
DURÉE : 30 minutes 

HABILETÉ : Manipulation d’objet

ÉQUIPEMENT : Balles de grandeur  
appropriée, quilles, nouilles ou blocs 
en mousse, musique

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 faire rouler des balles.

DATE : 

ORGANISATION/PROGRAMME : 

ANIMATEUR DE L’ACTIVITÉ : 

NOM DU GROUPE : 

Manipulation d’objet 1.2 : Faire rouler une balle 2
3 à 5 ans
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Activité 1: La tag animale (5 minutes) 

• L’instructeur informe les enfants qu’ils vont jouer à la tag. C’est l’instructeur qui est la tag.

• L’instructeur a le contrôle de la musique. Les enfants ne peuvent courir que si la musique 
joue.

• Lorsque les enfants sont touchés, ils doivent s’arrêter et prendre la pose d’un animal.

• L’instructeur fait la démonstration de quelques poses d’animal.

• Les enfants qui ont été touchés peuvent recommencer à courir lorsqu’un autre enfant lui 
fait une tape sur l’épaule.

• Les enfants se répartissent sur l’aire de jeu, et le jeu peut commencer.

• L’instructeur rappelle aux enfants de garder la tête haute pour courir.

CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT
• Lorsque les enfants comprennent le 

concept du jeu, l’instructeur peut en 
nommer 2 ou 3 qui seront la tag.

Activité 2 : Faire rouler une balle à un partenaire (5 - 8 minutes) 

• L’instructeur demande à un enfant de l’aider à démontrer comment on fait rouler une 
balle par en-dessous à un partenaire.

• L’instructeur et l’enfant se tiennent à environ 2 mètres de l’un de l’autre.

• L’instructeur fait la démonstration, avec une balle de grandeur appropriée, d’un lancer à 
un partenaire :

 » Regardez votre partenaire.

 » Faites un pas par en avant avec 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.

• Répétez 2 ou 3 fois les instructions et la démonstration

• Par exemple : Je prends un pas vers l’avant…

• L’instructeur divise le groupe d’enfants en équipes de deux, et remet à chaque équipe 
une balle.

• Les enfants sont placés sur deux lignes, face à face, en équipe. On se sert des lignes au 
sol, de cônes ou de ruban gommé de couleur, au besoin.

• Les équipiers, face à face, se lancent la balle en la faisant rouler au sol. Toutes les balles 
vont dans la même direction.

• Au début, faites que les deux lignes soient assez rapprochées, puis éloignez-les de plus 
en plus.
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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 par en avant.

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

• Laissez aller la balle.

Activité 3 : Les quilles (10 - 15 minutes) 

• Si l’espace le permet, l’instructeur installe les quilles avant le début de la rencontre.

• L’instructeur explique que les enfants ont tellement fait un bon travail lorsqu’ils ont fait 
rouler la balle, qu’ils vont maintenant jouer à un jeu qui s’appelle les quilles.

• L’instructeur forme des équipes de trois enfants et place les équipes dans des aires de 
jeu distinctes.

• L’instructeur montre aux enfants comment placer les quilles (ou les nouilles ou blocs de 
mousse).

• L’instructeur montre aux enfants comment on joue aux quilles.

• L’instructeur explique que chaque enfant, à son tour, doit faire rouler la balle pour faire 
tomber les quilles. Lorsque toutes les quilles sont tombées, tous les enfants les replacent, 
et on recommence.

• Il se peut que les enfants mettent un certain temps à comprendre comment jouer  
correctement.

Récapitulatif (1 - 2 minutes)

Ramenez les enfants à former un cercle.

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


