
 

En trottinant … Echauffements (Chaque action se déroule pendant 1 à 2 minutes) 

Lancer – attraper – poser – ramasser 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ballon tenu à 2 mains sur le ventre : trottiner en dispersion. Au signal,faire passer 

le ballon au-dessus de la tête sans s’arrêter. Revenir sur le ventre au signal suivant. 

            

Se déplacer en poussant le ballon avec la main .             

Se déplacer en faisant tourner le ballon autour de son corps             

Se déplacer en se passant le ballon entre les jambes.             

Ballon au pied, se déplacer en poussant le ballon du pied (sans perte de 

contrôle). Au signal, s’immobiliser en posant (sans appuyer) le pied sur le 

ballon. Repartir au signal suivant. 

            

Tenir le ballon entre les cuisses et se déplacer mains dans le dos.             

Tenir le ballon entre les chevilles et se déplacer mains dans le dos.             

Ballon tenu, trottiner en dispersion. Au signal, donner son ballon à un autre 

sans marquer d’arrêt.  

            

Ballon tenu, trottiner en dispersion. Au signal, poser son ballon au sol 

sans marquer d’arrêt. Au signal suivant, ramasser un ballon sans marquer d’arrêt. 

            

Ballon tenu à 2 mains. Lancer le ballon en l’air et le rattraper à deux mains.             

Ballon tenu à 2 mains, trottiner en dispersion. Lancer le ballon en l’air et 

le rattraper à deux mains sans s’arrêter. 

            

Ballon tenu à 2 mains, trottiner en dispersion. Au signal, lancer le ballon à un 

camarade, sans parler, juste grâce au regard. 

            

Ballon tenu à 2 mains, trottiner en dispersion. Lancer le ballon le ballon à un 

camarade, sans parler, juste grâce au regard 

            

Trottiner côte à côte en se donnant sans arrêt le ballon.             

Trottiner côte à côte en se lançant sans arrêt le ballon.             

« Jouer sans adversaire »   équipes de 5 joueurs maxi . Chaque équipe joue à 

l’intérieur d’un carré de  7x7m 

But du jeu : réaliser le plus vite possible 10 passes consécutives 

Règle : Dès que les 10 passes sont réalisées, l’équipe s’assoit pour montrer qu’elle a 

fini. 

Variante : Une série de 10 passes consécutives rapporte 1 point : l’équipe gagnante 

est celle qui atteint 5 point le plus vite. 

            

Passe et suit : équipes de 5 maxi. En colonnes 

- Le joueur 1 lance la balle au joueur A, puis il va se placer derrière le joueur E 

Puis A lance à 2 et va se placer derrière le joueur 5. 

                    5 4 3 2 1  →   A B C D E 

            

Passe et va : équipes de 5 maxi. En colonnes 

- Le joueur 1 lance la balle au joueur A, puis il va se placer derrière le joueur 5 

Puis A lance à 2 et va se placer derrière le joueur E. 

                    5 4 3 2 1  →   A B C D E 

            

Le cerceau vide : (passe et va) En rond 

- 4 équipes de 5 ou 6 

- 6 cerceaux (ou 6 cônes ou 6 «assiettes») disposés en rond pour 5 joueurs 

- 1 ballon par équipe 

consigne : Je passe le ballon à un de mes camarades et aussitôt après, je vais 

dans le cerceau vide. 

            

 


