
 
 

Ballon tunnel 

 

 

             Matériel et organisation 

1 ballon par équipe, des équipes de même 

nombre (5 enfants minimum). 

             
            But du jeu  

Faire circuler le ballon. 

 
             Déroulement 

Les équipes se placent en colonne, jambes 

écartées, à 1 m d’intervalle minimum. 

Au signal, le joueur de tête se penche et 

lance le ballon au suivant, sous le tunnel 

formé par ses jambes. Ainsi de suite.  

Lorsque le dernier joueur se saisit du ballon, 

il court se placer en tête.  

 

À chaque fois que le ballon revient en tête, 

l’équipe gagne 1 point.  

La première équipe qui parvient à 5 points 

gagne le jeu.  

À NOTER : le ballon ne doit pas toucher le 

sol.  

Si tel est le cas, c’est le joueur qui a 

manqué la passe qui le récupère, avant de 

se replacer. 

 

      

    

 

 
 

Levons les jambes 

 

 

             Matériel et organisation 

Pas de matériel particulier, des équipes de 

même nombre (5 enfants minimum). 

Jeu d’intérieur ou sur terrain souple (herbe). 

              
            But du jeu  

Réussir à traverser le terrain. 

 
             Déroulement 

Les élèves s’allongent sur le sol, tête bêche. 

L’élève le plus près de la ligne de départ se 

lève, court jusqu’à la ligne de départ puis 

« traverse le couloir » créé par son équipe 

pour aller se placer en dernière position.  

Pour réussir à le laisser passer, ses 

camarades lèvent les jambes et forment un 

couloir.  

C’est ensuite le tour de l’élève suivant et 

ainsi de suite ; jusqu’à ce qu’un élève 

touche la ligne d’arrivée. La partie est 

instantanément gagnée à ce moment-là. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Règles des jeux collaboratifs 

 

 

 

Ballon planche 

 

 

             Matériel et organisation 

1 ballon par équipe, des équipes de même 

nombre (5 enfants minimum). 

             
            But du jeu  

Réussir à traverser le terrain. 

 
             Déroulement 

Les élèves s’installent en faisant la planche, 

en appui sur les mains, la tête vers la ligne 

de départ. Ils sont en file indienne.  

Les deux élèves les plus proches de la ligne 

de départ se lèvent, prennent le ballon et 

se le passent par dessous le premier 

camarade en planche. Une fois le ballon 

passé, ce premier camarade s’installe en 

fin de file. 

Les deux élèves continuent leurs passes de 

la même manière avec les élèves suivants, 

qui se repositionnent à chaque fois. 

 

Ainsi de suite jusqu'à ce que les pieds d’un 

élève passent la ligne d’arrivée, faisant 

gagner automatiquement son équipe. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ballon bâtons 

 

 

             Matériel et organisation 

1 ballon par équipe, 1 bâton par élève. Des 

équipes avec un nombre pair d’enfants (6 

enfants minimum). 

              
            But du jeu  

Que le ballon traverse l’ensemble du 

terrain sans tomber, à l’aide des bâtons. 

 
             Déroulement 

Deux élèves tiennent le ballon entre deux 

bâtons, perpendiculairement au sens de 

déplacement du ballon.  

Ils le transmettent à deux camarades puis 

vont se placer à la suite de façon à le 

réceptionner à leur tour. 

 
             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerceaux cordes 

 

 

             Matériel et organisation 

Des équipes avec un nombre pair 

d’enfants (6 enfants minimum), par 

binôme. Un cerceau et une corde par 

binôme. 

              
             But du jeu  

Traverser le terrain dans un cerceau tiré 

par une corde, en aller-retour avec un 

camarade. 
Jeu de relais. 

 
             Déroulement 

Chaque équipe se partage en binômes. 

Chaque paire doit traverser le terrain, l’un 

des joueurs avançant dans un cerceau tiré 

par l’autre joueur qui lui-même se déplace 

en marche arrière vers la cible.  

Arrivés de l’autre côté, ils changent de rôle 

et retournent au départ.  

Le binôme suivant prend alors le relais. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règles des jeux collaboratifs 

 

 

  

Tous ensemble 

 

 

             Matériel et organisation 

Jeu d’intérieur ou sur terrain souple (herbe). 

Eventuellement 4 tapis de gymnastique par 

équipe. 

              
            But du jeu  

Réussir à traverser le terrain. 

 
             Déroulement 

Au signal de départ, l’équipe s’allonge au 

sol, en colonne, tête en direction du départ 

et pieds vers l’arrivée ; de sorte que 

chaque joueur mise à part le premier, ait la 

tête entre les pieds du précédent.  

Lorsque tous sont allongés, le premier 

joueur se lève et progresse en passant par-

dessus ses camarades.  

Il marche les pieds à l’extérieur de ses 

partenaires, relève le joueur suivant une fois 

arrivé à ses pieds en lui donnant la main.  

 

Ainsi de suite, formant une chaîne, jusqu’à 

ce que toute l’équipe soit debout et se 

donne la main jusqu’à la ligne d’arrivée. 

 

 

 


