

Situation 3: 

L'élève doit lancer la balle de la main droite et 
la rattraper de la main gauche avant qu'elle ne 
tombe par terre ou inversement 

Situation 4 (pour les plus habiles): 

L'élève doit lancer la balle, tourner sur lui 
même   et  la rattraper avant qu'elle ne tombe 
par terre 

Critères de réussite 
La balle  ne doit pas toucher le sol.  
 
Critères de réalisation 
Réagir à un signal.  
Attraper l'engin. 
 
Suivre la balle des yeux. 
Se placer proche de la balle (et ne pas la fuir) 
 

Variables : 
 
- Rester sur place 
- Se déplacer 
- Organiser des déplacements : parcours 
- Mettre en place des courses en relais 
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AtelierAtelierAtelierAtelier    ::::    Je laisse rebondir ma balleJe laisse rebondir ma balleJe laisse rebondir ma balleJe laisse rebondir ma balle    
 

 

 

AtelierAtelierAtelierAtelier    : Je joue avec un mur: Je joue avec un mur: Je joue avec un mur: Je joue avec un mur    
 

 

Situation 1 
L'élève doit lancer la balle vers le haut et  la 
rattraper après un rebond avec les deux mains. 

Situation 2 : 

L'élève doit lancer la balle vers le bas et  la 
rattraper après un rebond avec les deux mains. 

Situation 3: 

L'élève doit lancer la balle vers le bas/ vers le 
haut et  la rattraper après un rebond avec une 
main 

Situation 4 (pour les plus habiles): 

L'élève laisse rebondir sa balle, la frappe 
légèrement vers le haut… 

Critères de réussite 
La balle  est rattrapée.  
 
Critères de réalisation 
Réagir à un signal.  
Attraper l'engin. 
Suivre la balle des yeux. 
Se placer proche de la balle (et ne pas la fuir) 
 

Variables : 
 
- Rester sur place 
- Se déplacer 
- Orientation des mains : paumes vers le haut/ 

vers le bas. 
- Organiser des déplacements : parcours 
- Mettre en place des courses en relais 

Situation 1 
L'élève doit lancer la balle contre un mur et la 
rattraper. 

Situation 2 : 

L'élève doit lancer la balle contre un mur et la 
rattraper après un rebond. 

Situation 3: 

Les élèves jouent par deux : un lance et l’autre 
rattrape.  

Situation 4 (pour les plus habiles): 

L’élève frappe la balle contre un mur. 

Possibilité de jouer à deux 

 

Critères de réussite 
La balle  est rattrapée.  
 
Critères de réalisation 
Réagir à un signal.  
Attraper l'engin. 
Suivre la balle des yeux. 
Se placer proche de la balle (et ne pas la fuir) 
 

Variables : 
 
- Jouer avec les deux mains, une main, main 

droite/gauche 
- Rester sur place 
- Se déplacer 
- Près du mur, loin du mur 
- Organiser des records de durée de l’échange 
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AtelierAtelierAtelierAtelier    : Je joue avec un camarade: Je joue avec un camarade: Je joue avec un camarade: Je joue avec un camarade    
 

 

 

AtelierAtelierAtelierAtelier    : Je : Je : Je : Je fais rouler ma ballefais rouler ma ballefais rouler ma ballefais rouler ma balle    
 

 

 

 

Situation 1 
L'élève doit lancer la balle à une camarade qui 
doit la rattraper. 

Situation 2 : 

L'élève doit lancer la balle à une camarade qui 
doit la rattraper après un rebond. 

Situation 3: 

Même situation mais en se déplaçant.  

Situation 4 (pour les plus habiles): 

Les élèves jouent en frappant la balle. 

 

Critères de réussite 
La balle  est rattrapée.  
 
Critères de réalisation 
Réagir à un signal.  
Attraper la balle. 
Suivre la balle des yeux. 
Aller vers  la balle (et ne pas la fuir) 
 
 
Variables : 
 
- Jouer avec les deux mains, une main, main 

droite/gauche 
- Rester sur place 
- Se déplacer 
- Près du camarade, loin du camarade 
- Organiser des records de durée de l’échange 

 

Situation 1 
L'élève doit faire rouler sa balle, la suivre et la 
rattraper. 

Situation 2 : 

L'élève doit  faire rouler sa balle, la suivre et la 
rattraper dans un couloir imposé. 

Situation 3: 

L'élève doit faire rouler sa balle, la suivre et la 
rattraper en suivant un parcours. 

 

Critères de réussite 
La balle  est rattrapée.  
Le parcours est réalisé. 
 
Critères de réalisation 
Réagir à un signal. 
Maîtriser le geste : ni trop lent/ ni trop fort.  
Courir à coté de la balle. 
Enchaîner : attraper/faire rouler 
 

Variables : 
 
- Jouer avec les deux mains, une main, main 

droite/gauche 
- Varier la difficulté des parcours. 
- Organiser des courses : par 2, par équipe… 
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AteAteAteAtelierlierlierlier    : Je : Je : Je : Je fais rouler ma balle fais rouler ma balle fais rouler ma balle fais rouler ma balle     

Jusqu’àJusqu’àJusqu’àJusqu’à    mon camarade.mon camarade.mon camarade.mon camarade.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

Situation 1 
L'élève doit faire rouler sa balle pour l’envoyer 
à un camarade en position assise. 

Situation 2 : 

L'élève doit faire rouler sa balle pour l’envoyer 
à un camarade en position debout. 

Situation 3: 

Jeu de la balle prisonnière : 

Les enfants, en cercle, doivent faire rouler la 
balle jusqu’à un camarade qui doit la rattraper. 
Celui qui ne rattrape pas la balle a un gage. 
 
Possibilité de jouer assis ou debout, jambes 
écartées ou serrées, face au centre du cercle/ 
dos au centre du cercle... 

Critères de réussite 
La balle  est rattrapée.  
La balle est envoyée 
 
Critères de réalisation 
Réagir à un signal. 
Maîtriser le geste : ni trop lent/ ni trop fort.  
Enchaîner : attraper/faire rouler 
 

Variables : 
 
- Jouer avec les deux mains, une main, main 

droite/gauche. 
- Varier la position du corps : assis/ debout 
- On arrête la balle avant de l’envoyer. 
- On n’arrête pas la balle avant de l’envoyer. 
- Varier les distances ou la taille du cercle. 
- Organiser le jeu en deux équipes qui 

s’affrontent.  
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AtelierAtelierAtelierAtelier    : Je lance ma balle: Je lance ma balle: Je lance ma balle: Je lance ma balle 

dans une cible verticaledans une cible verticaledans une cible verticaledans une cible verticale    
 

AtelierAtelierAtelierAtelier    : : : : JJJJouer aux quillesouer aux quillesouer aux quillesouer aux quilles    

    

Situation  1 
L'élève doit lancer la balle dans un cerceau 
accroché au mur. 

Situation  2 : 

L'élève doit lancer la balle pour faire tomber 
des objets placés sur une table.  

Situation 3: 

L’élève joue contre un mur en essayant de 
lancer/ rattraper sa balle et de l’envoyer le plus 
souvent possible dans une cible.  

Ex : Sur X lancers, j’ai réussi X fois à 
l’envoyer dans la cible. 

Situation 4 (pour les plus habiles): 

L’élève joue contre un mur en essayant de 
frapper sa balle et de l’envoyer le plus souvent 
possible dans une cible.  

Ex : Sur X lancers, j’ai réussi X fois à 
l’envoyer dans la cible. 

Critères de réussite 
La balle  doit toucher/atteindre une cible  
 
Critères de réalisation 
Maîtrise du geste du lancer ou de la frappe. 
Evaluer les trajectoires. 
Coordonner haut/bas du corps.   
 

Variables : 
 
- Taille de la cible 
- Distance par rapport à la cible 
- Hauteur de la cible sur le mur 
- Main droite/main gauche 

Situation  1 
L’élève doit faire tomber le maximum de 
quilles en X lancers. 

Situation  2 : 

L’élève doit faire tomber le maximum de 
quilles en X lancers en faisant rouler ses balles. 

 

Critères de réussite 
Faire tomber le maximum de quilles. 
 
Critères de réalisation 
Maîtrise du geste du lancer  
Evaluer les trajectoires. 
Coordonner haut/bas du corps.   
Variables : 
- Taille des quilles 
- Distance par rapport aux quilles 
- Main droite/main gauche 
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AtelierAtelierAtelierAtelier    : : : : FFFFaire avancer un cartoaire avancer un cartoaire avancer un cartoaire avancer un cartonnnn    

    

    

AtelierAtelierAtelierAtelier    : Je : Je : Je : Je lance ma balle lance ma balle lance ma balle lance ma balle     

dans une cible horizontaledans une cible horizontaledans une cible horizontaledans une cible horizontale    
 

Situation  1 
L’élève doit faire sortir un carton lesté d’une 
zone en faisant rouler sa balle. Il dispose de X 
tentatives. 

Situation  2 : 

Deux élèves s’affrontent sur une course aux 
cartons. C’est le carton qui arrive le premier 
contre le mur qui gagne ! 

 

Critères de réussite 
Le carton avance. 
 
Critères de réalisation 
Maîtrise du geste du lancer  
Evaluer les trajectoires. 
Coordonner haut/bas du corps. 
   
Variables : 
- Taille du carton 
- Distance par rapport au carton 
- Main droite/main gauche 

Situation  1 
L'élève doit lancer 3 balles dans une zone 
précise (elle doit rebondir dans la zone) 

Situation  2 : 

L'élève doit lancer 3 balles dans une zone 
précise (elle doit rebondir dans la zone) en 
lançant par-dessus un élastique.  

Situation 3: 

L'élève doit lancer la balle dans la zone la plus 
éloignée.  

Situation 4 

L’élève joue contre un mur en essayant de 
lancer/ rattraper sa balle de telle sorte que le 
rebond se situe à l’intérieur d une cible tracée 
au sol.  

Ex : Sur X lancers, j’ai réussi X fois à envoyer 
la balle dans la cible. 

 Situation 5 (pour les plus habiles): 

Même situation mais en frappant la balle.  

 

Critères de réussite 
La balle  doit toucher/atteindre une cible tracée au sol. 
 
Critères de réalisation 
Maîtrise du geste du lancer ou de la frappe. 
Evaluer les trajectoires. 
Coordonner haut/bas du corps.   
 

Variables : 
 
- Taille de la cible 
- Distance par rapport à la cible 
- Hauteur de la cible sur le mur 
- Main droite/main gauche 
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Réserve 
de balles     

 

 

 

 

 

Les tours du châLes tours du châLes tours du châLes tours du châteauteauteauteau    
Dispositif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espace délimité (15x10m environ) 
1 caisse de réserve de balles (remise des balles sorties) 
10 cônes ou caissettes (tours des châteaux) 
 
Organisation : 
2 mi-temps de 2 minutes 
L’adulte remet les balles dans la caisse réserve 
 
Consignes: 
 
Les attaquants 
Abattre les tours du château  en lançant les balles à la main. 
Les défenseurs 
Empêcher les balles d’atteindre les tours. 
 
Interdictions : 
-faute physique sur un joueur 
-prendre une balle des mains d’un autre joueur 
-sortir du terrain 
 
Résultats : 
L’équipe qui a abattu le plus de tours est déclarée gagnante. 
 
Variables : 
- Augmenter/diminuer l’espace de jeu. 
- La taille des balles 
- Le nombre et la disposition des tours 
- Le temps de jeu. 

 

Tours du château     

Zone des  
attaquants     

Zone des  
défenseurs     

Zone  
interdite     
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La balle assiseLa balle assiseLa balle assiseLa balle assise    
 
BUT DU JEU : 
Quand l’enfant est possesseur de la balle, toucher un ou plusieurs adversaires pour les  “faire” prisonniers. 
Quand l’enfant n’est pas possesseur de la balle, éviter de se faire toucher. 
Quand l’enfant est prisonnier, essayer de se délivrer en touchant la balle. 
 
DESCRIPTION DU JEU INITIAL :  
Les enfants sont répartis sur l’ensemble de l’espace d’action. Le maître lance une balle. 
Le premier qui attrape la balle peut “tirer” sur n’importe quel joueur pour le “faire” prisonnier (les 
déplacements avec la balle sont autorisés dans le jeu initial). Le joueur touché doit immédiatement s’asseoir. 
La balle,  rendue disponible,  peut être prise par un autre enfant qui peut de nouveau “tirer” sur un autre joueur 
etc... 
Les joueurs prisonniers peuvent être libérés s’ils parviennent à toucher la balle. 
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :  
Matériel: une balle 
Espace:  espace clos  
 

VARIABLES  
 
Augmenter le nombre de balles.    
Varier l’espace de jeu (plus ou moins vaste, en couloir, en carré etc...).    
Interdire/ Autoriser le déplacement avec la balle   
Donner des contraintes de déplacement avec la balle (dribbler) 
 

Les balles brûlantesLes balles brûlantesLes balles brûlantesLes balles brûlantes    
BUT DU JEU : 
Pour chacune des équipes, avoir le moins de balles dans son propre camp. 
 
DESCRIPTION DU JEU INITIAL : 
Les enfants sont répartis dans deux équipes. 
Ces deux équipes occupent chacune la moitié de l’espace disponible. Les deux camps sont séparés 
par une marque distincte. 
Chaque équipe dispose de la même provision de balles qu’elle doit envoyer dans le camp adverse 
pour s’en débarrasser. Toute balle qui arrive dans un camp est aussitôt renvoyée dans le camp 
adverse. 
L’équipe gagnante est celle qui dispose du moins de balles dans son propre camp à la fin du jeu. 
 

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE : 
Matériel:   

- utiliser au moins autant de balles qu’il y a de joueurs. 
- bancs, adhésif, filet, corde ou lattes pour délimiter les deux camps. 

 
Espace: l’espace doit être obligatoirement clos (salle de motricité, petit gymnase ...). 
VARIABLES 

- Augmenter ou diminuer le nombre de balles. 
- Utiliser différentes manières de renvoyer la balle (shooter, faire rouler, etc ... ). 
- Diminuer la durée du jeu. 
- Modifier la nature et/ou la grandeur de l’espace (espace plus ou moins vaste, plus ou moins 

long, etc...) 
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Vider le Vider le Vider le Vider le papapapannnnierierierier    
Dispositif : les élèves sont dispersés dans un espace déterminé, au centre se trouve une corbeille, une 
poubelle... remplie de balles. 
Au signal le joueur près de la corbeille lance successivement les balles dans toutes les directions. Les autres 
joueurs s’empressent de les ramasser, de les remettre dans la corbeille qui ne doit jamais être vide. 
Si le lanceur parvient à vider la corbeille il a gagné. 
 

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :  
Matériel: des balles 
 
Espace: indifférent 
 

VARIABLES  
 
Augmenter le nombre de balles.    
Varier l’espace de jeu (plus ou moins vaste, en couloir, en carré etc...).    
Proposer plusieurs lanceurs.  
Donner des contraintes de déplacement avec la balle (dribbler, faire rouler…) 
 

 
 

RetrouvonsRetrouvonsRetrouvonsRetrouvons----nous par équipenous par équipenous par équipenous par équipe    

   
Matériel  : chasubles ou foulards, 4 balles de couleurs différentes  
Consigne : 
 
Au signal, le maître lance les balles aux couleurs des différentes équipes dans le terrain. Les enfants doivent 
récupérer la balle, la poser au sol, et par équipe se mettre assis autour d’elle. C'est la première équipe assise qui 
gagne. 
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Réserve 
de balles     

Réserve 
de balles     

L’horlogeL’horlogeL’horlogeL’horloge    
Dispositif 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 équipes de 5 ou 6 joueurs. Chaque équipe forme une horloge.  
Une balle par équipe 
  
Organisation :  
Temps limité : 1 à 3 minutes. 
Terrain non limité mais horloge fixe. 
 
Consignes: 
La balle est l’aiguille de l’horloge. A chaque tour de l’aiguille (de la balle), on compte une heure. 

NB : pour aider au comptage des points, on peut poser une ardoise au pied du 1
er 

joueur ; il fait un trait à 
chaque fois que la balle  lui revient dans les mains.  
Résultats : 
L’équipe qui a fait le plus de tours a gagné 
 
Variables : 
Espace  

Jouer sur l’écartement des joueurs pour modifier le type de passes (rebond… )  
Nombre de joueurs  

Introduire un « enquiquineur » pris dans une autre équipe. Son rôle : faire perdre du temps à l’équipe 
adverse en interceptant la balle et en l’envoyant le plus loin possible  

 
 

La balle au prénom    
Dispositif 
                                                                      La classe est divisée en rondes de 8 à 12 enfants. 
                                                                      Un enfant se trouve au centre du cercle avec une balle à la           
                                                                      main.  
 
Organisation :  
Une balle pour huit à 12 enfants 
 
Consignes: 
Vous êtes en ronde. Celui qui est au milieu appelle un prénom et lance la balle en l'air. Celui qui est 
appelé doit vite rentrer dans la ronde, et essayé d'attraper la balle avant qu'elle ne tombe par terre (au 
début on peut autoriser un ou deux rebonds).On gagne si on réussit à attraper la balle le plus de fois en 3 
minutes.   
Variables : 

Taille de la balle 
Dimension de la ronde 
Nombre de rebonds autorisés pour attraper la balle. 
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Réserve 
de balles     

Le pousse carton    
Dispositif 
  
  
 
 
 
 
 
 
Deux équipes s’affrontent. 
Organisation :  
Deux cartons lestés à égale distance des deux équipes. 
Deux réserves de balles. 
 
Consignes: 
Chaque  équipe lance des balles pour essayer de pousser les cartons dans le terrain adverse. 
On peut utiliser les balles lancées par les adversaires. 
Au bout de 3 minutes, le jeu s’arrête. L’équipe qui a le moins de cartons dans son terrain a gagné.  
Variables : 

Taille de la balle 
Taille des cartons 
Distance par rapport aux cartons 
Nombre de cartons 

 

Réserve 
Réserve 


