
Animation pédagogique Kinball du 18 novembre 2014

Compétence spécifique visée  : 
Coopérer ou s'opposer individuellement et collectivement 

Contribution au  Socle Commun de Connaissances , de  Compétences et de 
Culture   :
La maîtrise de la langue française :  
-connaître un vocabulaire juste et précis pour désigner les objets et le matériel utilisé pour
la pratique de l’activité pratiquée.
-savoir  prendre  la  parole  en  public,  rendre  compte  d’un  travail  individuel  ou  collectif
notamment dans le cadre de démonstrations de situations d’apprentissage, d’explication
de consignes... 
Les compétences sociales et civiques : 
- respecter les règles de la vie collective, notamment dans les pratiques sportives.
- comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les mettre en application ,
respecter les autres.
- coopérer avec un ou plusieurs camarades
L’autonomie et l’initiative :
- montrer une certaine persévérance dans toutes les activités.
- commencer à savoir s’auto-évaluer dans des situations simples.
- s’impliquer dans un projet individuel ou collectif.

Situations d’apprentissage proposées  : Kinball : 

Familiarisation avec le ballon     :
Échauffement
Le chat et la souris durée : 3 min
Matériel : But : Echauffement musculaire, activation cardio-vasculaire
Dispositif : 1 ballon de kin-ball

Sur un terrain de hand, la classe en dispersion représentant les souris cherche à 
échapper au chat (un enfant) qui en poussant le ballon au sol, essaie de toucher un 
joueur -souris qui à son tour devient chat s'il est touché ...
Le ballon doit rester au sol.
 
Variante :
On introduit un deuxième ballon.

Jeu coopéatif     : Chasseur de planète Durée : 3 min

Comment?
Les joueurs forment un grand cercle extérieur et un plus petit à l’intérieur. Ils 
constituent ainsi un couloir dans lequel un joueur (le chasseur) et le ballon de Kin-
Ball (la planète) circulent. Les joueurs formant les deux cercles se font face à une 
distance d’environ deux mètres et campent sur leur position. Ils font circuler (rouler) 
la planète dans un sens ou l’autre de façon à ce que le chasseur, qui poursuit la 
planète, ne puisse pas la toucher.
Variantes:
•Inverser les rôles: le ballon (la planète) poursuit le joueur.
•Les joueurs formant les deux cercles doivent se passer le ballon en l’air au lieu de le
rouler.
Pourquoi? 
Vitesse de réaction, anticipation, collaboration
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Jeu coopératif: Machine à pop-corn     durée 2 min
But : Garder le ballon le plus longtemps possible en l'air dans une zone donnée.
Machine à pop-corn
Comment? 
Les joueurs, couchés sur le dos, forment un grand cercle. L’enseignant lance le 
ballon au centre du cercle et les élèves essaient de le maintenir en l’air le plus 
longtemps possible uniquement avec leurs pieds.
Variantes:
•Avec deux ballons.
•Sous forme de petites courses.
Pourquoi? 
Apprendre à utiliser les pieds, coopération

Contrôle du ballon : 
Passes en cercle et … durée 5 min
Comment?
Les élèves forment un cercle, le maître se trouve au centre avec le ballon. Celui-ci 
adresse à tour de rôle une passe aux élèves qui doivent tenter de contrôler le ballon 
– position stable entre les deux bras – et de le renvoyer au centre le plus rapidement 
possible.
Variantes:
• Un élève prend la place de l’enseignant au centre du cercle.
• Les élèves se font des passes en cercle (pas de pivot central).
Pourquoi? 
Apprendre à faire des passes et à stabiliser le ballon. (Ne pas le tenir avec ses mains).

Estafettes durée 5 min
Comment?
Former deux équipes divisées en  deux  groupes se faisant face. Au signal , les deux
premiers joueurs de chaque équipe se déplacent en portant le ballon et le donne à 
un couple de coéquipiers du groupe opposé qui part à son tour. Etc.

Pourquoi? 
Concours, contrôle du ballon et déplacement.

Lancer et recevoir
A la chaine : durée  5 min
Comment?
Les élèves constituent trois à quatre cellules de trois ou quatre joueurs. Les cellules 
sont placées à 3-4 mètres de distance les unes des autres et forment une chaîne. Au
signal, la première cellule frappe le ballon en direction de la cellule suivante et va se 
placer à l’autre bout de la chaîne. Etc. 
Les joueurs changent régulièrement de position au sein de leur cellule respective.
Variantes:
• Utiliser deux ballons pour former deux chaînes. Eventuellement sous forme de 
concours.
• Varier le type de frappe.
Pourquoi? 
Déplacement de la cellule, position des joueurs sous le ballon, frappe et réception.

Balle à deux camps (tennis kin-ball) : durée 2 x 5 min 
Comment?
Diviser la classe en deux équipes. Chacune dispose d’un terrain délimité par la ligne 
centrale. Pour marquer un point, l’équipe à l’engagement – deux personnes 
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soutiennent le ballon et une troisième le frappe – doit faire tomber le ballon au sol 
dans la surface adverse sans dépasser les limites de son propre terrain. Le joueur 
qui dégage frappe uniquement la balle à deux mains. L’équipe qui défend doit 
attraper le ballon avant que celui-ci ne touche le sol et le joue à son tour.
Variante:
A chaque récupération du ballon, l’équipe doit se déplacer rapidement dans la zone 
centrale (cercle au milieu du terrain) avant la frappe suivante.

Vers les situations de match     :

Sling shot (exercice de base pour le jeu 3:3:3)  durée 5 min
Comment?
Former deux groupes disposés en lignes de trois joueurs. La première ligne 
s’avance: deux joueurs soutiennent le ballon de part et d’autre et le troisième frappe 
(uniquement à deux mains) en direction de la ligne d’en face, etc. 
Les trois joueurs qui ont joué se replacent en ligne derrière leur groupe et changent à
chaque fois de position dans la cellule. 
Variantes:
• Former des lignes de quatre joueurs: trois d’entre eux soutiennent le ballon, le 
quatrième frappe.
• La cellule (trois ou quatre élèves) qui a joué suit sa frappe et se place derrière le 
groupe opposé.
Pourquoi?
Position des joueurs sous le ballon, frappe à deux mains, enchainement d'actions.

Quatre coins
Comment?
Former quatre équipes de quatre joueurs ou plus et diviser la salle en quatre. Le 
ballon est frappé d’une équipe à l’autre (dans le sens des aiguilles d’une montre). Au 
moment de la frappe, trois joueurs touchent le ballon et un quatrième le dégage. Une
équipe marque un point lorsque le ballon touche le sol dans la zone adverse.
Variantes:
• Jouer avec deux ballons.
• L’équipe en possession du ballon peut décider où envoyer le ballon.
• Annoncer la couleur de l’équipe à la réception.
Pourquoi?
Position de la cellule, défense en équipe, placement des joueurs sous le ballon, 
enchainement d'actions, 

Situation de match:   

Quelles évaluations mettre en œuvre avec les élèves ?

L'évaluation formative tout au long du cycle, réali sé à la fin de chaque séance
,  portera sur les points suivants :
- La capacité à assumer les différents rôles : frap peur, réceptionneur, porteur.
- La capacité à respecter la procédure de frappe.
- La capacité à frapper le ballon sans se faire mal .
- La capacité à créer et mettre en œuvre  une strat égie collective. 

L'évaluation sommative de fin de cycle portera sur les mêmes capacités. 
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Quelles contributions à l’éducation à la citoyennet é     ?

- construire un climat respectueux dans la classe :
▪ relativiser les résultats, les victoires, les défaites, les réussites et échecs 
individuels et collectif.
- Favoriser l’estime de soi : ▪ proposer des situations pour faire réussir
▪ mettre en évidence et valoriser le progrès
- Donner de la valeur au collectif :
▪ favoriser la coopération, l’aide, l’entraide
▪ favoriser le critère de réussite collectifs
▪ accorder une place à chacun dans le collectif
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