
DURÉE : 30 minutes 

HABILETÉ : Manipulation d’objet

ÉQUIPEMENT : Balles molles en 
mousse, poches, cerceaux

Introduction (1 - 2 minutes) 

Amenez les enfants à s’assoir en cercle ou sur une ligne et saluez-les.

Expliquez les consignes de sécurité et rappelez aux enfants qu’à votre signal, ils 

doivent s’arrêter, vous regarder et écouter.

En 20 à 30 secondes, expliquez les activités de la journée. 

Aujourd’hui, nous allons nous amuser à lancer des poches et à faire rouler des balles.

DATE : 

ORGANISATION/PROGRAMME : 

ANIMATEUR DE L’ACTIVITÉ : 

NOM DU GROUPE : 

Manipulation d’objet 1.1 : Faire rouler une balle 1
3 à 5 ans
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Activité 1: La salade de fruits (5 minutes) 

• L’instructeur dit aux enfants que chaque coin de l’aire de jeux représente un fruit, tel la 
pomme verte, la banane, les raisins bleus, les oranges.

• L’instructeur divise les enfants en quatre groupes : un groupe par fruit.

• L’instructeur place un cerceau dans chacun des coins de l’aire de jeu et y dépose une 
poche par enfant.

• L’instructeur demande aux enfants de se rendre dans leur coin (les oranges vont dans le 
coin orange, etc.).

• L’instructeur explique aux enfants qu’ils doivent lancer leur poche dans les airs et les  
rattraper eux-mêmes, jusqu’à ce que leur fruit soit nommé.

• Lorsque leur fruit est nommé, les enfants laissent tomber leur poche, courent jusqu’au 
centre de l’aire de jeu. Au centre de l’air de jeu, les enfants doivent accomplir ce que  
l’instructeur leur demande, en faisant une démonstration, par exemple : garder l’équilibre 
sur une jambe pendant 5 secondes ou courir sur place pendant 10 secondes.

• Les enfants retournent dans leur coin et recommencent à lancer la poche et la rattraper.

• L’instructeur appelle un autre groupe, ou plus d’un, et recommence avec une autre  
habileté.

• Lorsque l’instructeur crie Salade de fruits!, tous les enfants courent vers le centre de l’aire 
de jeu et exécutent l’habileté que leur demande l’instructeur.

CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT
• L’instructeur peut placer des photos ou 

des images des fruits dans chaque coin 
afin de rappeler aux enfants lequel est 
leur coin.

Activité 2 : Apprendre à faire rouler une balle (10 minutes) 

• L’instructeur demande aux enfants de s’éparpiller dans l’aire de jeu et de s’assoir en  
indien.

• Chaque enfant reçoit une balle.

• L’instructeur demande aux enfants de faire rouler la balle au sol autour d’eux.

• L’instructeur regroupe les enfants en équipe de deux.

• Les enfants se placent face à face, assis par terre, les jambes écartées.

• Les enfants doivent faire rouler une balle entre eux et la rattraper avec leurs deux mains.

• Conseils pour l’enseignement 

 » Rappeler aux enfants de bien faire rouler la balle, elle ne devrait pas rebondir.

 » Encouragez les enfants à faire rouler la balle avec leurs deux mains, et de l’attraper 
aussi avec les deux mains.
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AVERTISSEMENT : Les plans de cours et les activités sont présentés sur ce site Web à des fins éducatives uniquement. L’activité physique n’est pas sans 
risques et les mouvements proposés sur ce site pourraient occasionner des blessures. Nous déclinons toute responsabilité à l’égard de son contenu.

INDICES
• Regardez dans la direction où vous 

voulez lancer.

• Faites un pas en avant.

• Balancer doucement le bras, comme 
une trompe d’éléphant.

• Laissez aller la balle.

Activité 3 : Les vagues sous l’eau (10 minutes) 

• L’instructeur démontre comment faire rouler une balle en lançant par en-dessous :

 » Regardez dans la direction où vous voulez lancer.

 » Faites un pas par en avant (la jambe opposée à la main qui va lancer).

 » Balancez légèrement vers l’arrière le bras de la main qui va lancer, comme une trompe 
d’éléphant.

 » Balancez votre bras de la main qui tient la balle vers l’avant et laissez aller la balle.

 » Laissez aller la balle près de la surface du sol.

• L’instructeur divise les enfants en deux groupes.

• Un premier groupe, les algues, se dispersent d’un côté de l’aire de jeu.

• L’instructeur explique aux enfants que les algues ont des racines et ne peuvent pas se 
déplacer. Elles peuvent cependant bouger leurs bras et leur corps, comme si elles étaient 
bercées par les vagues.

• Le second groupe devient les animaux marins. Ils doivent rester dans l’autre moitié de 
l’aire de jeu, derrière une ligne.

• Chaque animal marin a une balle en mousse ou en caoutchouc.

• Les animaux marins doivent faire rouler leur balle afin d’aller frapper les pieds des algues.

• Si une balle touche les pieds d’une algue, l’algue doit se coucher au sol pendant 5  
secondes. Après les 5 secondes, l’algue se relève.

• L’instructeur fait alterner les rôles au bout de quelques minutes.

Récapitulatif (1 - 2 minutes)

Ramenez les enfants à former un cercle.

Révisez avec eux ce qu’ils ont appris aujourd’hui.


