
DURÉE : 30 minutes 

HABILETÉ : Manipulation d’objets

ÉQUIPEMENT : Musique, poches

Introduction (2 - 3 minutes) 

Invitez les enfants à former un demi-cercle devant vous ou à se mettre en ligne devant 

vous.

Expliquez aux enfants les règles de sécurité et qu’à votre signal, ils doivent s’arrêter, 

vous regarder et vous écouter.

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

Aujourd’hui, nous allons apprendre à attraper une balle. Connaissez-vous des jeux où 

l’on doit attraper des balles?

DATE : 
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ANIMATEUR DE L’ACTIVITÉ : 
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Manipulation d’objets 1.5 : Attraper par en-dessous
3 à 5 ans
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Activité 1: L’attrapé dans le cerceau (5 minutes) 

• Placez au sol un cerceau par enfant partout dans l’aire de jeu.

• Placez un objet dans chacun des cerceaux. Utilisez une variété d’objets : des balles de 
différentes tailles, des volants de badminton, des poches, des blocs de mousse, des  
ballons, etc.

• Demandez aux enfants de se disperser dans l’aire de jeu.

• Lorsque la musique jouera, courez dans l’aire de jeu sans toucher aux cerceaux.

• Lorsque la musique s’arrête, sautez dans un des cerceaux, prenez l’objet qui s’y trouve.

• Lancez l’objet dans les airs et rattrapez-le. Vous arrêterez à mon signal.

• Lorsque la musique recommence, déposez l’objet dans le cerceau et recommencez à 
courir.

• Jouez plus d’une ronde.

INDICES
• Les mains devant le ventre.

• Les paumes des mains vers le haut.

• Les mains comme un bol.

CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT
• Demandez aux enfants de garder la tête 

haute, de regarder où ils vont et de  
s’assurer de ne pas rentrer en collision avec 
les autres lorsqu’ils courent.

Activité 2 : Attraper par en-dessous (10 minutes) 

• Demandez aux enfants de se placer en demi-cercle afin que chacun puisse vous voir.

• Montrez aux enfants comment on place les mains lorsqu’on attrape une balle lorsqu’elle 
arrive à la hauteur de la ceinture.

• Placez vos mains à la hauteur de votre ventre, la paume des mains vers le haut, comme un 
bol.

• Gardez les yeux sur la balle.

• Demandez à un enfant de vous aider à faire la démonstration.

• Lancez doucement une balle molle ou une poche à l’enfant qui vous aide. Placez-vous à 
environ un mètre l’un de l’autre. Faites quelques échanges.

• Faites deux lignes avec les enfants. Les enfants se font face à une distance d’un mètre.

• Distribuez les balles ou les poches aux enfants d’une des lignes. Ainsi, les balles et les 
poches vont être lancées dans la même direction.

• Les enfants d’une ligne lancent la balle, les enfants de l’autre ligne attrapent la balle et 
puis vice-versa. 

• Lorsque les enfants deviennent plus habiles, éloignez les deux lignes.
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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.

Actif pour la vie est un organisme sans but lucratif engagé dans la promotion de la littératie physique auprès des 
enfants. Pour plus de plans de leçon, veuillez consulter le site: actifpourlavie.ca

CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT
• Rappelez aux enfants les indices pour 

attraper.

• Félicitez les enfants qui font de bons  
efforts.

Activité 3 : Patate chaude (10 minutes) 

• Séparez les enfants en groupes de trois ou quatre.

• Chaque groupe forme un cercle.

• Donnez une balle ou une poche, la patate chaude, à chaque groupe.

• Lorsque la musique commence, lancez la patate chaude à un autre enfant de votre 
groupe.

• Cet enfant tente d’attraper la patate et la lance à un autre enfant à son tour.

• Lorsque la musique s’arrête, vous devez faire comme des statues.

• Si vous avez la patate chaude dans vos mains, vous devez sauter cinq fois.

• Répétez l’activité à quelques reprises.

Récapitulatif (2 minutes)

Ramenez les enfants à former un cercle devant vous.

Faites un retour sur ce qui a été vu aujourd’hui.

Quelle forme les mains prennent-elles pour attraper?


