
 

Le kin-ball : une activité d’opposition collective 
 

 

 

1.Qu'est-ce que le sport KIN-BALL? 
 

Le sport KIN-BALL est un jeu collectif mixte venu du Canada depuis 1986. Ce sport 

récent est proposé à l'USEP depuis 2001.C'est un sport collectif où trois équipes de 

quatre joueurs se rencontrent en même temps sur un terrain carré de 21 mètres de  

côté maximum, soit environ la moitié d’un terrain de handball. La balle utilisée est 

relativement légère compte tenu de sa taille : elle a un diamètre de 1m22 et elle pèse à 

peine 1 kilogramme ! Elle n’est jamais tenue, elle est à tout moment portée. 

 

 

2.Pourquoi le KIN-BALL ? 

La coopération et la mixité : jeu collectif particulier, tous les joueurs doivent avoir un 

contact corporel avec la balle avant de la lancer. Relativement vierge de 

représentations sociales, autant les filles que les garçons s'y impliquent. 

Toute personne peut pratiquer l'activité, du plus petit au plus grand, quelles que soient 

sa corpulence, ses différences. Il développe la prise d'informations, l'anticipation de 

l'action, la coordination motrice, la vitesse d'exécution. L’accessibilité est facilitée 

par le fait que les habiletés motrices exigées sont à la portée de tous. L’entrée dans 

l’activité ne nécessite pas de bagage technique préalable ni de qualités physiques 

importantes, qualités qui se révèleront toutefois nécessaires au fur et à mesure de la  

progression dans l’activité. 

 

 

AU CYCLE 1, il ne s’agit pas de débuter l’apprentissage de l’activité sport KIN-

BALL, mais les compétences sont acquises à travers la pratique de l'activité 

 « BALLE GEANTE ».Le matériel utilisé est adapté à la taille des enfants (Ø de 

la balle = 70 cm 

 

Les compétences recherchées : 

• dans le domaine des actions motrices fondamentales (savoir se déplacer, 

s’équilibrer, manipuler la balle géante...)  

• dans le domaine des activités de coopération (savoir jouer avec d’autres…) 

• dans le domaine des activités de création (jeux inventés par les enfants, 

institutionnalisation de règles...) 

• dans le domaine des activités d’expression à partir de la symbolique de la  

balle géante et des relations à l’espace, au temps, aux autres qu’elle suscite. 

 

 

 

 



Module d’apprentissage « Balle géante » 

 

Pour contrôler :                                                    Pour contrôler et se déplacer : 

 Roule Kin                                                     Les déménageurs 

 Tomate Kin                                                  Le ballon porté 

 Souris Kin                                                    Kin tennis 

 

 

Découverte et prise de contact avec la balle  

 

 les déménageurs 

 

Debout en colonne, faire passer la balle d’un enfant à un autre 

 

                       
                       
Augmenter petit à petit  les distances entre les enfants    

 

Assis en colonne, faire passer la balle par-dessus les têtes de l’un à l’autre 

                    

         
                    

         
 

Faire parvenir la balle d’un point à un autre le plus vite possible 

 
En cercle, faire circuler la balle à travers le cercle en le frappant, en la lançant. 

 

 La rivière aux crocodiles : sur 2 lignes espacées de 5m face à face ou plus 

 

                                                      

 

                                                
________________________________________________________________________________ 

                                                     
Faire circuler la balle d’un camp à l’autre, au sol, dans les airs 

 

                                          

 

                                                                                                                                        

                                                
________________________________________________________________________________ 

                                          
          Les joueurs « tristes » traversent 1 par 1 la rivière. Les joueurs « gais » essaient de 

les toucher. Inverser les rôles                 



 

Matériel Objectifs Organisation, déroulement  

 

2 balles 

géantes 

 

Découverte 

et  

prise de 

contact  

avec le 

ballon 

 

S’approprier 

l’engin, le 

contrôler. 

 

La classe est partagée en 4 équipes se faisant face à une dizaine 

de mètres les unes des autres. 

 

                          
 

 
                            
 

1. La balle est roulée au sol par un enfant à tour de rôle, 

d’une équipe à l’autre avec replacement, à l’arrière de 

l’équipe après échange de la balle 

2. la balle est portée par 2 enfants (côte à côte, 1 devant la 

balle, l’autre derrière qui recule) 

3. la balle est portée par 3 enfants 

4. avec des obstacles (haies basses) 

 

 

 

 le Roule Kin 

 

Objectifs But Déroulement et consignes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôler  

le ballon 

 

Faire circuler le ballon  

dans un couloir, d’abord 

au sol, 

puis en l’air,  

de différentes façons. 

 

 

 

 

 

 

 

Coopération, esprit 

d’équipe, participation, 

implication de tous 

Former 2 cercles concentriques : 1/3 au milieu 

et 2/3 à l’extérieur  (4/10) 

Les joueurs sont distants de 2m et se font face. 

 

                          x         x  

 

                  x       o         o      x 

                  x                          x 

                  x       o          o     x 

 

                          x            x    

              

1 Le ballon doit circuler à l’intérieur du couloir 

formé par les élèves, sans jamais quitter le sol. 

Les joueurs doivent le pousser uniquement 

avec les mains. 

Consigne : pour faire faire au ballon le plus de 

tours en 1 minute, en 2 minutes… 

 

2 Faire circuler le ballon, mains dans le dos, 

avec les pieds. 

 

3 Faire circuler le ballon en l’air, debout, assis 

en se le passant. 



 Tomate Kin 

 

Objectifs But Déroulement et consignes 

 

 

 

 

S’approprier 

l’engin 

Le contrôler 

 

 

Toucher les 

joueurs  

à l’intérieur  

avec le 

ballon. 

 

Esquiver les 

autres 

Bloquer-

contrôler  

(3 secondes) 

 

10 joueurs en cercle 

3 joueurs à l’intérieur 

 

Former un grand cercle (bras écartés) avec 3 joueurs à 

l’intérieur. 

1. les joueurs extérieurs (sans bouger les pieds) 

doivent en poussant le ballon toucher les joueurs du 

centre. 

Lorsqu’un joueur est touché, il prend la place de celui 

qui a lancé le ballon. Le ballon doit rouler au sol. 

 

2. les joueurs extérieurs lancent à 2 ou 3 le ballon en 

l’air et les joueurs du milieu doivent le bloquer, le 

contrôler. Le ballon ne doit pas toucher le sol. 

 

 

 Souris Kin 

 

Objectifs But Déroulement et consignes 

 

 

 

 

S’approprier 

l’engin 

Le contrôler 

 

 

Toucher les 

souris  

en contrôlant  

et poussant le 

ballon. 

 

Coopérer 

Agir et  

respecter son 

partenaire 

 

 

12 joueurs chats 

4 binômes de souris  (ou trinômes) 

 

Terrain de 8mx8m puis plus petit ou plus grand 

1 ballon ou 2 

 

Les souris (binômes se donnant la main) sont 

dispersées sur le terrain 

Les chats se passent le ballon en le faisant rouler 

pour toucher les souris qui peuvent se déplacer 

(sans se lâcher la main). 

Les souris touchées sont immobilisées ou 

deviennent chats. 

Temps de la partie : 2min  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Attention décollage ! 

 

Objectifs But Déroulement et consignes 

 

Amener 

l’enfant à se 

placer  

sous la balle 

 

Envoyer la 

balle  

sur une  

trajectoire 

ascendante  

ou 

descendante 

 

Agir en 

coopération 

 

Transporter la 

balle à 

plusieurs sans 

la faire tomber 

 

 

Frapper la balle 

contre un mur 

 

Maîtriser la 

trajectoire tout 

au long du 

parcours 

 

 

Les enfants sont répartis par 2 ou par 3 

Un couloir de 10m est matérialisé par des plots. Un 

mur finalise le parcours. 

 

La balle est au sol. Au signal, 2 ou 3 élèves 

soulèvent la balle, la transporte en coopération, sans 

la faire tomber sur 10m et la lancent contre le mur 

avec une trajectoire montante. Le retour s’effectue 

en faisant rouler la balle au sol. 

 

 

 Balle nommée 

 

Objectifs But Déroulement et consignes 

 

Maîtriser 

l’arrêt de la 

balle 

 

Se placer sous 

la balle pour 

l’immobiliser 

 

Agir en 

coopération 

 

 

 

 

Ramener la 

balle au centre 

sans la faire 

tomber  

 

 

 

Les enfants sont répartis en 3 équipes de 4 ou 5 bien 

identifiés par des chasubles de couleur, assis ou 

allongés au sol. 

 

L’enseignant appelle une couleur. Les enfants se 

lèvent. L’enseignant envoie la balle en chandelle 

dans la surface de jeu. 

 

L’équipe appelée récupère la balle avant qu’elle ne 

touche le sol, la stabilise et la déplace jusque vers 

l’enseignant. 

L’équipe marque un point si elle rapporte la balle au 

centre sans la faire tomber. 
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