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          Ballon Ballon --  château château  
Type de jeu  

 
Débordement 
Démarquage 

F15 
 

Objectifs essentiels 
Pour les attaquants: 

! Améliorer des actions élémentaires comme tirer sur une cible fixe , se déplacer, … les enchaîner.  
! Faire des choix rapides entre plusieurs actions possibles selon  les circonstances du jeu : tirer, passer 
! Créer un déséquilibre en sa faveur (espace vide devant les cibles) 

" Pour les attaquants: 
! Se déplacer rapidement pour se placer entre le ballon et la cible. 

" Elaborer collectivement des règles d'actions 
 

Matériel 
 
Équipes de 7 ou 8 joueurs 
 
 
" Foulards 

" Cônes ou plots pour délimiter 
l'espace. 

" Ballons type hand 

" Cible (suffisamment grosse : 
carton, …) 

 
 
 
 
 

But du jeu: 
 

Pour les attaquants: Toucher le plus souvent possible la cible avec le ballon. 
Pour les défenseurs: gêner ou empêcher les tirs. 
 

Règles: 
 

" 3 joueurs de chaque équipe passe dans le terrain adverse pour jouer le rôle de gêneur. 
" Contacts entre joueurs … interdits 

" Les joueurs ne pénètrent pas dans le cercle, ils peuvent se déplacer librement autour du cercle 
quand ils n'ont pas le ballon en main. 

" Un ballon sorti de la zone de jeu est remplacé par un ballon de la réserve. (éviter les pertes de 
temps) 

" Changement de rôle après x minutes de jeu. 
" Gagnante : l'équipe ayant le plus de points. 
 

Règles d'actions à élaborer avec les élèves 
 

Si je suis attaquant : 
# Niveau 1 : je tire sur la cible ou je passe à un partenaire mieux placé pour tirer (sans défenseur entre lui et la 

cible) 
# Niveau 2 : avec mes camarades, je fais circuler la balle (passes) pour essayer de créer un espace libre pour 

pouvoir tirer. 
Si je suis défenseur : 

# J'essaie de m'intercaler entre le porteur de balle et la cible pour gêner ou empêcher le tir. 

 

Défenseur 

Attaquant 



Conseils pour l’animation 
 

 

• Constituer 3 équipes : 2 équipes jouent , 1 équipe récupère les ballons qui sortent de l'espace de 

jeu … rotation sur les rôles. 

• Alternance "action – réflexion" permettant l'émergence des règles d'actions. (questions – 

réponses) 
 
 

Situations aménagées 
 
 

Variable : "matériel" Intérêts 
 
Dimensions des cibles 
 

! Permettre la réussite 

 
 

Variable : "droit des joueurs" Intérêts 
 
Déplacements avec le ballon interdits (sauf dans 
l'élan : le temps de s'arrêter) : passer ou tirer. 
 

! Amener les enfants à faire des choix : passer ou 
tirer. 

! S'organiser pour déplacer le ballon efficacement. 

 

Variable : "nombre de joueurs" Intérêts 

 
Diminuer ou augmenter le nombre de défenseurs 
 

! Équilibrer les rapports de force. 
! Faire apparaître des comportements attendus 

comme: 
# S'écarter des défenseurs pour offrir au porteur 

de balle une possibilité de passe. 

 
 

Variable : "droit des joueurs" Intérêts 
 
Interdiction de tirer si un défenseur s'est 
intercalé entre la cible et le porteur de balle. 
 

# Faire circuler le ballon pour créer un espace vide 
(déséquilibre en faveur des attaquants) 

 
 
Variable : "statut privilégié d'un défenseur" Intérêts 

 
Un défenseur a le droit de pénétrer dans l'anneau 
entourant la cible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variante: tous les défenseurs peuvent investir 
l'anneau.  
Régulation: Dimension des zones 

! Amener les attaquants   
# à faire circuler la balle pour créer le 

déséquilibre 
# à faire des choix rapidement : tirer ou passer . 

 
 
 



Ballon Ballon --   

châteauchâteau  

Type de jeu  
 

Débordement  
démarquage 

F15 bis 

 
 

Variable : "réversibilité des statuts" intérêts 
2 équipes de 5 joueurs s'affrontent : on passe du statut d'attaquant au 
statut de défenseur dès que le ballon est récupéré par un joueur de son 
équipe (sur interception ou sortie du ballon en dehors des limites du 
terrain..) 
Règles : idem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réserve de 
ballons 

 
 
 
 
 

régulation : dimensions du cercle (les espaces libres doivent être 
possibles) 
 

# passer d'un rôle à l'autre et 
adapter sa motricité en 
conséquence. 

# Faire circuler le ballon pour 
créer un déséquilibre en sa 
faveur devant la cible. 

 
 

Variable : "droit des joueurs" intérêts 
 
Interdiction de tirer si un défenseur s'est intercalé entre la 
cible et le porteur de balle. 
 

# Faire circuler le ballon pour créer 
un espace vide (déséquilibre en 
faveur des attaquants" 

Variable : "joueur à statut privilégié "  
 
Un joker situé dans la zone centrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réserve de 
ballons 
 
 
 
 
 

# aider à faire circuler la balle pour 
créer le déséquilibre en faveur 
des attaquants. 

Je suis joker … j'aide les 

attaquants en passant la 

balle à un attaquant 

démarqué ! 



 
 
 


