


INTRODUCTION 

Ce guide est conçu pour faciliter l’animation de séances 
d’initiation au ultimate pour des jeunes d’âge primaire. 
Il vise à faciliter la mise sur pied d’activités d’ultimate 
par les parents, les joueurs, les professeurs et les béné-
voles. Le guide est une référence qui se veut souple en 
proposant des banques de jeux, d’exercices et de ques-
tions parmi lesquels l’animateur pourra choisir selon 
la réalité de son environnement d’activité, le nombre 
de jeunes dans son groupe, l’énergie du moment, etc. 
De plus, une progression d’habiletés est proposée pour 
orienter l’atteinte d’objectifs d’apprentissage.

Le contenu est basé sur le modèle de développement 
à long terme de l’athlète (DLTA), une ressource établie 
dans le système sportif canadien qui donne des balises 
pour répondre aux besoins des athlètes selon leur stade 
de développement, leur âge et leur niveau de maturation.

BESOINS DE LA CLIENTÈLE

S’AMUSER GRÂCE AU SPORT 
(filles 6-8 ans, garçons 6-9 ans)

Le plaisir et la diversité résument les recommandations 
d’activité physique pour ce groupe d’âge. À ce stade, 
les activités de développement doivent être principa-
lement amusantes et positives. L’emphase devrait être 
mise sur le développement des habiletés motrices fon-
damentales dont l’agilité, l’équilibre, la coordination et 
la vitesse. Exposer les enfants à des jeux demandant de 
la coordination pour lancer et attraper ou frapper dif-
férents objets est important pour leur développement 
à long terme. L’apprentissage de l’ultimate est un pré-
texte pour pratiquer toutes sortes de mouvements et de 
types d’activités.
 
Il ne devrait pas y avoir d’accent placé sur la compéti-
tion ni la victoire, mais plutôt sur l’apprentissage et le 
plaisir à tout prix.
 
De plus, étant à leurs premières années d’école pri-
maire, les enfants ont déjà acquis des notions de ce qui 
est juste ou injuste. De façon générale, c’est une pé-
riode intéressante pour introduire des règles de jeu et 
des concepts d’éthique simples. C’est particulièrement 
vrai dans le développement d’un enfant qui apprend à 
pratiquer un sport auto-arbitré comme l’ultimate.

APPRENDRE À S’ENTRAÎNER
(filles 8-11 ans, garçons 9-12 ans)

Dans son modèle de développement à long terme de 
l’athlète, Ultimate Canada présente ainsi les besoins 
pour ce stade: “apprendre des habiletés de base re-
quises pour pratiquer l’ultimate et développer la com-
préhension de l’esprit du jeu dans un environnement 
d’amusement et de coopération”.  La compétition fait 
son entrée à ce stade, toutefois dans une proportion in-
férieure à l’entraînement. Les situations compétitives 
peuvent ne pas être limitées à des parties et des tour-
nois. Des concours d’habiletés sont tout à fait appro-
priés à ce stade de développement.

Étant donné la distinction entre les besoins des stades 
de développement, les groupes d’entraînement sont 
idéalement formés de manière à rassembler les partici-
pants d’un même stade. Un défi se pose donc lorsque les 
groupes sont hétérogènes en âge, une réalité à laquelle 
les animteurs sont souvent confrontés. Dans ce cas, 
une bonne compréhension des besoins d’entraînement 
spécifiques à chacun des stades peut aider l’animateur 
à adapter plus optimalement le contenu au groupe. Par 
exemple, si la majorité du groupe est plus jeune, il est 
pertinent de proposer plus de jeux ludiques, de mettre 
l’accent sur le développement d’habiletés motrices de 
base et de limiter les situations de compétition.

RÔLE DE L’ANIMATEUR

DONNER L’ENVIE AUX JEUNES D’INTÉGRER LA 
PRATIQUE SPORTIVE DANS LEUR VIE

L’impact de la participation à une activité sportive à un 
jeune âge peut être très grand. Si l’enfant vit une expé-
rience positive dans le cadre de cette activité, alors il 
pourrait intégrer la pratique sportive pour toute sa vie. 
L’animateur a donc le mandat de préparer ses séances 
et de les rendre amusantes et variées.
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ASSURER LA PARTICIPATION ÉQUITABLE

L’animateur doit favoriser la participation de tous les 
enfants de façon équitable. Une attention particulière 
pourrait être portée à la participation des filles dans 
le groupe. C’est un fait, les femmes sont sous-repré-
sentées dans le sport, et les activités d’initiation d’un 
sport mixte peuvent avoir le pouvoir d’influencer cette 
réalité. En effet, comme souvent le nombre de filles 
participant à l’activité est plus faible que le nombre de 
garçons, leur inclusion est moins organique. L’anima-
teur peut donc donner des directives pour les jeux afin 
d’influencer positivement cette participation.

Conseils pour favoriser la participation de tous
Lors des parties, vous pouvez : 
• Nommer les jeunes qui vont commencer avec le 

disque 
• Ajouter un nombre de passes nécessaires avant de 

faire un point, cela réduit la tendance à faire des 
passes en fond de terrain qui ne feront participer 
qu’un minimum de joueurs.

Lors des jeux, lorsqu’un jeune est « éliminé », il peut : 
• Devenir un joueur fantôme qui peut aider son an-

cienne équipe en conseillant et encourageant. On 
apprend ainsi au jeune à demeurer actif même 
quand il n’est pas sur le jeu.

• Être votre assistant en préparant le prochain jeu ou 
en aidant à animer le jeu en cours. 

• Être « éliminé » pour une courte durée et reprendre 
le jeu rapidement.

Lors des exercices :
• Assurez-vous qu’une rotation se fait, permettant à 

tous les jeunes de tenir tous les rôles (porteur de 
disque, traceur, etc) et de demeurer le plus actif 
possible.

Cette notion de participation équitable permet à tous les 
participants de développer une série de techniques et 
de compétences variées propres au sport, mais permet 
aussi de développer certaines compétences sociales 
dont l’écoute, l’intégration et l’inclusion des pairs.  Le 
capitaine, le responsable de l’esprit sportif et le respon-
sable des règlements sont tous des rôles qui peuvent 
être explorés par les participants et qui leur permet-
tront de mieux travailler en équipe. Cela permettra aux 
participants ayant des personnalités différentes de voir 
et de comprendre le sport sous un autre angle.

ENSEIGNER AUX JEUNES À S’AUTO-ARBITRER 

L’apprentissage de l’ultimate permet de développer la 
capacité à s’auto-arbitrer. Il est important d’accorder 
de l’importance à cet aspect éthique du sport, afin de 
transmettre la culture de l’esprit du jeu. Par le biais de 
cette culture, les jeunes apprennent à interagir dans 
des situations variées, notamment lors d’un désaccord 
sur un appel. Ils acquièrent donc des compétences qui 
sont pertinentes à leur développement personnel.

ESPRIT DU JEU 

L’esprit du jeu est la philosophie fondamentale dans 
le sport de l’ultimate. L’esprit du jeu représente les no-
tions d’esprit sportif et de franc-jeu inhérentes a l’ul-
timate. L’ultimate est un sport arbitré par les joueurs 
eux-mêmes et sans contact. Le jeu compétitif est en-
couragé, mais jamais aux dépens du respect mutuel 
des joueurs, de l’adhérence aux règles ou du simple 
plaisir de jouer. Chaque joueur devrait connaître et 
comprendre les règles du jeu.

Le maintien de ces principes fondamentaux sert à évi-
ter les comportements inappropriés sur le terrain. Le 
fait de narguer les joueurs adverses, les agressions dan-
gereuses, l’intimidation, les infractions intentionnelles 
ou tout autre comportement visant la victoire à tout 
prix sont contraires à l’esprit du jeu et doivent être évi-
tés par tous les joueurs. 

Il appartient à chaque entraîneur et à chaque joueur 
de promouvoir et de respecter l’esprit du jeu. Cette res-
ponsabilité ne doit pas être prise à la légère, car l’inté-
grité et l’attrait du ultimate en dépendent.

VISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ATHLÈTE À 
LONG TERME

Le rôle de l’animateur étant de développer un athlète 
sur le moyen et le long terme, il est important de consi-
dérer les éléments qui vont l’outiller de manière opti-
male dans sa pratique de l’ultimate ou d’un autre sport, 
que ce soit en vue d’une performance de haut niveau 
ou de l’adoption d’un mode de vie actif. 

Les objectifs d’initiation de jeunes au ultimate sont 
donc de développer une compréhension et un intérêt 
pour ce sport, de même qu’un ensemble minimal de 
gestes et de capacités de lecture de jeu.  Ainsi, la prio-
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rité est accordée à l’acquisition des techniques de base 
et des habiletés de prise de décision qui lui serviront de 
solide fondation pour son évolution dans les stades ul-
térieurs.

ENSEIGNER AUX ENFANTS À DEVENIR DES 
JOUEURS INTELLIGENTS

Enseigner des stratégies offensives proposant des mou-
vements prédéterminés et amenant de la structure au 
jeu peut sembler l’option à choisir pour l’animateur. 
Toutefois, lorsque les stratégies et les tactiques de ni-
veaux compétitifs sont imposés aux joueurs en déve-
loppement, ces apprentissages se font au détriment de 
l’acquisition d’habiletés fondamentales, menant à un 
sous-développement du joueur.

Dans une perspective à long terme, il est donc plus op-
timal de consacrer d’abord du temps au développement 
des techniques de base et compétences de prise de dé-
cision, qui permettent à l’athlète de s’adapter à un éven-
tail de situations. Les résultats d’une telle approche sont 
moins instantanés que l’enseignement de patrons fixes, 
qui apportent rapidement des résultats, mais permettent 
de produire des joueurs “intelligents” plutôt que dociles, 
d’autant plus que ce sont des compétences transférables 
à d’autres sports collectifs. Dans ce même ordre d’idées, 
le jeune devrait comprendre pourquoi on lui fait faire un 
exercice et devrait être amené à porter une réflexion sur 
ses apprentissages.

UTILISATION DU GUIDE

Le schéma PROGRESSION D’HABILETÉS montre vi-
suellement dans quelle direction l’animateur amènera 
son groupe au cours de la session d’activités. Il est la 
base sur laquelle est fondée la séquence d’apprentissage. 
La SÉQUENCE D’APPRENTISSAGE est l’outil princi-
pal de l’animateur, son guide. Elle prévoit les éléments à 
travailler avec son groupe tout au long des dix séances. 

Pour choisir les activités à prévoir, l’animateur aura ac-
cès à une banque de jeux, d’exercices et de questions 
classées par habileté à travailler. 

L’habileté Maîtriser des actions sportives de base se 
retrouvera dans la portion échauffement de la séance, 
sous forme de jeu ludique. Pour débuter sa séance, l’ani-
mateur choisira donc un jeu de la banque. Ces jeux ont 
pour objectif de développer la LITTÉRATIE PHYSIQUE 

chez les jeunes, c’est à dire de leur inculquer les apti-
tudes sportives et motrices de base.

Ces jeux ludiques, qui ne sont pas nécessairement 
liés avec les habiletés nécessaires à la pratique du 
ultimate, visent à enseigner aux enfants à bouger, 
comme ils apprennent à lire et écrire.

La LITTÉRATIE PHYSIQUE se définit par la motiva-
tion, la confiance, la compétence physique, le savoir 
et la compréhension qu’une personne possède et qui 
lui permettent de valoriser et de prendre en charge 
son engagement envers l’activité physique pour toute 
sa vie.
Traduit de l’International Physical Literacy Association, Mai 2014

Dans la portion habileté principale sera indiquée l’ha-
bileté à travailler prioritairement et plus longuement 
au cours de la séance (Lancer, Attraper, Défendre, Se 
démarquer).

Dans la portion habileté(s) secondaire(s) seront indi-
quées les habiletés à travailler à l’aide d’un seul jeu  ou 
d’un seul exercice. 

Si l’animateur doit prévoir un jeu pour travailler l’ha-
bileté “Se démarquer comme traceur”, il aura le choix 
de plusieurs activités à proposer à son groupe dans 
la banque. Son choix pourra être basé sur l’espace et 
le matériel disponible, sa connaissance de son groupe 
ainsi que le nombre de participants. Il pourrait choisir 
deux jeux pour mettre l’accent sur l’habileté princi-
pale et en choisir un seul pour les habiletés secon-
daires, par exemple.

Le thème S’auto-arbitrer se retrouvera dans la sec-
tion situation de jeu. C’est-à-dire que les règles à en-
seigner seront proposées lors de la partie de fin de 
séance et les éléments appris seront validés grâce aux 
questions ludiques sur les règles. 

Au début, on réduit l’ultimate à sa plus simple ex-
pression, c’est-à-dire la manière de faire un point et 
la manière de déplacer l’objet. D’ailleurs, l’utilisation 
d’un ballon ou d’un objet mou est préconisée lors de la 
première partie pour permettre une continuité au jeu 
et permettre aux jeunes intimidés par un disque dur 
de se familiariser peu à peu.

Au fil des séances, les notions s’accumulent et la situation de jeu 
se rapproche de plus en plus d’une partie régulière d’ultimate.
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Également, lors d’une partie, on peut interroger les 
remplaçants sur les lignes de côté avec des questions 
du quiz ou des situations vécues pendant la partie, ce 
qui les maintient engagés et stimulés. Ces manières in-
teractives d’intégrer des connaissances sur les règles 
rendent le processus amusant. 

L’EXEMPLE DE PLAN DE SÉANCE 1 donne un 
exemple d’une planification de séance grâce aux outils 
proposés.

Le MODÈLE DE PLAN DE SÉANCE est un docu-
ment vierge à utiliser pour préparer les séances subsé-
quentes.

Un LEXIQUE est proposé afin d’enseigner les termes 
francophones aux jeunes, et non ceux anglophones 
que l’on entend le plus souvent sur les terrains.

Pour enseigner les règles au groupe, rien de mieux que 
de conduire le quiz de façon ludique en proposant des 
défis aux jeunes lorsque vient la fin de la séance et 
la période des questions sur les règles. Les questions 
viennent en support à l’intégration progressive des 
règles dans la situation de jeu et favorisent l’intégration 
des notions de l’esprit du jeu.

L’animateur pourrait former des équipes et leur donner 
une série de questions auxquelles répondre. L’équipe 
gagnante serait celle ayant obtenu le plus de bonnes 
réponses. Les jeunes pourraient mettre en scène une 
situation (nommée par l’animateur) où il y a faute et 
les spectacteurs devraient deviner quelle infraction a 
eu lieu. Une course à relais peut être proposée, dont 
les obstacles seraient des questions à choix de réponse.

LANCER Lancer au joueur le 
mieux positionné

Lancer à une cible 
statique

Lancer à une cible en
mouvement

Attraper en étant statique Attraper en mouvementATTRAPER

Défendre les traceurs Défendre le porteur du disqueDÉFENDRE

Se démarquer comme 
porteur du disque

Se démarquer comme 
traceur

Se démarquer par rap-
port à ses coéquipiers 

et à l’espace
SE DÉMARQUER

Connaître les règles de base (limites 
de terrain, pointage, pivot, lancer 
d’engagement, fautes défensives, 

marquage)

Faire des appels de manière calmeS’AUTO-ARBITRER

Maîtriser des habiletés sportives de base

MAÎTRISER DES 
HABILETÉS

SPORTIVES DE
 BASE

PROGRESSION D’HABILETÉS
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SÉQUENCE D’APPRENTISSAGE

# ÉCHAUFFEMENT HABILITÉ 
PRINCIPALE

HABILITÉ(S) 
SECONDAIRE(S)

ÉVOLUTION DE 
LA SITUATION 

DE JEU

1 Maîtriser des 
actions sportives de 
base

Lancer à une cible 
statique (revers)

Attraper en étant 
statique (Technique 
crocodile)

S’auto-arbitrer 
(limites du terrain 
et pointage)

2 Maîtriser des 
actions sportives de 
base

Lancer à une cible 
statique (revers)

Lancer à une cible 
statique (coup droit)

Attraper en étant 
statique (Technique 
pince)

S’auto-arbitrer 
(limites du terrain 
et pointage)

3 Maîtriser des 
actions sportives de 
base

Lancer à une cible 
en mouvement

Attraper en étant 
en mouvement

Se démarquer 
comme porteur du 
disque

S’auto-arbitrer 
(Faire des appels de 
manière calme)

S’auto-arbitrer 
(Faire des appels de 
manière calme)

S’auto-arbitrer 
(Faire des appels de 
manière calme)

S’auto-arbitrer 
(le pivot)

4 Maîtriser des 
actions sportives de 
base

Lancer à une cible 
en mouvement

Attraper en étant 
en mouvement

Se démarquer 
comme traceur

S’auto-arbitrer 
(le lancer d’engage-
ment)

5 Maîtriser des 
actions sportives de 
base

Lancer à une cible 
en mouvement

Défendre les 
traceurs

Se démarquer 
comme traceur

S’auto-arbitrer 
(fautes défensives)
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6 Maîtriser des 
actions sportives de 
base

Lancer à une cible 
en mouvement

Défendre le porteur 
du disque

Se démarquer 
comme porteur du 
disque

S’auto-arbitrer 
(fautes défensives)

SÉQUENCE D’APPRENTISSAGE (SUITE)

# ÉCHAUFFEMENT HABILITÉ 
PRINCIPALE

HABILITÉ(S)
SECONDAIRE(S)

ÉVOLUTION DE 
LA SITUATION 

DE JEU

Défendre les 
traceurs

8 Maîtriser des 
actions sportives de 
base

Lancer à une cible 
en mouvement

Se démarquer 
comme traceur

S’auto-arbitrer 
(Faire des appels de 
manière calme)

9 Maîtriser des 
actions sportives de 
base

Lancer au joueur 
mieux positionné

Lancer à une cible 
en mouvement

Se démarquer par 
rapport à ses coé-
quipiers et à l’espace

S’auto-arbitrer 
(autres règles bonus)

Attraper en étant 
en mouvement

10 Maîtriser des 
actions sportives de 
base

Lancer au joueur 
mieux positionné

Se démarquer par 
rapport à ses coé-
quipiers et à l’espace

S’auto-arbitrer 
(Faire des appels de 
manière calme)

S’auto-arbitrer 
(autres règles bonus)

7 Maîtriser des 
actions sportives de 
base

Lancer à une cible 
en mouvement

S’auto-arbitrer 
(le marquage)

S’auto-arbitrer 
(le marquage)

Se démarquer 
comme porteur du 
disque

Défendre le porteur 
du disque

S’auto-arbitrer 
(Faire des appels de 
manière calme)

S’auto-arbitrer 
(Faire des appels de 
manière calme)

S’auto-arbitrer 
(Faire des appels de 
manière calme)
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EXEMPLE DE PLAN DE SÉANCE 1
SUGGESTION D’ACTIVITÉS
& COMMENTAIRES DURÉE (MIN)

ACCUEIL 5Présentation de la saison 
et du contenu de la séance

HABILITÉ PRINCIPALE 15
Les araignées tricoteuses p. 14

Enseigner la technique revers et faire le jeu seulement avec le lancer revers.

Un bon moyen de voir leur niveau de base.

Lancer à une cible 
statique (revers)

HABILITÉ(S) SECONDAIRE(S) 10

Attraper en étant 
statique (Technique 
crocodile)

ÉVOLUTION DE LA SITUATION DE JEU 15

S’auto-arbitrer 
(limites du terrain 
et pointage)

RETOUR AU CALME ET QUESTIONS 5

PAGE 7

ÉCHAUFFEMENT 10

Maîtriser des 
actions sportives de 
base

Les olympiades p. 13

Une bonne façon de connaître les habilités de base de vos jeunes.

On peut ajouter une course aussi.

Jeu de présentation pour connaître les noms des jeunes.

Horloge p. 28

Enseigner la technique pour attraper.

Enseigner 2-3 règles de base et jouer!

Comment faire un point et le terrain pour intégrer les limites, 

faire le jeu Jean dit p. 42

Poser quelques questions quiz p. 42 et suivantes

Inventer un cri d’équipe avec les enfants!



MODÈLE DE PLAN DE SÉANCE

ACCUEIL 5

ÉCHAUFFEMENT 10

HABILITÉ PRINCIPALE

15

HABILITÉ(S) SECONDAIRE(S) 10

ÉVOLUTION DE LA SITUATION DE JEU 15

RETOUR AU CALME ET QUESTIONS 5

SUGGESTION D’ACTIVITÉS
& COMMENTAIRES DURÉE (MIN)

Maîtriser des 
actions sportives de 
base
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LEXIQUE

TERME ORIGINAL FRANÇAIS  DESCRIPTION
Backhand  Lancer du revers
Forehand ou Flick Lancer en coup droit
Hammer  Lancer marteau
Inside out (“I.O.”) Intérieure/extérieure Courbe de lancer intérieure/extérieure
Outside in (“O.I.”) Extérieure/intérieure Courbe de lancer extérieure/intérieure
Layout  Plongeon
Handler  Porteur de disque
Cutter   Traceur
Dump   Joueur de soutien Le dump est un joueur offensif placé près du porteur du disque.
Stack   Colonne de joueur
Open side  Côté ouvert
Break side  Côté fermé
Cut   Tracé   « Cut in » : Tracé intérieur
      « Cut out » : Tracé extérieur
Up the line  Le long de la ligne Passe/Tracé fait le long de la ligne
Swing   Passe latérale
Dump and swing Soutien-latéral
Give and go  Passe et suit  2 joueurs qui effectuent des passes courtes rapides entre eux en
      avançant sur le terrain 
Flow   Continuité   Un flow, c’est une suite rapide de passes lors d’une phase d’attaque 
Break   Briser la marque To break the force. Briser la force ou la marque
Clear   Libérer la zone ouverte
Mark   La marque  Tel que défini dans les règles du jeu
Force backhand Force revers  Forcer le lancer du revers
Force flick  Force coup droit Forcer le lancer du coup droit
Force home  Force maison  Forcer du côté de son banc
Force away  Force opposée  Forcer du côté opposé à son banc
Force straight  Forcer face au joueur Lorsque le marqueur du disque se place de façon à couvrir le milieu
      du terrain, en laissant les 2 côtés. Ceci empêche d’effectuer une
      longue passe
D     Faire une défense Provoquer un revirement
Travel   Marché  Faute de marché ou déplacement (sur réception ou lors du lancer)
Pick   Obstruction  Un joueur défensif ne peut pas physiquement suivre un joueur
      offensif, car un troisième joueur à fait obstruction (volontaire ou
      involontaire)
Disc in   Disque en jeu  Le marqueur dit que le disque est en jeu 
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BANQUE DE JEUX
EXERCICES
ET QUESTIONS

Porteur de disque A�aquant

Tracé de passe

Séquence de jeu

Tracé de course

Défenseur

Cône

Légende



THÈME : Maîtriser des actions sportives de base
NOM : Tague glacée  NOMBRE DE JEUNES : 5+ MATÉRIEL : 4 cônes
HABILETÉ TRAVAILLÉE : Courir
EXPLICATION

VARIANTE

THÈME : Maîtriser des actions sportives de base
NOM : Ramasse-vite  NOMBRE DE JEUNES : 6+ MATÉRIEL : 4 cônes, 1 disque
HABILETÉ TRAVAILLÉE : Courir
EXPLICATION

VARIANTE

THÈME : Maîtriser des actions sportives de base
NOM : Le sauvetage  NOMBRE DE JEUNES : 4+ MATÉRIEL : 4 cônes
HABILETÉ TRAVAILLÉE : Courir
EXPLICATION

VARIANTE

Les jeunes se dispersent sur l’aire de jeu délimitée. Un jeune, qui est le roi des glaces, essaie 
de toucher les autres jeunes. Lorsqu’un jeune se fait toucher, il doit rester immobile et faire un 
pont avec ses jambes. Pour se faire délivrer, un autre enfant doit passer entre ses jambes.   
On peut ajouter un deuxième roi des glaces et/ou avoir une plus petite aire de jeu. 

Deux équipes alignées se font face en formant deux lignes parallèles à une certaine distance. Au 
centre, un disque est placé par terre. Un numéro est attribué à chaque joueur selon le nombre de 
joueurs dans une équipe. Le jeu débute lorsque l’animateur nomme un numéro. Les 2 joueurs 
(un joueur de chaque équipe) portant ce numéro doivent essayer de ramasser le disque. Le pre-
mier à attraper le disque gagne un point pour son équipe. L’animateur détermine le nombre de 
points à faire par une équipe pour remporter la partie.
On donne une règle supplémentaire : lorsque l’animateur nomme un numéro, les 2 joueurs por-
tant ce numéro doivent essayer de ramasser le disque et revenir à leur ligne de départ respective 
sans se faire toucher par leur adversaire (autre joueur portant le même numéro). 

On crée un espace de jeu, qui est la mer, délimité par 2 lignes parallèles, créées au moyen de 
4 cônes. On nomme un requin et on divise le reste du groupe en 2. D’une part, les jeunes de 
la première moitié du groupe,  qui seront les sauveteurs, se mettent en file derrière une des 
lignes parallèles, qui sera la terre ferme. D’autre part, les jeunes de la deuxième moitié du 
groupe, qui seront les sinistrés, se placent en file derrière l’autre ligne parallèle, qui sera une 
île déserte. Le jeu débute lorsque le premier sauveteur traverse la mer afin d’aller chercher un 
sinistré se trouvant sur l’île déserte. Le sauveteur doit le prendre par la main et le ramener sur 
la terre ferme. De là, le premier sauveteur, le premier sinistré et le deuxième sauveteur re-
partent pour sauver un deuxième sinistré. La partie finit lorsque tous les sinistrés sont arrivés 
sur la terre ferme. Les sauveteurs et les sinistrés doivent toujours se donner la main; sinon ils 
recommencent du début. Si le requin touche l’un ou l’autre des jeunes tentant un sauvetage, 
ces jeunes ou ce groupe de jeunes est éliminé. L’animateur peut aussi décider, s’il a un groupe 
nombreux, de faire 2 équipes qui s’affrontent.   
On peut augmenter la distance entre la terre ferme et l’île déserte et ajouter un requin au 
besoin.
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THÈME : Maîtriser des actions sportives de base
NOM : Détective et voleurs NOMBRE DE JEUNES : 4+ MATÉRIEL : 4 cônes
HABILETÉ TRAVAILLÉE : Tomber
EXPLICATION

VARIANTE

Les joueurs, qui sont les voleurs, se dispersent sur l’aire de jeu délimitée par 4 cônes. L’anima-
teur, qui est le détective, doit se déplacer en marchant dans l’aire de jeu. Le but des voleurs 
est de toucher avec leurs mains le détective sans se faire éliminer par ce dernier. Lorsque le 
détective voit un voleur debout, ce dernier est éliminé. Par contre, si les voleurs sont couchés 
à plat ventre par terre, ils ne peuvent pas être éliminés. Les joueurs éliminés, se plaçant à l’ex-
térieur de l’aire de jeu, peuvent aider le détective en le prévenant des voleurs qui se dirigent 
vers lui ou encourager les voleurs à réussir leur objectif. Dans ce jeu, le détective doit laisser 
des chances aux voleurs en ne se retournant pas trop vite. Une partie se termine lorsque le 
détective est touché par un voleur : ce dernier devient le nouveau détective pour la prochaine 
partie. L’animateur doit mettre l’accent sur le fait que les voleurs, pour ne pas être debout 
lorsque le détective se retourne, ne doivent pas avoir peur de se lancer par terre.
L’animateur, qui est le détective, peut laisser moins de chances aux voleurs. Aussi, on peut 
réduire le temps alloué aux voleurs pour toucher le détective.

THÈME : Maîtriser des actions sportives de base
NOM : « 1, 2, 3, tomber! » NOMBRE DE JEUNES : 4+ MATÉRIEL : 4 cônes
HABILETÉ TRAVAILLÉE : Tomber
EXPLICATION

VARIANTE

L’animateur crée 2 lignes avec des cônes. Une ligne d’arrivée et une ligne de départ. Pour débuter le 
jeu, tous les joueurs, qui sont des trolls, se placent sur la ligne de départ. Par contre, il y a un joueur, 
qui est le géant, qui se place sur la ligne d’arrivée à une certaine distance de la ligne de départ. Le 
but des trolls est de toucher le géant sans que ce dernier ne les voie debout. Une manche débute 
lorsque le géant fait dos aux joueur et dit : « 1, 2, 3, tomber! ». Quand il est en train de dire cette 
phrase, les trolls ont le droit de se déplacer, debout uniquement, vers lui. Lorsque le géant finit de 
dire cette phrase, il se retourne rapidement vers les trolls. Si les trolls veulent poursuivre leur pro-
gression, ils doivent toujours être couchés à plat ventre lorsque le géant regarde dans leur direction.  
Si le géant, en se retournant, voit un troll encore debout, celui-ci doit retourner à la ligne de départ. 
Les manches se poursuivent jusqu’à ce qu’un troll touche la ligne d’arrivée. L’animateur doit mettre 
l’accent sur le fait que les joueurs ne doivent pas craindre de se lancer par terre.
Il est possible d’augmenter la distance entre le géant et la ligne de départ. La phrase dite par le 
géant peut aussi être réduite à « 1, 2, tomber! ».

THÈME : Maîtriser des actions sportives de base
NOM : La vie ne tient qu’à un saut! NOMBRE DE JEUNES : 5+ MATÉRIEL : 4 cônes, 2 dodgebees
HABILETÉ TRAVAILLÉE : Sauter
EXPLICATION

VARIANTE

l’animateur crée un espace de jeu délimité par 2 lignes parallèles, créées au moyen de cônes. 
Au début du jeu, une personne est derrière chacune des lignes. Tous les autres joueurs se 
trouvent dans l’espace de jeu. L’objectif des personnes situées derrière les lignes est de lancer, 
avec une trajectoire basse, des dodgebees sur les joueurs se trouvant dans l’espace afin de 
toucher leurs pieds. Si un dodgebee touche les pieds d’un joueur situé dans l’espace de jeu, ce 
dernier doit aller derrière une des 2 lignes et a un nouveau but : à son tour, il doit toucher les 
joueurs se trouvant encore dans l’espace. Pour éviter les dodgebees, les joueurs situés dans 
l’espace sont obligés de sauter. Le jeu se termine lorsque les joueurs dans l’espace de jeu sont 
maintenant derrière les lignes.
On peut ajouter un troisième dodgebee ou réduire l’espace de jeu entre les 2 lignes.
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THÈME : Maîtriser des actions sportives de base
NOM : Sol qui peut!  NOMBRE DE JEUNES : 4+ MATÉRIEL : 4 cônes, quelques dodgebees
HABILETÉ TRAVAILLÉE : Tomber
EXPLICATION

VARIANTE

THÈME : Maîtriser des actions sportives de base
NOM : Les Olympiades NOMBRE DE JEUNES : 4+ MATÉRIEL : 2 cônes
HABILETÉ TRAVAILLÉE : Sauter
EXPLICATION

VARIANTE

THÈME : Maîtriser des actions sportives de base
NOM : Chasse aux trésors NOMBRE DE JEUNES : 4+ MATÉRIEL : 4 cônes
HABILETÉ TRAVAILLÉE : Courir
EXPLICATION

VARIANTE

La ligne A est située à quelques mètres de la ligne B. Pour débuter le jeu, tous les jeunes sont 
derrière la ligne A. L’animateur se positionne sur la ligne A avec quelques dodgebees. L’objec-
tif des jeunes est de faire un aller-retour sans se faire toucher par un dodgebee. Au signal de 
l’animateur, les jeunes doivent courir vers la ligne B et la toucher, puis revenir vers la ligne 
A. Par contre, lorsque les jeunes reviennent en courant vers la ligne A, l’animateur lance (à 3 
pieds de hauteur) des dodgebees vers eux. Si des jeunes sont touchés par des dodgebees, ils 
sont éliminés. Pour ne pas être éliminés et éviter les dodgebees, les jeunes doivent se lancer 
par terre. Les gagnants sont les jeunes qui réussissent à toucher la ligne A au retour. L’anima-
teur doit introduire la notion de « plongeon » et encourager les jeunes à se lancer au sol vers 
l’avant (pour toucher la ligne A). Il est important que les jeunes soient espacés les uns des 
autres pour éviter des collisions entre eux.
Il est possible de rajouter un deuxième animateur afin que plus de dogebees soient lancés. 
On peut aussi inciter un animateur à lancer les disques à une hauteur plus proche du sol, afin 
d’inciter davantage les jeunes à se lancer au sol.

Ce jeu comprend 2 épreuves. Premièrement, il y a le saut en longueur. On aligne les 2 cônes 
pour former la ligne de départ. C’est un jeu individuel, et non en équipe. Au signal de départ, 
les jeunes, en prenant l’élan qu’ils veulent, doivent sauter à partir de la ligne de départ et at-
terrir le plus loin qu’ils le peuvent. La distance du saut est calculée entre la ligne de départ et 
le point de contact des pieds du jeune lorsqu’il a atterri. Deuxièmement, il y a le saut en hau-
teur. Dans cette épreuve, les jeunes doivent sauter le plus haut qu’ils le peuvent pour toucher 
un endroit spécifique (ex. mur, arbre, poteau), auparavant décidé par l’animateur pour que ce 
soit sécuritaire. L’animateur doit mettre l’accent sur la technique pour sauter et rendre ce jeu 
intéressant en l’animant (par exemple, en faisant comme si c’était aux Olympiques). Le jeu se 
termine quand tous les enfants on eu l’occasion de faire les épreuves.
On peut déterminer l’élan que les jeunes doivent prendre (par exemple, une ou deux enjam-
bées).

Il y a 4 îles aux trésors numérotées, représentées par 4 cônes, et l’espace entre celles-ci 
symbolise la mer. Les joueurs, qui sont des pirates, se déplacent en joggant sur la mer. Une 
manche commence lorsque l’animateur nomme une île numérotée. Les pirates doivent rapi-
dement aller à côté de l’île désignée. Le dernier pirate à arriver est éliminé. Les manches se 
poursuivent jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul pirate en mer.
Il est possible d’éloigner les îles afin d’agrandir la mer. On peut aussi ajouter un joueur, étant 
un requin, qui peut éliminer les pirates en les touchant. 

PAGE 13



THÈME : Maîtriser des actions sportives de base
NOM : Sauter pour l’or NOMBRE DE JEUNES : 4+ MATÉRIEL : 1 disque/enfant, cônes, petits foulards 
HABILETÉ TRAVAILLÉE : Sauter
EXPLICATION

VARIANTE

THÈME : Lancer à une cible statique
NOM : Les araignées tricoteuses  NOMBRE DE JEUNES : 2 +  MATÉRIEL : 1 disque / 2 jeunes
EXPLICATION

VARIANTE

Il y a 2 cônes qui servent à délimiter une ligne de départ et plusieurs petits foulards, repré-
sentant des pièces d’or, situés à une distance éloignée de cette ligne. Entre les pièces d’or et la 
ligne de départ, il y a plusieurs cônes utilisés pour marquer des lignes assez larges, représen-
tant plusieurs précipices. Le jeu commence lorsque les jeunes, qui sont des pilleurs, quittent la 
ligne de départ pour courir vers les pièces d’or. C’est un jeu individuel où l’objectif des pilleurs 
est de prendre le maximum de pièces d’or en sautant par-dessus les précipices. D’une part, 
les pilleurs ne doivent jamais toucher avec leurs pieds les précipices, sinon ils doivent recom-
mencer leur course de la ligne de départ. D’autre part, les pilleurs ne peuvent prendre qu’une 
seule pièce d’or à la fois, ils doivent faire plusieurs allers-retours s’ils veulent entrer en posses-
sion de plusieurs pièces d’or. De plus, lorsque les pilleurs reviennent avec une pièce d’or à leur 
ligne de départ, ils la déposent dans le disque leur appartenant. Une partie finit lorsqu’il ne 
reste plus de pièces d’or à piller. Le pilleur le plus riche avec le disque le plus rempli est dé-
claré gagnant. Dans ce jeu rapide, l’animateur doit mettre l’accent sur la technique des jeunes 
pour sauter (élan à prendre, appréhension de la distance du saut, etc.).
On peut augmenter le nombre de précipices et les rendre plus larges pour qu’ils soient plus 
difficiles à franchir.

Les 4 cônes servent à délimiter 2 lignes parallèles à quelques mètres de distance. Les jeunes 
sont des araignées. L’animateur forme des groupes de 2 avec toutes les araignées. Chaque bi-
nôme se fait face, une araignée sur chacune des lignes. Le but du jeu est qu’une araignée tisse 
des fils en lançant le disque à l’araignée de son binôme. Plus ils réussiront à tisser des fils, plus 
ils auront une grande toile pour attraper des mouches! D’une part, chaque araignée peut lan-
cer le disque de la manière qu’elle le veut. L’araignée ne peut pas se déplacer pour attraper le 
disque. Si les 2 araignées d’un binôme réussissent l’une après l’autre un lancer précis avec un 
attraper réussi, elles ont tissé un fil et reculent chacune d’un pas derrière leur ligne. Si un lan-
cer ou un attrapé est raté ou que le disque touche au sol, les 2 araignées faisant équipe doivent 
se replacer à leur ligne de départ et ils doivent recommencer leur toile. L’objectif des jeunes est 
de réussir des passes précises entre eux, de façon constante, à la plus grande distance dont ils 
sont capables et ainsi tisser la plus grande toile d’araignée.
On peut placer les 2 lignes parallèles à une plus grande distance l’une de l’autre. On peut aussi 
imposer un lancer (par exemple, lancer de revers ou coup droit) ou demander d’alterner entre 
les deux.
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THÈME : Lancer à une cible statique
NOM : Sauve qui peut!  NOMBRE DE JEUNES : 4 +  MATÉRIEL : 4 cônes, 1 ballon mousse
EXPLICATION

VARIANTE

Les jeunes sont tous des hommes-glaces sauf un jeune qui est un homme-feu et qui a en sa 
possession un ballon, qui représente une boule de feu. Au début de la partie, tous les jeunes 
se trouvent dans une zone délimitée par 4 cônes. La partie débute lorsque l’homme-feu lance 
sa boule de feu en l’air. Tous les hommes-glaces se sauvent aussitôt. Au moment où l’homme-
feu rattrape sa boule de feu, tous les hommes-glaces doivent s’immobiliser. L’homme-feu doit 
tenter de toucher un homme-glace en lançant sa boule de feu. Les hommes-glace peuvent es-
sayer de l’éviter, mais leurs pieds doivent rester immobiles. Si un homme-glace est touché par 
la boule de feu, alors il devient le nouvel homme-feu pour la prochaine partie. Par contre, si 
l’homme-feu ne réussit à toucher personne, alors il garde le même rôle pour la partie suivante. 
L’animateur doit mettre l’accent sur la précision et la qualité du lancer de la boule de feu.
Il est possible d’ajouter un deuxième homme-feu. On peut aussi exiger que la boule de feu soit 
lancée haut dans l’air au début de la partie afin que les hommes-glace puissent fuir facile-
ment, et ainsi rendre la tâche plus difficile à l’homme-feu (qui devra lancer de plus loin).

THÈME : Lancer à une cible statique
NOM : Guerre des planètes  NOMBRE DE JEUNES : 8 +  MATÉRIEL : 4 cônes, quelques dodgebees
EXPLICATION

VARIANTE

D’abord, le terrain est séparé au moyen de 2 cônes par une ligne du milieu. Par la suite, 1 cône, 
qui est une planète, est placé dans chaque moitié de l’espace à une certaine distance de la 
ligne du milieu. Les joueurs sont divisés en 2 équipes, chacune située dans une moitié du ter-
rain. L’objectif du jeu est que les jeunes fassent tomber la planète se trouvant dans la zone de 
l’équipe adverse en renversant le cône avec un dodgebee. Dans une équipe, il doit y avoir des 
jeunes qui surveillent leur planète et d’autres jeunes qui attaquent la planète adverse. Quand 
un jeune a un dodgebee en main, il peut se déplacer, mais n’a pas le droit de dépasser la ligne 
du milieu de terrain.
On peut placer les planètes à une plus grande distance de la ligne du milieu.

THÈME : Lancer à une cible statique
NOM : Les 3 singes  NOMBRE DE JEUNES : 3 +  MATÉRIEL : 1 disque
EXPLICATION

VARIANTE

L’attaquant A est le porteur du disque. L’objectif de l’attaquant A est de lancer le disque à l’atta-
quant B, qui ne peut pas se déplacer pour attraper le disque. Le but du défenseur A est d’essayer 
d’empêcher le lancer, grâce à une bonne marque sur l’attaquant A.  L’animateur doit mettre 
l’accent sur les feintes utilisées par l’attaquant A et la défense active du défenseur A. L’animateur 
doit expliquer la rotation de l’exercice. Après un lancer,  le défenseur A devient l’attaquant A, 
l’attaquant A devient l’attaquant B et l’attaquant B devient le défenseur A.
Il est aussi possible de laisser peu de temps à l’attaquant A pour effectuer son lancer (par 
exemple, 4 secondes).
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THÈME : Lancer à une cible statique
NOM : Les Passes A1   NOMBRE DE JEUNES : 2 +  MATÉRIEL : 1 disque
EXPLICATION

VARIANTE

THÈME : Lancer à une cible statique
NOM : Lancer non intercepté  NOMBRE DE JEUNES : 5 +  MATÉRIEL : 1 disque
EXPLICATION

VARIANTE

L’attaquant A et l’attaquant B doivent se faire des passes entre eux. L’animateur doit mettre 
l’accent sur la qualité de tous les lancers.
Il est possible d’augmenter la distance entre les 2 jeunes ou imposer un lancer particulier à ef-
fectuer afin de rendre cet exercice plus difficile. On peut aussi déterminer le binôme gagnant 
avec le nombre de passes réussies en un certain temps.

L’attaquant A est le porteur du disque. L’objectif de l’attaquant A est de faire une passe à l’at-
taquant B, qui ne peut pas bouger pour attraper la passe. Entre ceux-ci, il y a un défenseur. Le 
but du défenseur est d’intercepter/empêcher la passe. L’animateur doit mettre l’accent sur les 
feintes effectuées par l’attaquant A et la précision de sa passe. Il peut aussi encourager le dé-
fenseur à anticiper la passe qui va être faite. L’animateur doit expliquer la rotation à faire pour 
que tous les jeunes puissent faire l’exercice.
On peut ajouter un deuxième et un troisième défenseur (avec un mètre entre eux) afin de 
rendre le jeu plus difficile. On peut aussi laisser peu de temps à l’attaquant A pour effectuer 
son lancer (par exemple, 4 secondes). Il est aussi possible d’augmenter la distance entre les 2 
attaquants, ce qui rend le lancer plus difficile.
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THÈME : Lancer à une cible en mouvement
NOM : Dodgebee-chasseurs NOMBRE DE JEUNES : 6 +  MATÉRIEL : 6 cônes, quelques dodgebees
EXPLICATION

VARIANTE

Il y a 4 cônes utilisés pour délimiter les 2 lignes de fond du terrain et 2 cônes utilisés pour 
situer la ligne du milieu de terrain. Les joueurs sont divisés en 2 équipes, chacune située dans 
une moitié du terrain. Le but des jeunes est de lancer les dodgebees afin de toucher les joueurs 
de l’équipe adverse. Quand un jeune a un dodgebee en main, il peut se déplacer, mais n’a pas 
le droit de dépasser la ligne du milieu de terrain. Si un joueur ne réussit pas à éviter un dodge-
bee et est touché par celui-ci, il intègre l’équipe adverse. La partie se termine lorsque tous les 
joueurs d’une équipe sont éliminés.   
On peut agrandir la taille du terrain de jeu. Cela rend les joueurs à atteindre plus difficiles à 
toucher.

THÈME : Lancer à une cible en mouvement
NOM : Chasse aux lièvres NOMBRE DE JEUNES : 6 +  MATÉRIEL : 4 cônes, quelques dodgebees
EXPLICATION

VARIANTE

Les 4 cônes servent à délimiter une zone, qui est la forêt. Pour débuter le jeu, 2 jeunes, qui 
sont les chasseurs, se trouvent à l’extérieur de la forêt et le reste des jeunes, qui sont les 
lièvres, se trouvent à l’intérieur de la forêt. Durant toute la partie, les lièvres ne peuvent pas 
sortir de la forêt et les chasseurs ne peuvent pas y entrer. L’objectif des chasseurs est de tou-
cher les lièvres avec des dodgebees et le but des lièvres est d’esquiver les lancers des chas-
seurs. Si un lièvre est touché, il sort de la forêt et devient un chasseur.  
On peut augmenter la taille de la forêt afin de rendre les lancers des chasseurs plus diffi-
ciles à effectuer. Il est aussi possible que les lièvres, lorsqu’ils sont touchés par les chasseurs, 
deviennent des arbres et ne peuvent plus bouger. Les arbres sont donc des obstacles à éviter 
pour les lièvres continuant à se sauver des chasseurs. 

THÈME : Lancer à une cible en mouvement
NOM : Venger sa mort NOMBRE DE JEUNES : 6 +  MATÉRIEL : 4 cônes, quelques dodgebees
EXPLICATION

VARIANTE

Ce jeu individuel se déroule dans une zone délimitée par 4 cônes. L’objectif d’un joueur est 
d’être le dernier survivant, après que tous les autres joueurs soient éliminés. Premièrement, 
lorsqu’un joueur a un dodgebee dans les mains, il ne peut pas se déplacer. Deuxièmement, si 
un joueur attrape un dodgebee lancé vers lui, le joueur reste en vie. Par contre, si un joueur 
est touché par un dodgebee, il est éliminé. Ce joueur doit s’asseoir au sol à l’endroit où il a été 
touché et doit se souvenir de son meurtrier (la personne qui l’a touché). En effet, si son meur-
trier est éliminé à son tour, le joueur en question revient à la vie. Les joueurs assis peuvent 
continuer à lancer des dodgebees.  
Il est possible de rajouter des dodgebees. On peut aussi agrandir la zone de jeu afin que les 
joueurs aient plus d’espace et ainsi soient plus difficiles à atteindre.
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THÈME : Lancer à une cible en mouvement
NOM : Lance-moi le disque NOMBRE DE JEUNES : 3 +  MATÉRIEL : 1 disque, 1 cône
EXPLICATION L’attaquant A est le porteur du disque et le défenseur A est sa marque. L’attaquant B est le 

joueur de soutien. L’attaquant B doit courir vers le cône. L’attaquant A deva faire une petite 
passe à l’attaquant B pour briser la marquer ; côté ouvert ou fermé. L’animateur devra mettre 
l’emphase sur le réflexe du lanceur et la précision de ses passes.

THÈME : Lancer à une cible en mouvement
NOM : Lancer dans la zone NOMBRE DE JEUNES : 4 +  MATÉRIEL : 1 disque, 4 cônes
EXPLICATION

VARIANTES

L’attaquant A est le porteur du disque. L’attaquant B doit courir, dans la zone de but, dans le 
côté ouvert afin de recevoir une passe du porteur de disque. Le défenseur B doit surveiller l’at-
taquant B afin que la passe ne soit pas réussie. L’animateur doit mettre l’accent sur le lancer 
de l’attaquant A dans la zone de but. 
Ajouter un défenseur A, qui doit effectuer une bonne marque et essayer de bloquer le lancer.
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THÈME : Lancer à une cible en mouvement
NOM : Joueur de soutien NOMBRE DE JEUNES : 3 +  MATÉRIEL : 1 disque, 1 cône
EXPLICATION L’attaquant A est le porteur du disque. L’attaquant B est le joueur de soutien de l’attaquant A. 

Le défenseur A doit compter et tenter d’intercepter la passe. L’attaquant B court jusqu’au cône, 
puis à 45 degrés, dans le côté ouvert. L’objectif de l’attaquant A est de lancer le disque à l’atta-
quant B lorsqu’il est dans le côté ouvert.  L’animateur doit mettre l’accent sur le changement 
de direction effectué par l’attaquant B, qui doit être fait à 45 degrés et non 
« en banane ». De plus, il doit insister sur le bon moment pour l’attaquant A afin d’effectuer 
son lancer.

THÈME : Lancer à une cible en mouvement
NOM : La courbe  NOMBRE DE JEUNES : 3 +  MATÉRIEL : 1 disque, 2 cônes
EXPLICATION

VARIANTES

L’attaquant A est le porteur du disque. L’attaquant B doit courir jusqu’au cône et changer de 
direction vers la fin du terrain. Le défenseur A doit compter et tenter d’intercepter la passe. 
L’attaquant A doit faire une longue passe extérieure-intérieure à l’attaquant B. L’animateur 
doit mettre l’accent sur la qualité du lancer de l’attaquant A. 
Il est aussi possible de rajouter un défenseur B qui doit surveiller l’attaquant B.
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THÈME : Lancer à une cible en mouvement
NOM : La continuité  NOMBRE DE JEUNES : 4 +  MATÉRIEL : 1 disque
EXPLICATION

VARIANTES

L’attaquant A est le porteur du disque. Le défenseur A doit compter et tenter d’intercepter la 
passe. L’attaquant doit faire une passe à l’attaquant B puis courir dans le côté ouvert. Ensuite, 
l’attaquant B doit faire une passe à l’attaquant A. L’animateur doit mettre l’accent sur l’exécu-
tion de cet exercice. Il doit aussi insister sur la rapidité de l’attaquant A. Dès que l’attaquant A 
fait une passe, il doit courir.  
Il est aussi possible de rajouter un défenseur B qui doit surveiller l’attaquant B.

THÈME : Lancer à une cible en mouvement
NOM : Approche-toi  NOMBRE DE JEUNES : 3 +  MATÉRIEL : 1 disque, 1 cône
EXPLICATION

VARIANTES

L’attaquant A est le porteur du disque. Le défenseur A doit compter et tenter d’intercepter la 
passe. Son objectif est de faire une passe à l’attaquant B. L’attaquant B court jusqu’au cône 
puis effectue un tracé en ligne droite vers le côté ouvert. L’animateur doit mettre l’accent sur 
le changement de direction effectué par l’attaquant B, qui doit être fait à 45 degrés et non « en 
banane ». De plus, il doit encourager l’attaquant A à briser une marque. 
Il est aussi possible de rajouter un défenseur B qui doit surveiller l’attaquant B.
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THÈME : Lancer à une cible en mouvement
NOM : Ultime jeu à 3  NOMBRE DE JEUNES : 4 +  MATÉRIEL : 1 disque, 3 cônes
EXPLICATION

VARIANTES

L’attaquant A est le porteur du disque. Dans un premier temps, l’attaquant B doit courir 
jusqu’au cône devant lui, et après un virage à 90 degrés, aller jusqu’au cône situé dans le côté 
ouvert afin d’y recevoir une passe de l’attaquant A. Dans un deuxième temps, l’attaquant C 
court dans le côté ouvert afin de recevoir une passe de l’attaquant B pour être le joueur de 
soutien à l’attaquant B.  L’animateur doit mettre l’accent sur le lancer dans le côté ouvert de 
l’attaquant A. De plus, il doit insister sur la rapidité de l’attaquant B; dès qu’il a reçu une passe, 
ce dernier doit lancer le disque à l’attaquant C.
Ajouter un défenseur A, qui doit effectuer une bonne marque et essayer de bloquer le lancer.
Il est aussi possible de rajouter des défenseurs B et C.
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THÈME : Lancer à une cible en mouvement
NOM : Gauche ou droite NOMBRE DE JEUNES : 3 +  MATÉRIEL : 1 disque, 1 cône
EXPLICATION

VARIANTES

THÈME : Lancer à une cible en mouvement
NOM : Le losange  NOMBRE DE JEUNES : 4 +  MATÉRIEL : 1 disque, 3 cônes
EXPLICATION

VARIANTES

L’attaquant A est le porteur du disque. Son objectif est de faire une passe à l’attaquant B. Pour 
ce faire, l’attaquant B doit se rendre au cône et décider d’aller à gauche ou à droite afin d’attra-
per une passe du porteur de disque. L’animateur doit mettre l’accent sur un lancer de l’atta-
quant A dans l’espace libre/inoccupé et le bon moment pour l’attaquant A afin d’effectuer son 
lancer. 
Ajouter un défenseur A, qui peut compter jusqu’à 4 ou 6 pour assurer une prise de décision 
rapide.

L’attaquant A est le porteur du disque. Son objectif est de faire une passe à l’attaquant B. Pour 
ce faire, l’attaquant B doit se rendre au cône et décider selon son choix, courir à gauche ou à 
droite jusqu’à un des cônes afin d’attraper une passe du porteur de disque. L’animateur doit 
mettre l’accent sur un lancer de l’attaquant A dans l’espace libre/inoccupé et le bon moment 
pour l’attaquant A afin d’effectuer son lancer. Le défenseur B attend son joueur au cône et le 
suit dans son choix d’aller à gauche ou à droite dans le but d’empêcher l’attrapé.
Ajouter un défenseur A, qui peut compter jusqu’à 4 ou 6 pour assurer une prise de décision 
rapide.
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THÈME : Lancer à une cible en mouvement
NOM : Le disque chaud  NOMBRE DE JEUNES : 2 +  MATÉRIEL : 1 disque, 8+ cônes
EXPLICATION

VARIANTES

THÈME : Lancer à une cible en mouvement
NOM : Passe-passe   NOMBRE DE JEUNES : 4 +  MATÉRIEL : 1 disque
EXPLICATION

VARIANTES

L’attaquant A est le porteur du disque. L’attaquant B doit courir vers le premier cône devant 
lui pour recevoir une passe du porteur de disque. Puis, l’attaquant A court jusqu’au deuxième 
cône devant lui afin de recevoir une passe de l’attaquant B. Cet exercice continue ainsi de 
suite jusqu’au dernier cône. L’animateur doit mettre l’accent sur l’exécution de l’exercice et la 
rapidité des passes.
Il est possible d’avoir une compétition entre les différents binômes de jeunes. Par exemple, 
une course entre plusieurs binômes ou un concours de rapidité avec le binôme qui réussit à 
faire un aller-retour le plus vite possible. On peut aussi augmenter le nombre de cônes afin de 
rendre la progression dans ce jeu plus longue pour les jeunes plus âgés.

L’attaquant A est le porteur du disque. Dans un premier temps, l’attaquant B doit courir dans 
l’espace ouvert et recevoir une passe du porteur de disque. Dans un deuxième temps, dès que 
l’attaquant A a fait sa passe, il court devant lui puis fait une feinte et revient dans l’espace ou-
vert, afin de recevoir une passe de l’attaquant B. L’animateur doit insister sur la rapidité de ce 
jeu et doit mettre l’accent sur le départ et l’accélération de l’attaquant A; dès qu’il fait sa passe, 
il doit courir. 
Il est aussi possible de rajouter un défenseur A et un défenseur B, qui doivent surveiller les 
joueurs. Pour faciliter les déplacements, l’animateur peut mettre des cônes pour indiquer les 
directions aux jeunes.
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THÈME : Lancer à une cible en mouvement
NOM : Ouvert/fermé  NOMBRE DE JEUNES : 4 +  MATÉRIEL : 1 disque, 2 cônes
EXPLICATION

VARIANTES

THÈME : Lancer à une cible en mouvement
NOM : L’équipe de 3  NOMBRE DE JEUNES : 6 +  MATÉRIEL : 1 disque
EXPLICATION

VARIANTES

L’attaquant A est le porteur du disque. L’attaquant B doit courir vers le cône et recevoir une 
passe du porteur de disque. Dès que l’attaquant A a fait sa passe, il court en suivant une tra-
jectoire diagonale jusqu’au cône, afin de recevoir une passe de l’attaquant B.  L’animateur doit 
insister sur la rapidité de ce jeu et doit mettre l’accent sur le départ et l’accélération de l’at-
taquant A. Dès qu’il fait sa passe, il commence à courir. L’animateur doit mettre de l’avant la 
qualité du lancer de l’attaquant B dans le côté fermé.
L’animateur peut ajouter des défenseurs A et B dans un deuxième temps pour rendre l’exer-
cice plus difficile.

L’attaquant B doit courir dans le côté fermé pour être le joueur de soutien à l’attaquant A. L’at-
taquant A doit faire une passe à l’attaquant B. Dès que l’attaquant B attrape le disque, il fait 
une passe à l’attaquant C effectuant une course dans le côté ouvert. L’animateur doit mettre 
l’accent sur la vitesse d’exécution de l’attaquant B; dès qu’il attrape le disque, il le lance dans 
le côté ouvert. De plus, il doit y avoir une bonne coordination avec l’attaquant C qui doit être 
déjà en mouvement lorsque l’attaquant B attrape le disque. 
L’animateur peut placer des défenseurs A, B et C dans un deuxième temps, pour rendre l’exer-
cice plus difficile. L’animateur peut également introduire avec les jeunes plus âgés la notion 
suivante: comment se placer en tant que défenseur face à l’attaquant qu’on surveille notam-
ment avec le défenseur B, qui devra se déplacer.
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THÈME : Lancer à une cible en mouvement
NOM : La cascade  NOMBRE DE JEUNES : 4 +  MATÉRIEL : 1 disque, 5 cônes
EXPLICATION

VARIANTES

THÈME : Lancer à une cible en mouvement
NOM : Le zig zag de passes NOMBRE DE JEUNES : 2 +  MATÉRIEL : 1 disque, 16 cônes
EXPLICATION

VARIANTES

L’attaquant A est situé à côté d’un cône. L’attaquant B court jusqu’au premier cône puis vers le 
côté ouvert où il reçoit une passe de l’attaquant A. Les attaquants C et D effectuent les mêmes 
actions que l’attaquant B, à la différence qu’ils courent respectivement au deuxième cône et 
au troisième cône. L’attaquant C recevra une passe de l’attaquant B. L’attaquant B recevra une 
passe de de C. L’animateur doit mettre l’accent sur les changements de direction qui doivent 
être fait à 45 degrés et non « en banane ». Il doit aussi apprendre aux jeunes à savoir anticiper 
le jeu; le moment de départ pour les attaquants C et D. 
Il est possible d’ajouter un défenseur pour chacun des attaquants B, C et D respectivement. 
On peut aussi augmenter la vitesse d’exécution de cet exercice.

Le joueur A débute avec le disque et fait face au joueur B qui est sa cible. Le joueur B se dé-
place vers la première zone qui est délimitée par 3 cônes. Le joueur A doit effectuer un lancer 
du coup droit qui sera attrapé à l’intérieur de la zone grise.
C’est ensuite au tour du joueur B de se tourner pour faire face au joueur A et de lui faire un 
lancer du revers qui sera attrapé dans la zone grise. On répète jusqu’à la quatrième zone 4.
Après que toutes les paires de joueurs aient complété le parcours en zig zag,  ils répètent le 
parcours en sens inverse pour changer de type de lancer. L’animateur doit mettre l’accent 
d’abord sur la précision puis le synchronisme du lancer. 
Pour augmenter le niveau de difficulté, augmenter la vitesse de déplacement, éloigner les 
zones pour une plus grande distance de lancer ou réduire la taille des zones pour nécessiter 
plus de précision.
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THÈME : Lancer au joueur mieux positionné
NOM : Lapins explosifs NOMBRE DE JEUNES : 5 +  MATÉRIEL : 2 ballons, 4 cônes
EXPLICATION

VARIANTES

THÈME : Lancer au joueur mieux positionné
NOM : Attrape dans la zone NOMBRE DE JEUNES : 6 +  MATÉRIEL : 1 ballon, 9 cônes
EXPLICATION

VARIANTES

Les 4 cônes délimitent une zone, représentant une forêt. Un joueur, qui est le chasseur, doit 
toucher les autres joueurs, qui sont des lapins. Le chasseur ne peut pas toucher un lapin qui 
a un ballon (une bombe) en main, sinon il explose. Un lapin qui est en possession d’un ballon 
n’a pas le droit de se déplacer et doit penser à faire une passe à un lapin qui va se faire tou-
cher par le chasseur. Si un lapin n’ayant pas la possession d’un ballon se fait toucher par un 
chasseur, il est éliminé. Le jeu se termine lorsque l’animateur le décide ou lorsque le chasseur 
explose. Pour la partie suivante, l’animateur désigne un nouveau chasseur. L’animateur doit 
mettre l’accent sur la vision de l’espace et la stratégie des lapins. 
On peut ajouter un deuxième chasseur ou réduire la taille de la forêt. Il est aussi possible que 
les lapins n’aient qu’une seule bombe en leur possession.

Deux équipes sont formées. Pour faire un point, une équipe doit attraper le ballon dans une 
des trois zones de buts triangulaires. L’accent est mis sur la prise de décision des porteurs de 
ballon pour faire progresser le ballon le plus efficacement possible vers un but. Le porteur de 
ballon ne peut pas se déplacer avec le ballon. Ses coéquipiers doivent se démarquer et se dé-
placer de manière à faire progresser le ballon vers l’une des zones de but. L’équipe en défen-
sive peut tenter d’intercepter des passes. Si le ballon tombe au sol, il y a revirement de posses-
sion. Ni les attaquants ni les défenseurs peuvent être dans une zone de but pendant plus que 
3 secondes. 
Ajouter des restrictions au choix de zone de but, par exemple on ne peut marquer deux fois de 
suite dans la même zone. Un joueur porte un dossard de couleur différente et se joint toujours 
à l’équipe offensive, de façon à créer un avantage numérique constant pour l’offensive.
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THÈME : Lancer au joueur mieux positionné
NOM : Au bon moment NOMBRE DE JEUNES : 4 +  MATÉRIEL : 1 disque, 2 cônes
EXPLICATION

VARIANTES

THÈME : Lancer au joueur mieux positionné
NOM : C’est le but  NOMBRE DE JEUNES : 8 +  MATÉRIEL : 1 disque, 4 cônes
EXPLICATION

VARIANTES

L’attaquant A est le porteur de disque. L’attaquant B est son joueur de soutien. L’attaquant B 
doit se démarquer pour attraper une passe de l’attaquant A. Pour ce faire, l’attaquant B fait 
un tracé court ou plus éloigné le long de la ligne. Le lanceur doit identifier le moment auquel 
son coéquipier est démarqué, c’est-à-dire que son défenseur est à plus d’une distance de bras.  
L’animateur doit mettre l’accent sur cette prise de décision du lanceur. Le défenseur B doit 
suivre l’attaquant B et l’empêcher de recevoir la passe. 
Pour réduire le niveau de difficulté, on peut donner secrètement une consigne au défenseur B, 
par exemple de faire des petits sauts de lapin après 3 secondes ou après qu’un certain cône soit 
dépassé pour le ralentir volontairement. Ainsi, le traceur devient plus facilement démarqué.

L’objectif de l’attaquant A, en étant très près de la zone de but adverse (délimitée par les 4 
cônes), est d’effectuer une passe dans le côté ouvert et ainsi de faire un point. Pour ce faire, les 
attaquants sont placés en ligne au fond de la zone de but adverse. Chacun son tour, le dernier 
attaquant de la ligne court dans le côté ouvert jusqu’au cône, puis jusqu’au cône situé dans 
le côté fermé. L’attaquant A doit seulement lancer le disque dans le côté ouvert si un atta-
quant est démarqué, sinon il fait une feinte pour faire comprendre au joueur de son équipe 
qu’il n’aura pas la passe. L’animateur doit mettre l’accent sur la patience de l’attaquant A, afin 
d’avoir une option libre. Il doit aussi insister pour que les attaquants soient rapides et fassent 
des changements de direction à 45 degrés (et non «banane »). 
Les défenseurs doivent être intenses et ne pas laisser les attaquants qu’ils surveillent avoir 
une passe dans le côté ouvert. L’animateur peut introduire avec les jeunes plus âgés la notion 
suivante: comment se placer en tant que défenseur face à l’attaquant qu’on surveille.
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THÈME : Attraper en étant statique
NOM : Le soleil et la lune NOMBRE DE JEUNES : 6 +  MATÉRIEL : 2 ballons (un petit et un gros)
EXPLICATION

VARIANTES

En cercle, les joueurs sont debout ou assis. Au signal de l’animateur, le petit ballon (lune) com-
mence son mouvement en orbite en passant de mains en mains. La lune est poursuivie par le 
gros ballon (soleil) qui, avec quelques secondes de retard, part dans la même direction pour le 
rattraper. Le jeu se termine lorsque le soleil réussit enfin à rattraper la lune.
On peut ajouter un troisième ballon. On peut aussi ajouter des mouvements plus complexes. 
Par exemple, attraper et lancer les ballons à une seule main. Si l’espace est suffisant, ce jeu 
pourrait être fait éventuellement avec des disques en faisant des petites passes.

THÈME : Attraper en étant statique
NOM : Pousse-attrape NOMBRE DE JEUNES : 4 +  MATÉRIEL : 1 ballon
EXPLICATION

VARIANTES

Tous les joueurs, en cercle debout, sont espacés les uns des autres par environ une distance 
de bras. Au milieu du cercle, il y a un animateur avec un ballon.  L’animateur lance le ballon à 
n’importe quel joueur, sans ordre précis. Si l’animateur dit « Pousse! » en lui lançant le ballon, 
le joueur doit attraper le ballon, sinon il est éliminé. Si l’animateur dit «Attrape!» en lui lan-
çant le ballon, le joueur doit pousser le ballon, sinon il est éliminé. Ce jeu met l’accent sur les 
réflexes des jeunes, leur écoute et sur leur capacité à attraper rapidement un objet. L’anima-
teur doit dire plus souvent « Pousse! » que « Attrape! ».
L’animateur peut lancer le ballon plus rapidement aux joueurs et faire plus de feintes de lan-
cers. On peut aussi obliger les joueurs à attraper le ballon avec une seule main. Ce jeu pourrait 
être fait éventuellement avec des disques.

THÈME : Attraper en étant statique
NOM : Horloge  NOMBRE DE JEUNES : 6 +  MATÉRIEL : 1 disque
EXPLICATION

VARIANTES

Les joueurs sont répartis en 2 équipes; les passeurs et les coureurs. Au signal de départ, les 
passeurs disposés en cercle se passent le disque en comptant à voix haute le nombre de 
passes effectuées. Pendant ce temps, les coureurs, une personne à la fois, courent autour du 
cercle des passeurs. Une partie finit lorsque tous les coureurs ont couru autour du cercle des 
passeurs. Ensuite, on inverse les rôles. L’équipe gagnante est celle qui a effectué le plus de 
passes au cours de la course à relais de l’équipe adverse. Il est important de mentionner que 
le nombre total de passes doit être fait « de suite » ; si le disque tombe au sol, le compte doit 
recommencer. L’animateur doit mettre l’accent sur l’importance d’attraper correctement les 
disques et ainsi faire un nombre élevé de passes.
Il est possible d’imposer un lancer particulier aux lanceurs ou d’imposer une contrainte aux 
coureurs (faire un tour à cloche-pied, par en arrière, etc.).
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THÈME : Attraper en étant statique
NOM : Disque en progression NOMBRE DE JEUNES : 4 +  MATÉRIEL : 4 cônes, 1 disque/ 2 personnes
EXPLICATION

VARIANTES

Les 4 cônes servent à délimiter une ligne de départ et une ligne d’arrivée. Ces 2 lignes sont 
parallèles et sont situées à une certaine distance. Le groupe est divisé en équipes de 2 per-
sonnes. L’objectif de chaque binôme est d’arriver le plus rapidement à la ligne d’arrivée en se 
faisant des passes avec le disque. Lorsqu’un joueur a un disque en main, il n’a pas le droit de 
se déplacer. Si le disque d’un binôme touche au sol, le binôme doit recommencer son parcours 
à partir de la ligne de départ. L’animateur peut décider du nombre de lancers à effectuer pour 
se rendre à la ligne d’arrivée. 
On peut augmenter la distance entre la ligne de départ et la ligne d’arrivée et/ou imposer un 
certain lancer ou une certaine façon d’attraper. Il est aussi possible de faire des rondes pour 
déterminer un binôme gagnant.

THÈME : Attraper en étant statique
NOM : Être vite et habile NOMBRE DE JEUNES : 2 +  MATÉRIEL : 4 cônes, 1 ballon
EXPLICATION

VARIANTES

Un grand carré est délimité à l’aide de 4 cônes. Les jeunes se mettent en file derrière un des 
cônes, pointé par l’animateur. L’animateur se place au milieu du grand carré avec le ballon. 
L’objectif des jeunes est de faire le tour du grand carré en attrapant un ballon chaque fois 
qu’ils arrivent à un cône. Durant sa course, un jeune attrapera donc 3 fois le ballon lancé par 
l’animateur. Dès que le jeune attrape le ballon, il doit le relancer à l’animateur et se diriger 
vers le cône suivant. Si un jeune n’attrape pas un ballon durant sa course, il retourne derrière 
les autres. Dans ce jeu, le gagnant est le jeune qui fait le tour du carré, en attrapant 3 fois le 
ballon, le plus rapidement (lors d’une course, le temps est compté). Dans ce jeu de rapidité et 
de technique, l’animateur doit encourager les jeunes à développer leurs réflexes pour attraper 
le ballon lorsqu’ils sont encore en mouvement.
On peut agrandir le carré en augmentant la distance entre les cônes. Il est aussi possible pour 
l’animateur de faire des passes plus rapides aux coureurs. Ce jeu pourrait être fait éventuelle-
ment avec des disques.

THÈME : Attraper en mouvement
NOM : Attrape, reviens  NOMBRE DE JEUNES : 2 +  MATÉRIEL : 4 cônes, 1 disque
EXPLICATION

VARIANTES

L’animateur est l’attaquant A. L’attaquant B se place au même niveau à un cône de départ. 
L’attaquant B doit courir jusqu’au deuxième cône. Lorsqu’il y arrive, il se retourne et reçoit, au 
même moment, un disque lancé par l’attaquant A. L’attaquant B attrape le disque et le relance 
à l’attaquant A. Puis, l’attaquant B retourne au cône de départ. Par la suite, l’attaquant B refait 
le même processus pour le troisième cône et le quatrième cône. L’animateur doit insister pour 
que l’attaquant B « n’attende » pas le disque, mais plutôt « l’attaque ».
Augmenter la distance entre chaque cône ou imposer un lancer particulier à effectuer.
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THÈME : Attraper en mouvement
NOM : Le sort en est jeté  NOMBRE DE JEUNES : 6 +  MATÉRIEL : 4 cônes, 2 ballons
EXPLICATION

VARIANTES

Un grand carré est délimité par 4 cônes, chaque cône représentant un monde magique. Pour 
débuter le jeu, tous les jeunes se placent sur le monde magique de leur choix. Par contre, 2 
jeunes, qui sont les magiciens, se placent au centre du grand carré et ont en leur possession 2 
ballons, qui représentent des sorts. L’objectif des jeunes est de réussir à faire un tour en cou-
rant autour du grand carré; cela implique qu’ils aillent dans chacun des mondes magiques. 
L’objectif des magiciens est d’éliminer, en leur lançant des sorts, les jeunes lorsqu’ils courent. 
D’une part, les magiciens ne peuvent pas se déplacer lorsqu’ils ont un sort en mains, mais 
peuvent se passer les sorts entre eux. D’autre part, si un jeune, lorsqu’il court entre 2 mondes 
magiques, se fait toucher par un sort qu’il n’arrive pas à attraper, ce jeune est éliminé. Par 
contre, si un jeune attrape un sort qui est lancé dans sa direction, il dépose le sort au sol et 
continue sa course en n’étant pas éliminé. Il est important de mentionner que les jeunes, 
pour atteindre leur objectif, ne peuvent courir que dans « le sens des aiguilles d’une montre 
». Une partie se termine lorsqu’un jeune réussit à visiter les 4 mondes magiques (un tour du 
grand carré) un certain nombre de fois. Cela est décidé par l’animateur au début de la partie. 
L’animateur doit mettre l’accent sur l’attraper des sorts de la part des jeunes lorsqu’ils sont en 
mouvement. 
On peut ajouter un troisième magicien ainsi qu’un autre ballon. Il est aussi possible d’augmen-
ter la distance entre chaque monde magique. 

THÈME : Attraper en mouvement
NOM : Crocodile ou hamburger? NOMBRE DE JEUNES : 3 à 8 par station MATÉRIEL : 2 cônes, 4 disques/station
EXPLICATION

VARIANTES

L’animateur est l’attaquant A. Tous les joueurs sont alignés derrière le cône A. Le premier 
joueur de la file est l’attaquant B de soutien. Il doit courir en direction du cône et attraper 
le disque. L’attaquant A vise le centre du tronc de son receveur pour favoriser l’emploi de la 
technique crocodile. L’animateur doit mettre l’accent sur la technique pour attraper et s’as-
surer que les joueurs ne décélèrent pas avant d’attraper. Enfin de favoriser un engagement 
positif et éviter que les jeunes attendent en ligne trop longtemps, il est préférable de limiter le 
nombre de joueurs par station à 8.
Pour compliquer l’exercice, l’animateur peut varier ses lancers aléatoirement pour que le 
joueur doive adapter la technique d’attrapé en fonction du disque. L’animateur pourrait aussi 
modifier le tracé à faire par les autres attaquants. Ceux-ci pourraient devoir courir  vers le 
cône avec angle ou courir vers le cône puis faire un changement de direction pour revenir à 
l’attaquant A.

PAGE 30



THÈME : Défendre les traceurs
NOM : La victoire appartient aux stratèges NOMBRE DE JEUNES : 6+  MATÉRIEL : 4 cônes, 1 ballon
EXPLICATION

VARIANTES

Les 4 cônes servent à délimiter une petite zone. Les jeunes sont divisés entre attaquants et 
défenseurs. D’une part, les attaquants sont en possession d’un ballon qu’ils peuvent se pas-
ser. Un attaquant avec le ballon dans ses mains a le droit de se déplacer. Pour gagner, un 
attaquant doit arriver dans la petite zone avec le ballon. D’autre part, les défenseurs doivent 
protéger la petite zone. Pour gagner, leur but est de toucher un attaquant lorsque celui-ci a le 
ballon dans ses mains. L’animateur doit mettre l’accent sur les stratégies employées par les 
défenseurs.
L’animateur peut réduire/augmenter le nombre de défenseurs et la taille de la zone.

THÈME : Défendre les traceurs
NOM : Le triangle des bermudes NOMBRE DE JEUNES : 4 +  MATÉRIEL : 1 disque
EXPLICATION

VARIANTES

L’attaquant A est le porteur du disque et le défenseur A tient le compte sans empêcher le 
lancer.  L’attaquant B effectue à basse vitesse un tracé triangulaire : côté ouvert, côté fermé, 
longue. Le défenseur B couvre l’attaquant B en restant entre son joueur et le disque. Chaque 
répétition est divisée en deux périodes de 10 secondes. Pendant les dix premières secondes, 
le défenseur B travaille ses déplacements. Après 10 secondes, le défenseur A recommence le 
compte et le lanceur doit effectuer un lancer à l’attaquant B, qui continue à se déplacer dans 
le triangle. Le défenseur B doit empêcher que la passe soit complétée. Après avoir fait les 2 
répétitions, on change les rôles des jeunes. L’animateur met l’accent sur le positionnement du 
défenseur et sa proximité avec le traceur. 
Pour rendre plus difficile l’exercice, l’animateur peut dire aux attaquants et défenseurs  B de 
faire l’exercice plus rapidement.
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THÈME : Défendre les traceurs
NOM : Bonsoir, elle est partie  NOMBRE DE JEUNES : 3 +  MATÉRIEL : 1 disque
EXPLICATION

VARIANTES

L’attaquant B court droit devant lui pour attraper une longue passe provenant de l’attaquant 
A.. Le défenseur B doit essayer de faire une défense sur l’attaquant B en essayant d’intercepter 
la passe. L’attaquant A doit lancer une longue passe extérieure-intérieure qui est assez flot-
tante. L’animateur doit mettre l’accent sur le positionnement et la lecture du disque. De plus, 
l’animateur doit introduire la notion suivante: que le défenseur crie “up” lorsque le disque du 
joueur qu’il marque est lancé.
L’animateur peut introduire avec les jeunes plus âgés la notion suivante: comment se placer 
en tant que défenseur face à l’attaquant qu’on surveille.

THÈME : Défendre les traceurs
NOM : Suis-moi  NOMBRE DE JEUNES : 4 +  MATÉRIEL : 1 disque
EXPLICATION

VARIANTES

Le jeu débute avec l’attaquant B. Il doit se démarquer en courant dans le côté ouvert afin de 
pouvoir attraper une passe facile de l’attaquant A. Par la suite, dès que l’attaquant A a fait sa 
passe, il doit faire une course le long de la ligne. L’animateur doit insister pour que les défen-
seurs A et B ait un temps de réaction rapide afin qu’il puisse faire une défense sur leur atta-
quant.
L’animateur peut introduire avec les jeunes plus âgés la notion suivante: comment se placer 
en tant que défenseur face à l’attaquant qu’on surveille.
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THÈME : Défendre le porteur de disque
NOM : Le plancher de lave NOMBRE DE JEUNES : 6 +  MATÉRIEL : 4 cônes, 1 ballon par 5-6 jeunes
EXPLICATION

VARIANTES

2 à 4 jeunes portent un dossard pour les identifier comme défenseurs. Puisque le plancher 
ou le terrain est en lave, tous les jeunes en offensive doivent constamment être en mouve-
ment pour éviter de se brûler les pieds. Seuls les porteurs de ballons sont immunisés contre la 
chaleur et arrêtent de lancer. Les autres se déplacent dans une zone délimitée par des cônes. 
Plus d’un ballon est en jeu à la fois. Aussitôt qu’une passe est faite, un des joueurs avec dos-
sard fait une marque et débute un compte de secondes sur le nouveau porteur de ballon. Ce 
dernier doit attendre au minimum que le compte se rende à 5 avant de faire une passe et au 
maximum à 10. Les défenseurs font des points lorsqu’ils parviennent à intercepter une passe. 
L’animateur insiste sur le rythme du compte et le respect de la distance de marquage (1 bras de 
distance pour ce niveau).
Modifier les types de déplacements des défenseurs et/ou des attaquants. Par exemple, se dé-
placer sur une jambe, sautiller, gambader. Réduire la limite de temps pour faire une passe. Ce 
jeu pourrait se faire avec un disque.

THÈME : Défendre le porteur de disque
NOM : Objectif 10  NOMBRE DE JEUNES : 6 +  MATÉRIEL : 4 cônes, 1 ballon
EXPLICATION

VARIANTES

Les joueurs sont divisés en deux équipes; l’équipe en attaque et l’équipe en défense. Le terrain 
de jeu est délimité par 4 cônes. L’objectif des joueurs en attaque, soit l’équipe en possession du 
ballon, est de réussir à faire 10 passes avec le ballon entre eux. Lorsqu’un joueur en attaque est 
en possession du ballon, il n’a pas le droit de se déplacer et a 5 secondes pour lancer; le temps 
est compté par le joueur en défense qui le marque.  Si le ballon touche le sol ou s’il est inter-
cepté par un joueur en défense, l’équipe en défense devient l’équipe en attaque et vice-versa. 
Une partie se termine lorsqu’une équipe réussit à faire 10 passes. L’animateur doit mettre 
l’accent sur l’espace à exploiter pour l’équipe en attaque et l’espace à surveiller pour l’équipe 
en défense.
On peut réduire le temps que l’on a afin d’effectuer un lancer et/ou changer le nombre de 
passes à effectuer pour l’équipe en attaque. De plus, on peut réduire la taille du terrain de jeu.

THÈME : Défendre le porteur de disque
NOM : Couvre-moi bien NOMBRE DE JEUNES : 4 +  MATÉRIEL : 4 cônes, 1 disque
EXPLICATION L’animateur fait une zone de but avec 4 cônes. Le jeu débute avec l’attaquant B. Il doit se 

démarquer dans le côté ouvert ou dans le côté fermé afin de recevoir une passe de l’attaquant 
A. Le défenseur A couvre le lancer et tient le compte. L’animateur doit mettre l’accent sur la 
défensive intense du défenseur A sur son joueur. Il peut aussi insister pour que le défenseur B 
soit prêt à faire une défense sur l’attaquant B, qui fait plusieurs feintes.
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THÈME : Défendre le porteur de disque
NOM : Duo gagnant  NOMBRE DE JEUNES : 4 +  MATÉRIEL : 4 cônes, 1 disque
EXPLICATION

VARIANTES

L’attaquant A a le disque en main à l’extérieur d’une zone de but formée par 4 cônes. Le dé-
fenseur A couvre  le lanceur à 1 mètre de distance et doit tenir le compte, tout en essayant de 
réagir aux feintes de pivot et de lancers de l’attaquant A. Au bout de cinq secondes, l’attaquant 
A peut tenter un lancer à l’attaquant B dans la zone de but, avant que le compte de 10 se-
condes soit écoulé, comptant ainsi un point. Le défenseur A essaie d’empêcher le lancer.
L’animateur doit insister sur le rythme du compte, l’espace couvert par la marque grâce à son 
corps et ses bras ainsi que ses déplacements. 
Le lanceur peut appeler les infractions de la marque, principalement le rythme du compte. Le 
défenseur peut porter attention au pivot du lanceur et s’assurer qu’il n’y a pas de marché. Il est 
aussi possible d’ajouter un défenseur B qui surveille l’attaquant B.

THÈME : Défendre le porteur de disque
NOM : Double marque NOMBRE DE JEUNES : 4 +  MATÉRIEL : 4 cônes et 1 disque
EXPLICATION

VARIANTES

Deux attaquants et deux défenseurs sont en jeu dans un mini terrain avec une seule zone de 
but. L’accent est mis sur la défensive sur les porteurs de disque. Le jeu débute avec l’attaquant 
B. Il doit courir vers la zone de but adverse comme feinte de course puis changer de direc-
tion revenir vers le disque et attraper une passe de l’attaquant A. Dès que l’attaquant A fait sa 
passe, il court vers la zone adverse pour recevoir une longue passe de l’attaquant B. Le défen-
seur A doit rapidement placer une marque pour couvrir le prochain lancer et ainsi de suite 
jusqu’à ce qu’un point soit marqué en atteignant la zone de but. La même équipe conserve la 
possession pendant 1 minute. Au bout de ce temps, les défenseurs deviennent les attaquants. 
Les défenseurs doivent essayer de faire des interceptions et mettre constamment de la pres-
sion sur les attaquants, tout en appliquant un compte réglementaire.
Pour augmenter la difficulté des défenseurs, on peut ajouter un troisième attaquant, afin de 
faciliter la continuité offensive.
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THÈME : Se démarquer comme porteur du disque
NOM : Fromages en demande   NOMBRE DE JEUNES : 6 +  MATÉRIEL : 1 dodgebee / 1 jeune
EXPLICATION

VARIANTES

Les jeunes, qui sont les souris, forment un cercle. Un jeune se place au milieu du cercle et a en 
sa possession plusieurs dodgebees, qui sont des fromages. Les souris, une après l’autre, disent 
des noms de fromages. Chaque fois qu’une souris dit un nom de fromage, le jeune au milieu 
du cercle lui lance un dodgebee. L’objectif du jeune est de lancer rapidement, en étant précis, 
des fromages aux souris et utiliser son pied pivot afin de tourner autour de lui-même. Si le 
jeune fait une passe imprécise à une souris, il est éliminé. Le gagnant est le jeune qui a lancé 
avec précision un fromage à toutes les souris durant la période de temps la plus courte. Le jeu 
se termine lorsque tous les enfants ont été lanceurs de fromages. L’animateur doit inciter le 
jeune à utiliser son pied pivot pour lancer des fromages à des souris se trouvant derrière son 
dos. L’animateur doit faire en sorte que les souris ne nomment pas tous en même temps un 
nom de fromage, car cela rendrait le jeu impossible; il peut leur donner un ordre préétabli (ce 
n’est pas obligé d’être les souris côte à côte dans le cercle qui nomment un fromage l’une à la 
suite de l’autre, cela peut être des souris non consécutives dans le cercle). 
On peut agrandir le cercle pour que les lancers de fromages soient plus difficiles à effectuer. 
L’animateur peut aussi inciter les souris à dire un nom de fromage plus rapidement, afin de 
réduire le temps de réaction du jeune.

THÈME : Se démarquer comme porteur du disque
NOM : Touche-moi si tu peux!   NOMBRE DE JEUNES : 6 +  MATÉRIEL : 4 cônes
EXPLICATION

VARIANTES

L’aire de jeu comprend une ligne de départ et une ligne d’arrivée formées avec des cônes. Les 
voleurs se tiennent sur la ligne de départ. Un policier est au centre du terrain. À son signal, 
les voleurs doivent traverser le terrain sans se faire toucher par lui.  Le policier de départ 
peut bouger partout dans l’espace. Si les voleurs se font toucher, ils deviennent des policiers 
presque immobiles. En effet, lors de la prochaine course, comparativement au premier poli-
cier qui peut encore courir, les nouveaux policiers n’ont pas le droit de se déplacer, mais ont 
le droit d’utiliser leur pied pivot afin de toucher les voleurs restants. Le jeu se termine quand 
tous les voleurs deviennent policiers et que la justice a été rétablie dans la ville.
On donne moins de temps aux voleurs pour traverser le terrain. Par exemple, un décompte de 
10 secondes peut être fait.

THÈME : Se démarquer comme porteur du disque
NOM : Tourner comme une toupie!   NOMBRE DE JEUNES : 4 +  MATÉRIEL : 1 dodgebee/ 1 jeune
EXPLICATION

VARIANTES

Les jeunes, qui ont chacun un dodgebee en leur possession, forment un cercle. Un jeune, qui 
est le peintre, se place au milieu du cercle. Le jeu commence lorsque les jeunes qui forment le 
cercle nomment des couleurs un après l’autre. Chaque fois qu’un jeune nomme une couleur, il 
lance son dodgebee vers le peintre. L’objectif du peintre est d’attraper les dodgebees et utiliser 
son pied pivot afin de tourner autour de lui-même. L’animateur doit inciter le peintre à utiliser 
son pied pivot pour attraper des dodgebees venant de derrière son dos et il doit faire en sorte 
que les jeunes formant le cercle ne nomment pas en même temps des couleurs; il peut leur 
donner un ordre préétabli.
Il est possible que le cercle soit plus petit et que les dodgebees soient lancés plus rapidement, 
cela rend le temps de réaction du peintre plus court.
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THÈME : Se démarquer comme porteur du disque
NOM : La forteresse  NOMBRE DE JEUNES : 8 +  MATÉRIEL : 8 cônes, quelques dodgebees
EXPLICATION

VARIANTES

La moitié des cônes servent à délimiter un grand carré. L’autre moitié des cônes permet de 
former, à l’intérieur du grand carré, un petit carré, qui sera la forteresse.  Les joueurs sont di-
visés entre assaillants et défenseurs. D’une part, les défenseurs se placent sur la forteresse en 
regardant vers l’extérieur. D’autre part, les assaillants prennent position sur le grand carré en 
se tournant vers l’intérieur, la forteresse. L’objectif des assaillants est de lancer des dodgebees 
à l’intérieur de la forteresse et le but des défenseurs est d’empêcher les dodgebees d’entrer. Les 
assaillants peuvent se déplacer, mais seulement autour du grand carré (sur les lignes). Les dé-
fenseurs doivent protéger la forteresse et peuvent se servir de toutes les parties de leur corps. 
Eux aussi doivent longer les murs de leur forteresse et ne pas entrer dedans (rester sur les 
lignes). Une partie finit après un temps fixé et on compte le nombre de dodgebees qui ont tra-
versé la forteresse. Par la suite, on peut changer les rôles. L’animateur doit mettre l’accent sur 
les feintes utilisées par les assaillants afin de lancer les dodgebees à l’intérieur de la forteresse. 
On peut éloigner les assaillants de la forteresse en mettant plus de distance entre le grand 
carré et le petit carré. Ainsi, la tâche des assaillants sera plus difficile.

THÈME : Se démarquer comme porteur du disque
NOM : Feinte pour gagner! NOMBRE DE JEUNES : 4 +  MATÉRIEL : 1 disque
EXPLICATION

VARIANTES

Tous les joueurs, en cercle debout, sont espacés les uns des autres. Les joueurs doivent se 
lancer un disque entre eux. L’objectif est de faire le maximum de passes réussies. Chaque 
lancer doit être précédé d’au moins une feinte. Si un joueur fait un mauvais lancer à une autre 
personne ou n’attrape pas la passe d’un autre joueur, on recommence à zéro. L’animateur doit 
mettre l’accent sur les feintes de lancers et les réflexes des joueurs pour attraper le disque.
On peut ajouter un deuxième disque afin de rendre le jeu encore plus rapide pour ajouter de 
la difficulté. Par contre, les jeunes devront nommer la personne à qui il lance avant d’effec-
tuer le lancer. On peut aussi augmenter la distance entre chaque joueur afin d’encourager les 
jeunes à améliorer leurs feintes de lancers.

THÈME : Se démarquer comme porteur du disque
NOM : Attrape le rebond! NOMBRE DE JEUNES : 6 +  MATÉRIEL : 6 cônes, 1 ballon rebondissant
EXPLICATION

VARIANTES

Il y a 4 cônes servant à délimiter un terrain rectangulaire avec 2 lignes de fond. Par la suite, 
2 cônes marquent une ligne de milieu sur ce terrain. Les joueurs sont divisés en 2 équipes, 
chacune située dans une moitié du terrain. L’objectif des joueurs composant une équipe est de 
lancer le ballon dans la moitié de terrain adverse et que celui-ci y fasse 2 bonds. Lorsque, dans 
l’équipe en attaque, un joueur est en possession du ballon, il peut se déplacer avec celui-ci ou 
peut le passer à d’autres joueurs de son équipe. Il est important de mentionner qu’un joueur 
en attaque n’a pas le droit de dépasser la ligne de milieu avant d’effectuer son lancer vers la 
moitié adverse. Lorsque les joueurs d’une équipe sont en défense, ils doivent essayer d’anti-
ciper le ballon qui va être lancé dans leur moitié de terrain et l’attraper avant que celui-ci ne 
fasse 2 bonds. Une partie se termine lorsque l’équipe en attaque réussit à atteindre son objectif 
et ainsi faire un point. L’animateur doit mettre l’accent sur les feintes de passes du lanceur et 
celles effectuées avant de lancer le ballon; tout doit être fait pour que l’équipe en défense ne 
soit pas en position d’attraper le ballon lancé.
On peut rendre l’objectif des joueurs plus difficile à atteindre en exigeant que le ballon fasse 
3 bonds dans la moitié adverse. L’animateur peut aussi introduire des stratégies de défense et 
d’attaque.
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THÈME : Se démarquer comme porteur du disque
NOM : Feinte ta vie NOMBRE DE JEUNES : 3 à 4 par station  MATÉRIEL : 3 cônes et 1 ballon par groupe
EXPLICATION

VARIANTES

Le lanceur est couvert par un défenseur. Il a deux coéquipiers en soutien qui ne bougent pas 
et qui sont des options de passes. Le défenseur applique une marque active et un compte.
En utilisant son pivot et des feintes de passes pour déstabiliser le défenseur, le lanceur doit 
atteindre l’une de ses deux cibles. Chaque lanceur effectue 5 lancers avant de changer de 
position. 
Pour augmenter la difficulté pour le lanceur: remplacer le ballon par un disque et rapprocher 
les cibles en largeur de sorte à ce que la marque couvre plus facilement les options de passes.

THÈME : Se démarquer comme traceur
NOM : Surveillez les bergeries!  NOMBRE DE JEUNES : 5 +  MATÉRIEL : 1 cône/ 1 joueur
EXPLICATION

VARIANTES

Les cônes, qui représentent des bergeries, sont disposés en cercle à une certaine distance les 
uns des autres. Pour débuter la partie, il doit y avoir un joueur, qui est un berger, sur chaque 
bergerie. Par contre, un joueur, qui est le loup, doit se tenir au centre du cercle formé par les 
bergeries. L’objectif des bergers est de changer de place entre eux, sans que le loup arrive à 
une bergerie avant un berger. L’objectif du loup est de courir afin d’être le premier sur une ber-
gerie, lorsque deux bergers changent de place.  Il est important de mentionner que dès qu’un 
berger fait un pas en dehors de sa bergerie, il ne peut plus revenir à celle-ci et doit trouver une 
nouvelle bergerie à surveiller. Si le loup arrive à une bergerie avant un berger, le loup devient 
un berger et le berger qui s’est retrouvé sans bergerie devient le loup. L’animateur doit mettre 
l’accent sur la vitesse des déplacements et la communication entre bergers. 
Il est possible d’ajouter un deuxième loup et/ou augmenter la distance entre chaque bergerie.

THÈME : Se démarquer comme traceur
NOM : Le côté de la victoire NOMBRE DE JEUNES : 6 +  MATÉRIEL : 6 cônes, 1 ballon
EXPLICATION

VARIANTES

Une ligne de départ est placée à une certaine distance d’une ligne d’arrivée, ces lignes sont 
faites avec les 4 cônes. À côté de la ligne d’arrivée, on place un cône. Les jeunes sont divisés 
en 2 équipes. Dans ce jeu, l’équipe gagnante est celle qui réussit à faire tomber le cône en lan-
çant le ballon. Pour ce faire, commençant à la ligne de départ,  les jeunes d’une équipe doivent 
faire un minimum de 3 passes entre eux et réussir à atteindre la ligne d’arrivée. Après avoir 
rempli ces conditions, les joueurs composant une équipe doivent lancer le ballon sur le cône. 
Dans l’autre équipe, qui est en position défensive, chaque joueur doit marquer un joueur de 
l’ équipe en attaque. D’une part, un joueur en possession d’un ballon ne peut pas se déplacer 
et a 10 secondes pour le passer à un autre joueur de son équipe ou le lancer vers le cône; le 
temps alloué pour lancer est compté par le défenseur. D’autre part, si le ballon touche au sol 
ou est intercepté par un joueur en défense, l’équipe en défense devient l’équipe en attaque en 
possession du ballon. L’animateur doit mettre l’accent sur le démarquage des attaquants. 
On peut imposer un minimum de 5 passes et réduire le temps alloué à un joueur pour lancer 
le ballon qu’il a en sa possession. Ce jeu pourrait être fait éventuellement avec un disque. 
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THÈME : Se démarquer comme traceur
NOM : L’oeuf du dragon NOMBRE DE JEUNES : 6 +  MATÉRIEL : 8 cônes, 1 ballon
EXPLICATION

VARIANTES

Les cônes servent à délimiter un terrain de jeu avec, à chacune de ses 2 extrémités, une zone 
de but. Les jeunes sont divisés en 2 équipes ; les sauveurs de dragon et les hyènes. Le but des 
sauveurs de dragon est d’amener l’oeuf de dragon rejoindre sa mère dans la zone de but ad-
verse. D’une part, un jeune qui a l’oeuf en sa possession n’a pas le droit de se déplacer et a que 
10 secondes pour le lancer. Le temps alloué pour lancer le ballon est compté par la hyène qui 
le marque (défenseur). D’autre part, si le ballon touche au sol ou est intercepté par une hyène, 
alors l’équipe des hyènes tente d’amener l’oeuf au chef des hyènes qui se trouve dans l’autre 
zone de but et les sauveurs de dragon tentent de les empêcher. Une partie se termine lorsque 
les jeunes d’une équipe atteignent leur but; ramener l’oeuf à sa mère ou amener une collation 
au chef des hyènes.  Ensuite, les sauveurs peuvent se changer en hyène pour une deuxième 
joute. Pour ce jeu très rapide, l’animateur  doit mettre l’accent sur le fait que les jeunes doivent 
être constamment en mouvement et chercher à se démarquer. 
On peut imposer un certain nombre de passes avant d’attraper l’oeuf dans la zone de but ad-
verse ou obliger les joueurs à attraper l’oeuf sur un pied. On peut aussi augmenter la distance 
entre les 2 zones de but. Il est aussi possible de réduire le temps qu’a un jeune pour lancer 
l’oeuf qu’il a en sa possession ou changer le ballon pour un disque.

THÈME : Se démarquer comme traceur
NOM : Berne ton défenseur NOMBRE DE JEUNES : 2 +  MATÉRIEL : 4 cônes, 1 disque
EXPLICATION L’animateur forme une zone de but avec 4 cônes. Il sera l’attaquant A . L’attaquant B est situé 

dans la zone de but adverse avec un défenseur. L’attaquant B doit se démarquer en faisant des 
feintes et en utilisant un changement de direction dynamique. L’animateur doit insister sur les 
changements de direction de l’attaquant B et sa capacité à utiliser l’espace.
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THÈME : Se démarquer comme traceur
NOM : Premier arrivé! NOMBRE DE JEUNES : 2 +  MATÉRIEL : 6 cônes
EXPLICATION

VARIANTES

Le défenseur A se trouve au milieu du rectangle. L’attaquant A, en courant, doit entrer dans 
le rectangle, y faire quelques feintes et en ressortir pour aller toucher un des cônes placés à 
quelques mètres du rectangle. L’objectif de l’attaquant et du défenseur est d’être le premier à 
toucher un des cônes placés à quelques mètres du rectangle. D’une part, le défenseur A doit 
attendre que l’attaquant A entre dans le rectangle avant de bouger. D’autre part, lorsque l’atta-
quant A a quitté le rectangle, il ne peut plus faire une feinte et aller toucher l’autre cône.
L’animateur doit mettre l’accent sur les feintes utilisées par l’attaquant A. 
Pour réduire le niveau de difficulté pour l’attaquant, une contrainte peut être ajoutée au dé-
fenseur, par exemple d’aller toucher un des cônes de la petite boîte au moment où l’attaquant 
commence à courir vers la boîte. Un signal “Go!” peut être donné pour autoriser les deux 
joueurs à bouger.

THÈME : Se démarquer comme traceur
NOM : Fuis la marche collante NOMBRE DE JEUNES : 4 +  MATÉRIEL : 2 cônes, 1 disque
EXPLICATION

VARIANTES

L’attaquant B est le joueur de soutien de l’attaquant A. Il doit réussir à se démarquer. Pour ce 
faire, il effectue un tracé en faisant plusieurs feintes.  Si l’attaquant A fait une feinte de lancer, 
l’attaquant B doit changer de direction. Lorsque l’attaquant B est démarqué, l’attaquant A lui 
fait une passe. L’animateur doit mettre l’accent sur les changements de direction qui doivent 
être faits à 45 degrés et non « en banane ». 
Proposer des tracés différents, effectués en bloc ou aléatoirement au choix de l’attaquant
Ajouter une marque sur le lancer.
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THÈME : Se démarquer par rapport à ses coéquipiers ou à l’espace
NOM : Guerre de l’anneau NOMBRE DE JEUNES : 6 +  MATÉRIEL : 4 cônes, 1 chandail
EXPLICATION

VARIANTES

Un grand espace est situé entre 2 lignes parallèles, faites par 4 cônes. On divise le groupe 
entre orques et elfes, qui se font face derrière leur ligne respectives. Un chandail (anneau) est 
placé à 2 mètres devant le territoire des elfes. L’objectif des orques est de voler cet anneau et le 
but des elfes est de le protéger. Une partie débute lorsque les orques sortent de leur territoire, 
situé derrière leurs lignes respectives, et s’approchent de l’anneau. Lorsqu’ils sont dans leur 
territoire, les elfes ne peuvent pas toucher les orques. Si un orque se fait toucher dans l’espace 
par un elfe, il est éliminé. Si un elfe sort de son territoire et n’arrive pas à toucher un orque car 
ceux-ci sont retournés dans leur territoire, il doit rester immobile 10 secondes. Une partie finit 
lorsque les orques réussissent à voler l’anneau. Lors de la prochaine partie, inverser les rôles. 
On peut rapprocher l’anneau des elfes afin qu’il soit plus difficile à prendre par les orques. 
D’un autre côté, on peut éloigner l’anneau des elfes afin que ceux-ci trouvent le jeu plus diffi-
cile. 

THÈME : Se démarquer par rapport à ses coéquipiers et à l’espace
NOM : Apocalypse!  NOMBRE DE JEUNES : 5 +  MATÉRIEL : 4 cônes, 1 ballon
EXPLICATION

VARIANTES

Les jeunes, que l’on appelle humains, se dispersent sur l’aire de jeu délimitée par 4 cônes. 
Deux jeunes, que l’on appelle zombies, se font des passes avec un ballon. Lorsqu’un zombie a 
le ballon, il n’a plus le droit de se déplacer.  Le but d’un zombie est de toucher un humain avec 
le ballon lorsqu’il l’a en main. Lorsqu’un humain est touché, il devient un zombie. Il est impor-
tant de mettre l’accent sur la vision du jeu, pour tous les jeunes. 
On peut ajouter un deuxième ballon et/ou avoir une petite aire de jeu. On pourrait éventuel-
lement faire ce jeu avec un disque.

THÈME : Se démarquer par rapport à ses coéquipiers et à l’espace
NOM : Le moustique harcelant NOMBRE DE JEUNES : 4 +  MATÉRIEL : 1 disque et 4 cônes
EXPLICATION

VARIANTES

L’attaquant A est le porteur du disque. Il doit faire une passe à l’attaquant B. L’attaquant B ef-
fectue un tracé triangulaire : côté ouvert, côté fermé, longue. Si l’attaquant A fait une feinte de 
lancer, l’attaquant B doit changer de direction. Lorsque l’attaquant B est démarqué, l’attaquant 
A lui fait une passe.
L’animateur doit mettre l’accent sur les changements de direction qui doivent être faits à 45 
degrés et non « en banane ». 
Ajouter des défenseurs sur les attaquants A et B.
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THÈME : Se démarquer par rapport à ses coéquipiers et à l’espace
NOM : Boum, boum... boum NOMBRE DE JEUNES : 6 +  MATÉRIEL : 1 disque, 2 cônes
EXPLICATION

VARIANTES

Les défenseurs B et C sont sur des cônes situés à une distance de bras de l’attaquant qu’ils 
couvrent, à la même hauteur qu’eux. L’attaquant B court dans le côté opposé à son défenseur 
et reçoit une passe de l’attaquant A. Dès qu’il reçoit la passe, il fait une longue passe l’atta-
quant C. L’animateur doit mettre l’accent sur la course de l’attaquant C qui doit être parti 
avant que l’attaquant B ne se retourne vers lui et ajuster sa course au besoin. Si la distance 
devient trop grande, l’attaquant C peut changer de direction pour se rapprocher du lanceur B. 
Il est aussi possible d’ajouter un défenseur C qui surveille l’attaquant C. L’animateur peut 
nommer le lancer à faire par les attaquants.

THÈME : Se démarquer par rapport à ses coéquipiers et à l’espace
NOM : Trace et compte NOMBRE DE JEUNES : 5 +  MATÉRIEL : 1 disque
EXPLICATION

VARIANTES

Le jeu débute avec l’attaquant B. Il doit se démarquer en feintant à gauche ou à droite, car il 
est surveillé par le défenseur B. Lorsque l’attaquant B est démarqué, il reçoit une passe de l’at-
taquant A. Dès que l’attaquant B attrape le disque, il fait une longue passe à l’attaquant C qui 
court vers la zone adverse. L’animateur doit mettre l’accent sur l’action de l’attaquant B; dès 
qu’il attrape le disque, il fait une longue passe. L’animateur doit aussi insister sur les réflexes 
du défenseur B qui peut effectuer une défense en se retournant, lorsqu’il entend le « Up » du 
défenseur A. Les 2 défenseurs doivent aussi essayer d’empêcher les lancers.
L’animateur pourrait mettre un défenseur C pour rendre l’exercice plus difficile.
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THÈME : S’auto-arbitrer - Connaître les règles de base : les limites du terrain
NOM : Jean dit  NOMBRE DE JEUNES : 5 +  MATÉRIEL : 1 terrain et 8 cônes
EXPLICATION

1 Vrai ou Faux  La ligne fait partie de l’extérieur du terrain.
Réponse  Vrai

2 Vrai ou Faux Lorsqu’un joueur attrape le disque, il doit avoir les 2 pieds à l’intérieur du terrain au mo-
   ment d’attraper.
Réponse  Faux. Il peut avoir un pied à l’extérieur du terrain, en autant que le premier pied qui a 
   touché le sol soit complètement à l’intérieur du terrain.

3 Vrai ou Faux À l’ultimate, un lanceur peut toucher à l’extérieur du terrain si son pied pivot demeure à 
   l’intérieur du terrain.
Réponse  Vrai

4 Vrai ou Faux Un disque en plein vol sort du terrain, puis revient à l’intérieur du terrain. Un joueur peut 
   attraper le disque et poursuivre le jeu.
Réponse  Vrai, si le disque n’a pas été en contact avec le sol ou une personne à l’extérieur du terrain.

5 Vrai ou Faux Un disque lancé par l’équipe des mauves roule au sol et sort des limites du terrain. Un 
   joueur des gris peut alors aller chercher le disque et reprendre le jeu vis-à-vis l’endroit où 
   il a récupéré le disque
Réponse  Faux. Les gris doivent reprendre le jeu à l’endroit où le disque a traversé la ligne du terrain 
   et est sorti.

Plusieurs cônes sont installés pour délimiter un terrain, avec des zones de but et des lignes de 
côté facilement reconnaissables. Tous les enfants débutent au milieu du rectangle. L’anima-
teur, dans le rôle de Jean, donne une consigne d’action en lien avec les limites du terrain et les 
joueurs doivent la reproduire le plus rapidement possible. Une fois qu’ils ont atteint la zone 
demandée, les enfants figent. Puis, une nouvelle consigne est donnée.
Jean dit...
 - Sortez du terrain!
 - Sautez comme un lapin jusqu’à l’intérieur du terrain!
 - Courez comme un ours (mains et pieds) jusque dans une zone de but!
 - Touchez à la ligne de côté avec vos pieds!
 - Marchez en brouette avec un ami jusqu’à la ligne de buts!

THÈME : S’auto-arbitrer - Connaître les règles de base: pointage

6 Question Comment fait-on un point au ultimate?
Réponse En attrapant le disque dans la zone qui est défendue par l’équipe adverse.

7 Question Ludovic attrape le disque dans la zone de but en ayant un pied sur la ligne de but lorsqu’il atter-
  rit. A-t-il compté un point?
Réponse Non, le premier point de contact doit être entièrement dans la zone de but et la ligne ne fait pas 
  partie de la zone de but. Le joueur conserve le disque, mais doit reculer en dehors de la zone de 
  but pour reprendre le jeu.

8 Question Si Alicia attrape le disque dans la zone de but, et lors de l’attrapé un de ses pieds était est à l’exté-
  rieur du terrain (côté ou fond de la zone) mais que ces 2 pieds ont atteris en même temps, est ce 
  qu’elle à compté?
Réponse Non, et l’autre équipe gagne la possession du disque. PAGE 42



THÈME : S’auto-arbitrer - Connaître les règles de base: le pivot

9 Vrai ou Faux Dans une partie d’ultimate, il est permis de courir avec le disque dans les mains.
Réponse  Faux

10 Question Un joueur a le disque entre ses mains. Au moment où il relâche le disque pour faire une passe, 
  son pied de pivot se soulève et ne touche plus le sol. Quelle infraction doit être appelée?
Réponse «Marché»

11 Question Comment fait-on pour que le disque avance vers la zone de but?
Réponse En effectuant des passes. On ne peut pas courir avec le disque pour avancer.

12 Question Un joueur qui reçoit le disque continue de courir sans tenter de s’arrêter. Quelle infraction doit 
  être appelée?
Réponse «Marché»

13 Question Un receveur qui est immobile au moment d’attraper le disque peut:
   A) Faire 3 pas vers l’avant ou l’arrière
   B) Tourner autour d’un pied de pivot
   C) Faire 3 pas dans n’importe quelle direction
Réponse B

14 Question Un joueur attrape le disque en courant, fait 5 pas et lance sans s’arrêter complètement. Quelle 
  infraction doit être appelée?
Réponse «Marché». Une passe sans s’arrêter doit être faite à l’intérieur de 3 pas.

15 Question Un joueur attrape une passe et en ralentissant sa course, il  change de direction pour ensuite lan-
  cer. Quelle infraction doit être appelée?
Réponse «Marché»

THÈME : S’auto-arbitrer - Connaître les règles de base: lancer d’engagement

16 Question Comment s’appelle le long lancer qui est effectué pour débuter une partie?
Réponse Le lancer d’engagement

17 Question Isabelle fait partie de l’équipe des rouges et c’est elle qui fait le lancer d’engagement. Comment 
  les joueurs des rouges qui n’ont pas le disque doivent-ils se placer?
Réponse Ils doivent attendre en ayant les 2 pieds sur la ligne de but et courir seulement quand le disque 
  quitte les mains d’Isabelle.

18 Vrai ou Faux Si l’équipe des blancs est celle qui reçoit le lancer d’engagement au début de la partie, les 
   joueurs des blancs doivent placer un pied sur la ligne de but.
Réponse  Vrai

19 Vrai ou Faux Si un lancer d’engagement tombe au sol, l’équipe qui reçoit garde la possession. Ils 
   peuvent continuer à jouer comme s’ils avaient attrapé le disque.
Réponse  Vrai
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THÈME : S’auto-arbitrer - Connaître les règles de base : fautes défensives

20 Question Qu’arrive-t-il lorsque par accident il y a un contact entre deux joueurs d’équipes adverses?
Réponse C’est une faute. Un des joueurs de l’équipe qui est victime de l’infraction doit appeler la faute 
  pour que le jeu arrête. Tous les joueurs doivent arrêter de bouger pendant que les joueurs impli-
  qués discutent.

21 Question Ce n’est pas permis de frapper le disque quand il est dans les mains d’un joueur. 
Réponse Vrai

22 Question Quand une faute cause la perte de possession (par exemple, le disque n’est pas attrapé à cause
  d’une faute), quelle équipe prend le disque?
Réponse L’équipe en offensive

23 Question Si Mireille appelle une faute contre Sophie, mais Sophie n’est pas d’accord, qu’arrive-t-il?
Réponse La faute est contestée et on recommence le jeu. Le disque retourne à celui qui a fait la passe, ou 
  reste dans les mains du lanceur si la faute était sur le lanceur.

24 Vrai ou Faux Reprise du jeu après une faute non contestée. Une joueuse de l’équipe des gris tente d’at
   traper une passe, mais le joueur des noirs fait un contact avec son bras, ce qui empêche 
   la joueuse en gris d’attraper. Elle appelle une faute et le jeu s’arrête. Si le joueur en noir 
   admet sa faute, le jeu reprend comme si le disque avait été attrapé et qu’il n’y avait pas eu de faute.
Réponse  Vrai

25 Vrai ou Faux Reprise du jeu après une faute contestée. Un joueur de l’équipe des blancs tente d’attra- 
   per une passe, mais par accident le joueur des verts fait un contact avec son bras. Le 
   joueur en blanc considère que ce contact l’a empêché d’attraper, donc il appelle une 
   faute. Le joueur en vert n’est pas d’accord et explique calmement son point de vue. 
   Puisqu’il conteste la faute, l’équipe des blancs perd la possession du disque et un joueur 
   des verts peut prendre le disque.
Réponse  Faux. Les blancs conservent la possession. Le disque retourne au lanceur à l’endroit où il 
   se tenait au moment de la passe.

THÈME : S’auto-arbitrer - Connaître les règles de base : marquage

26 Question Qui est responsable de compter le nombre de secondes allouées pour lancer? 
Réponse Le joueur en défensive qui est le plus proche du porteur de disque.

27 Question Après 10 secondes, qu’arrive-t-il si un joueur n’a pas lancé le disque? 
Réponse Le disque va à l’autre équipe.

28 Question Combien de joueurs peuvent faire le compte de secondes?
Réponse Seulement une personne à la fois, et ce doit être la même personne jusqu’à ce qu’il y ait une 
  passe.

29 Vrai ou Faux Si un joueur a le disque dans ses mains et il n’y a personne qui compte, il peut garder le 
   disque aussi longtemps qu’il souhaite.
Réponse  Vrai.
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Mise en situation L’animateur joue le rôle du défenseur et compte de 1 à 5 sur trois différents rythmes (trop 
   rapide, trop lent, correct) en débutant par «Comptage». Les jeunes doivent identifier la 
   bonne manière de compter.

30 Mini sketch 3 petits groupes d’acteurs sont créés pour reproduire les 3 situations suivantes. Pour cha-
   cune, questionner les jeunes spectateurs pour nommer l’erreur dans leurs mots. Ensuite, 
   au besoin, enseigner l’appel qui doit être fait.

  A) Un lanceur s’installe et commence à pivoter et feinter de lancer. Ensuite, un marqueur se 
   place si près que les mouvements du lanceur sont gênés. 

   Erreur: Le marqueur ne laisse pas assez de distance au lanceur (la règle officielle exige 
   l’espace d’un disque entre le défenseur et le lanceur. Par contre, avec les jeunes débutants 
   nous recommandons une distance d’au moins un bras pour favoriser un lancer avec 
   pression modérée). 

   Appel: Espace disque
  
  B) Un lanceur et un marqueur s’installent. Après quelques secondes, un deuxième défenseur 
   se rapproche du lanceur et tente d’interférer avec le lancer.

   Erreur: Seulement une personne à la fois peut marquer le lanceur. Aucun autre défenseur 
   ne peut être dans un rayon de 3 mètres du lanceur sans couvrir un autre joueur. 

   Appel: Double marque  
  
  C) Un lanceur et deux défenseurs sont sur le jeu. Un défenseur installe une marque sur le 
   lanceur et en gardant une distance d’un bras, il entame le compte. Le deuxième défen-
   seur est éloigné d’environ 5 mètres du lanceur.

   Erreur: Aucune
  
  D) Un lanceur et un défenseur sont sur le jeu. Le défenseur installe une marque sur le lan-
   ceur et en gardant une distance d’un bras, il entame le compte. Le marqueur annonce les 
   chiffres sur un rythme accéléré: 1,2,3,4!

   Erreur: Compte rapide 

THÈME : S’auto-arbitrer - Faire des appels de manière calme

31 Question  Comment fait-on pour essayer de mieux maîtriser ses émotions et rester calme?
Piste de réponses - Écouter le point de vue de l’autre
   - Traiter les autres comme on voudrait être traité
   - Éviter un langage négatif

32 Question  Comment fait-on pour être plus respectueux? 
Piste de réponse Enseigner la technique RESPECT.
   - Respire   pour ne pas réagir trop vite
   - Explique  ce que tu crois qui s’est passé
   - Saisis   ce que l’on croit qui s’est passé
   - Pose    des questions aux autres joueurs (perspective ou règles) si nécessaire
   - Écoute   ce que tous ont à dire
   - Confirme   ton appel clairement, le résultat que tu crois correct
   - Tranche   et reprends le jeu

PAGE 45



33 Question  Qu’est-ce que l’esprit du jeu?
Piste de réponse Donnez des exemples de situation
   Nommez des valeurs (honnêteté, respect, maîtrise de soi, plaisir)

34 Mise en situation Un joueur de l’équipe rouge attrape le disque près de la limite du terrain. Le défenseur de 
   l’équipe jaune le plus proche du receveur croit que le disque a été attrapé à l’extérieur du 
   terrain. Il appelle donc «Sorti!». Le joueur rouge qui a attrapé le disque n’est pas d’accord, 
   il croit qu’il était à l’intérieur. Qu’est-ce que le joueur rouge peut faire pour éviter une 
   mésentente et essayer de respecter l’esprit du jeu?
Pistes de réponses - Rester calme et essayer d’expliquer ce qu’il a vu
   - Demander à un joueur qui était bien placé pour voir les cônes s’il a vu le receveur atter-   
   rir à l’intérieur ou à l’extérieur 
   - Si les joueurs sont incertains de la règle, ils peuvent demander à l’entraîneur pour une 
   clarification
   - Être honnête
   - Taper dans la main ou serrer la main du joueur de l’équipe adverse lorsqu’un accord est trouvé

35 Mise en situation Dans la partie qui vient de se terminer, nommez des actions qui ont favorisé un bon es-
   prit du jeu. Est-ce qu’il y a des situations où l’équipe aurait pu mieux réagir ou se comporter?

THÈME : S’auto-arbitrer - Autres règles - Questions bonus

36 Question À quel moment peut-on changer les joueurs qui sont sur le terrain?
Réponses - Après un point, peu importe l’équipe qui compte ou l’équipe qui veut faire un remplacement
  - Lorsqu’il y a une blessure

37 Question Les bleus sont en offensive et les gris sont en défensive. Quand une passe est tapée au sol par les 
  gris, quelle équipe prend possession du disque?
   A ) Les gris (défensive) à l’endroit où est tombé le disque
   B ) Les bleus (offensive) ont une deuxième chance et peuvent recommencer
   C ) Les gris (défensive), mais ils doivent reculer de 5 grands pas
 Réponse A

38 Question Dans une partie, les jaunes ont le disque et les blancs sont en défensive. Simon, un joueur des 
  jaunes, lance le disque pour passer à sa coéquipière Fany. Mais à cause du vent, la passe ne se 
  rend pas à Fany et le disque tombe sans que personne ne l’attrape. Fany peut-elle récupérer le 
  disque?
Réponse Non, il y a un revirement. Donc, seulement les joueurs des blancs peuvent prendre le disque.

39 Vrai ou Faux Quand il y a un revirement de possession, l’équipe en défensive qui vient de gagner la 
   possession du disque doit retourner à sa ligne avant de commencer à jouer.
Réponse  Faux

40 Question Un joueur défensif touche le disque, mais quelqu’un de l’équipe en offensive réussit à attraper la 
  passe. Qui garde le disque?
Réponse Le joueur de l’équipe offensive 
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41 Question  Maxime et sa soeur Suzie sont dans 2 équipes différentes. Maxime marche très lentement 
   pour aller chercher un disque qui est tombé par terre après que l’équipe de Suzie l’ait   
   échappé. Il marche en rond autour du disque. Suzie a l’impression que Maxime exagère 
   et qu’il ralentit volontairement le jeu..
   Est-il permis de ralentir le jeu intentionnellement?
Réponse  Non, c’est de la responsabilité de chacun d’éviter des délais pour repartir ou continuer le jeu.

Sous Question 1 Qu’est-ce que Suzie peut faire?
   A) Courir pour prendre le disque avant son frère
   B) Appeler «Délai de jeu»
   C) Faire la même chose la prochaine fois et prendre son temps avant de partir le jeu
Réponse  B

Sous Question 2 Qu’arrive-t-il une fois que “Délai de jeu” est appelé?
   A) l’équipe de Maxime perd le disque
   B) l’équipe de Maxime perd un point
   C) après 2 secondes, Suzie peut dire «Comptage» et commencer à compter les secondes 
   D) Suzie peut commencer à compter immédiatement
Réponse  C
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