
JEUX  EDUCATIFS 
 
 
REMPLIR SA MAISON 
 
Organisation : 
3 zones, 3 équipes 
1 ballon par joueur 
 
Objectif: 
Aller chercher le maximum de ballons 
dans le camp de l'adversaire, 
sans gêner les autres joueurs. 
• A la main 
• balle au pied 
• tourner autour d'un obstacle 
avant de ramener le ballon. 
Durée: 30" à 2' 
 
 
CHANGER DE CAMP 
 
Organisation : 
terrain de 20 X 10 m.couloirs de 3 m.  
2 équipes 
1 ballon par joueur 
 
Objectif: 
Chaque équipe doit aller dans l'autre camp 
Qui arrive le 1er ? 
• sans ballon 
• balle au pied 
variante: 
faire le tour d'un obstacle, de deux, 
départ assis, arrivée assis 
 
 
L'EPERVIER 
Organisation: 
terrain de 20 à 40 X 10 à 20 m. 
1 ballon par joueur 
Objectif: 
traverser le terrain pour rejoindre 
l'autre zone sans être touché 
• sans ballon 
• avec ballon (faire sortir la balle des limites 
du terrain). 
Tous les joueurs reprennent leur place  
après chaque passage. 
 



 
 
LE CERCLE HONTEUX 
 
Organisation: 
terrain de 20 X 20 m. 
cerceaux disposés sur le terrain 
1 cerceau de moins que de joueurs. 
 
Objectif: 
Au signal, les joueurs quittent leur cerceau 
pour aller dans un autre. 
Celui qui ne retrouve pas de cerceau 
marque un point. 
 
 
LE JEU DU BERET BALLON 
 
Organisation: 
terrain de 10 X 20 m.  
2 buts, 4 cônes 
2 ballons, 2 cerceaux 
2 équipes, chaque joueur a un numéro 
 
Objectif: 
A l'appel d'un numéro, les joueurs doivent aller 
immobiliser le ballon derrière le but 
• à la main 
• au pied 
Ou, à partir des plots, tirer au but 
 
 
 
BALLES BRÛLANTES 
 
Organisation : 
terrain de 20 X 40 m. 
une zone interdite 
2 équipes 
1 ballon par joueur 
 
Objectif: 
Renvoyer les ballons dans le camp adverse 
• à la main 
• au pied 
L'équipe qui a le plus de ballons dans son 
camp après 1 minute de jeu a perdu. 
 
 



 
LAPIN   CHASSEURS 
 
Organisation: 
terrain de 15 X15 m. 
1 chasseur, plusieurs lapins 
 
Objectif: 
• les chasseurs doivent toucher les lapins 
(le lapin touché quitte le terrain) 
• Avec ballon (1 pour chaque lapin), 
sortir le ballon du terrain 
 
UN CONTRE UN SUR PETIT BUT 
            E 
Organisation: 
terrain de 20 X 10 m. 
2 buts de 3 m. de large 
2 équipes disposées aux angles 
Objectif: 
L'entraîneur passe le ballon 
en donnant l'avantage à une équipe. 
L’attaquant doit marquer le but. 
Le joueur de l'autre équipe défend au  
moment de la passe. 
Le défenseur peut marquer dans l'autre but. 
1 X 1 
2 X 2 avec gardien 
durée: 30" max. 
 
 
LE BALLON IMMORTEL 
 
Organisation: 
terrain de 30 X 40 m. 
2 à 4 joueurs par équipe 
1 ballon 
 
Objectif: 
le ballon ne doit jamais sortir  
du terrain ni s'immobiliser. 
 
 
 
 



 
L’HORLOGE 
 
Organisation: 
1 carré de 15 m. de côté 
ou un cercle. 
1 ballon 
2 équipes de 4 joueurs ou plus. 
 
Objectif: 
une équipe se passe le ballon 
à la main, au pied ou en passe et va, 
 pendant que l'autre tourne autour du carré. 
 
 
TOUCHER LES QUILLES 
 
Organisation: 
2 équipes 
3 ou 4 plots entre chaque joueur. 
 
Objectif: 
renverser le maximum de quilles 
en un temps donné. 
On peut prévoir un joueur pour renvoyer 
les ballons. 

 
 
 

 


