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Je bouge : activités pour les 1P - 2P - 3P et 4P 

 
Je joue avec un ballon (des ballons) de baudruche 
Si vous n’avez pas de ballons de baudruche ou envie de varier : voir 
l’alternative ci-dessous… 
 
Matériel : Ballon (s) de baudruche, ficelle, objets pour faire un slalom. 
 
 

1. Ne tombe pas par terre… 
 
Un jeu qui se joue seul, à 2, à 3 ou plus. 
Avec l’aide d’un de mes parents, je gonfle 1 ou 2 
ballons de baudruche. 
 
Je prépare un espace assez grand pour jouer sans me 
faire mal (je pousse par exemple la table du salon).  
 
But du jeu :  
Maintenir le ballon (ou les ballons) en l’air. Ils ne doivent pas tomber par terre ! 
 
 

2. Par-dessus une ficelle 
 
Avec l’aide d’un parent, je tends une ficelle quelque part dans ma maison qui fera office de 
filet.   
 
J’essaie de lancer mon ballon par-dessus la ficelle. Ma main peut faire office de « raquette ». 
Encore mieux avec un partenaire, on se place chacun d’un côté du filet et on se fait des 
passes par-dessus le filet. 
 
 

3. Slalom  
 
Je crée un slalom dans mon salon que je réalise en poussant/tenant mon ballon de 
baudruche, il ne doit pas tomber par terre. Je touche le mur d’en face et je reviens en faisant 
à nouveau le slalom. A l’arrivée je lance mon ballon 3 fois en l’air. Et je recommence… 
 
J’essaie de faire 5 fois le parcours de suite. Le but est d’être un peu essouflé à la fin de 
l’exercice ! 
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4. Retour au calme 
 

 
Je me mets sur les genoux. 
 
Ai-je assez de souffle pour pousser mon ballon en soufflant 
dessus ?  

       
Si je prends une plus grande inspiration, est-ce que mon ballon va plus loin quand je souffle 
dessus.  
Relaxe-toi, respire profondément et essaie encore. 
 
J’effectue quelques étirements avec mon ballon dans les mains. 
 

1. Sur la pointe des pieds, je tiens mon ballon avec les 2 mains et 
j’essaie de toucher « le plafond/ciel ». 
 

2. Toujours debout, jambes légèrement écartées. En tenant 
toujours mon ballon à 2 mains, bras tendus, je me penche d’un côté et de l’autre, 
puis en avant. Je fais ces mouvements lentement et plusieurs fois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Assis, je fais passer doucement mon ballon autour de mes jambes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources des images :  

- https://www.ressources-eps-vd.ch, jouer avec des ballons de baudruches par Claudine Borlat 

- https://www.mobilesport.ch/sport-des-adultes-fr/jeux-pour-seniors-60-en-forme-mise-en-train-ballons-aeriens/ 

- https://www.mobilesport.ch/actualite/etirement-ischio-jambiers-grand-tour/ 
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Je bouge : activités pour les 1P - 2P - 3P et 4P 

Alternative : sans ballon de baudruche 

1. Je jongle

Avec des morceaux de papiers journaux mis en boule, je forme une balle, je peux faire 
tenir les morceaux avec un peu de scotch (je peux ainsi choisir la taille de ma balle). 

Pour tous 
- Je lance une balle en l’air et je la rattrape. 10 fois

Pour les 1-2P 
- Je m’entraîne à faire faire 10 "lancer-rattraper" sans que la balle tombe par terre.

Pour les 3-4P (exercice aussi possible avec une balle de jonglage ou de tennis) 
- J’essaie de lancer la balle avec la main droite et j’essaie de la

rattraper avec la main gauche. 10 fois.
- J’essaie de lancer la balle avec la main gauche et j’essaie de la

rattraper avec la main droite. 10 fois.

- Je m’exerce à lancer la balle et à la rattraper avec la même main.
- Je change de main.

Je peux inventer d’autres exercices… 

2. Je joue avec ma balle et une chaussure

Comme au Golf. 

J’installe un parcours avec des cartons, différents obstacles, des 
tunnels, etc. J’ai un point de départ et je crée un endroit qui sera 
l’arrivée du parcours. J’ai ma balle et une chaussure pour remplacer le club de golf. 

Je me lance le défi de réussir le parcours en le moins de .... coups. 

Comme au Unihockey. 

Je prends quelques objets (par exemple 6 bouteilles, litres de lait, …), je les aligne pour 
réaliser un slalom. Je définis une ligne pour le départ qui sera également la ligne d’arrivée. 
La chaussure me sert de canne et j’essaie de faire l’aller-retour le plus rapidement possible. 

Je m’exerce plusieurs fois pour m’améliorer. 
Si je veux je peux chronométrer le temps que je fais pour faire le parcours 3 fois de suite. 
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3. Retour au calme

J’effectue quelques étirements avec ma balle dans les mains. 

- Sur la pointe des pieds, je tiens ma balle avec les 2 mains et
j’essaie de toucher « le plafond/ciel ».

- Toujours debout, jambes légèrement écartées. En tenant toujours ma balle à 2
mains, bras tendus, je me penche d’un côté et de l’autre, puis en avant. Je fais ces
mouvements lentement et plusieurs fois.

- Assis, je fais passer doucement ma balle autour de mes jambes.

Sources des idées et des images : 

- https://www.ressources-eps-vd.ch, Jonglage,  Enis Arifi.

- https://www.ressources-eps-vd.ch , Fiche personnelle pour s’améliorer au jonglage, Michael Aebischer & A.Mellina. 

- https://www.ressources-eps-vd.ch, 2e document de Magali et Lara avec plusieurs nouvelles idées.

- https://www.mobilesport.ch/actualite/etirement-ischio-jambiers-grand-tour/


