
Kin Ball 

Cycle complet : 6 séances 

 

 

1ère séance 
 

Échauffement   
  

Jeu de ballon traditionnel: "J'appelle" (objectif : meilleure connaissance des prénoms des enfants + 

mobilisation générale)  

  

Découverte et prise de contact avec le ballon.  
 

 

  



Exercice  

 KIN ROULE   
  

But : réaliser le tour des cercles à l’intérieur du « couloir » sans faire sortir la balle.  
  
Objectifs d’apprentissage :   
manipuler, maitriser, diriger, contrôler la balle  

Dispositif     
• Classe entière : 2/3 sur le cercle externe, 1/3 sur le cercle 

interne.  

• Le couloir mesure 2m de large.  
• Durée du jeu: 1 min  

Matériel pour la  classe:  
 1 puis éventuellement 2 ballons  

Consignes :  
Réussir le plus de tours possible dans le temps donné.  

1. La balle roule au sol. Elle est poussée avec les mains.  

2. La balle est en l’air et se transmet de joueurs en joueurs sans jamais tomber au sol. 
Critères de réalisation :   

• Anticiper pour réceptionner et diriger le ballon  
• Orienter sa poussée dans le sens de rotation.  

Critères de réussite :   
Collectivement : réussir au moins un tour dans le temps donné.  
Individuellement : recevoir et transmettre le ballon sans le faire sortir du cercle.   

Variantes:  

• Se transmettre la balle  à partir de positions variées (à genoux, assis, couché, …) ou avec différentes 

parties du corps (mains, pieds, …)  

• Introduire un deuxième ballon, départ à l’opposé du premier, dans le même sens. Une balle doit 

essayer de rattrape l’autre.  

• Mettre une cible mobile (un joueur) dans le couloir. Il faut toucher le joueur avec la balle.  
  

 

 

  



Match 

Présentation aux enfants de la situation initiale de jeu   
  

- limites du terrain fixées par des cônes.  

- Temps de jeu : trois tiers temps de 5 minutes chacun.  

- Le ballon doit être frappé à deux mains. (sécurité)  

- Respect de la règle d'or de tout jeu collectif : "Je ne me fais pas mal, je ne fais pas mal aux autres et 

je ne me laisse pas faire mal"  

   

  

Matériel  But   Dispositif  

- 1 

ballon de  

Kin-ball  

  

- 3 jeux 
de dossards  

- 1 sifflet 

- 3 ardoises et 3 

marqueurs.  

But du jeu : Posséder un point de 
plus que l'équipe adverse à l'issue du 
temps de jeu.  

Conditions de marque : Servir le 
ballon à une équipe de son choix de 
sorte qu'elle ne puisse pas le 
recevoir.  
  

  

 
 

La classe est partagée en 3 équipes de 4 
joueurs + 3 marqueurs (1 par équipe) + les 
observateurs). Le terrain est limité par des 
cônes.  
Le temps de jeu est de 3 tiers-temps de 5 
minutes chacun.  
  

  

 

 

Prévenir les enfants que dans cette situation simplifiée, des problèmes vont se poser et qu'il leur 

sera demandé après les avoir repérés (tâches des observateurs) de trouver des solutions pour que le jeu soit 

possible. (Élaboration progressive des règles pour permettre qu'il y ait jeu)  

Ils seront chacun à leur tour joueur puis observateur ou marqueur.  

  

Variables : Cette situation initiale sera reprise régulièrement lors des séances suivantes et les 

variables concerneront les nouvelles règles proposées par les enfants qui seront testées et adoptées si elles 

sont jugées par tous judicieuses.  

  

  

Alterner phases de jeu et phases d'analyse (rapides) afin de lister les remarques des enfants. Les 

propositions de règles seront testées dans les séances prochaines et des situations d'apprentissage seront 

mises en regard des difficultés rencontrées  

  

  



2ième séance  

 

Echauffement  

Le chat et la souris   

Matériel  But  Dispositif  

1 ballon de 

kin-ball  

Echauffement 

musculaire  

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.  

  

 

 

  



Exercice   

Ballon prisonnier 

  

But : Toucher les joueurs du centre avec le ballon.  
Joueurs du centre : Phase 1: Éviter de se faire toucher par le ballon Phase 2: Bloquer le 

ballon pour qu’il ne touche pas le sol  

  

Objectif d’apprentissage :   

S’approprier le ballon ; Contrôler le ballon, le diriger.  
  

Dispositif pour un atelier   
  

 Les élèves forment un cercle et on place 3 élèves au centre 
de celui-ci   

Matériel pour un atelier de 12 
élèves :  

 1 ballon kin  

Consignes :  
 Phase 1:  
• Les élèves sur le cercle (sans se déplacer) poussent ou frappent le ballon afin de toucher ceux qui 

sont au centre   

• Celui qui réussit à toucher un joueur change de place avec celui-ci  
Phase 2:  

• Les joueurs sur le cercle lancent la balle en l’air  
• Les joueurs du milieu doivent la contrôler avant qu’elle ne touche le sol  
• Le joueur qui perd le contrôle du ballon prend la place de celui qui a lancé  

Critères de réalisation :   
• Regarder le lanceur pour anticiper sur la trajectoire du ballon  
• S’aider pour contrôler le ballon  

 Critères de réussite :   
• Parvenir à toucher un joueur central  
• Contrôler le ballon avant qu’il touche le sol  
 

Variantes:  
 nombre de joueurs, taille du cercle, 

 

 

 


