LE COMBAT
DES CLANS

LE COMBAT DES CLANS
NIVEAU SCOLAIRE
1 année du primaire –
secondaire 5
e

TYPE D’ACTIVITÉ

Jeu de lancer de ballon de
précision

DURÉE

MATIÈRE ABORDÉE

15 à 30 minutes

Éducation physique

LIEU

Gymnase ou classe extérieure

OBJECTIFS
Ce jeu de lancer de ballon permet
de développer l’équilibre et
la musculature au niveau des
stabilisateurs et des muscles jambiers.
L’équilibre est une habileté importante
à développer pour le Défi des
Ancêtres. L’un des obstacles du Défi
consiste en effet à marcher sur une
poutre à bascule.

MATÉRIELS
> Bancs suédois ou poutres d’équilibre
> Terrain ligné et cônes pour former
des lignes
> Ballons mousses type ballonchasseur
> Panier de basketball

LE COMBAT DES CLANS
DÉROULEMENT
> Jeu d’élimination avec ballons où 2 équipes s’affrontent
> Une ligne centrale sépare le territoire des 2 équipes.
> Un banc suédois (ou poutre) est placé de chaque côté, à la même distance de la ligne
centrale. On place aussi une ligne formée de cônes, 1 mètre devant chacun des bancs.
> Le but du jeu est d’éliminer totalement l’équipe adverse à l’aide de ballons mousses.
Lorsqu’un joueur est atteint par un lancer, il doit lever les mains, pour signaler qu’il est
éliminé et se rendre sur le banc du côté adverse.
> Afin de libérer les joueurs sur le banc, les joueurs actifs devront faire des passes à ceuxci. Si le joueur éliminé attrape le ballon, tout en demeurant en équilibre sur le banc, il
pourra revenir au jeu dans son territoire et recommencer à lancer.
> Pour qu’un joueur soit éliminé, le ballon qui l’atteint ne peut avoir touché le plafond,
mur ou plancher auparavant. Si le ballon est attrapé, le joueur n’est pas éliminé. Il peut
aussi utiliser un ballon pour bloquer ceux de l’adversaire. Maximum d’un ballon par
joueur à la fois.
> Il est possible d’empêcher les passes de se rendre aux joueurs éliminés. On peut
intercepter la passe ou la bloquer avec un ballon. L’important est de ne pas dépasser la
ligne de cônes de 1 mètre.

LE COMBAT DES CLANS
ILLUSTRATION

LE COMBAT DES CLANS
VARIATIONS
> Toujours modifier les distances entre le banc et la ligne centrale selon le niveau des élèves.
> 1er cycle du primaire : les bancs sont placés du bon côté, côté siège.
> 2e et 3e cycles du primaire : les bancs sont placés à l’envers, côté poutre. De plus, un ballon attrapé par
l’adversaire élimine le lanceur.
> Secondaire : Idem au 2e-3e cycle primaire. Les joueurs éliminés doivent effectuer leurs attrapés en ayant
une seule jambe en appui sur la poutre afin d’augmenter le niveau d’équilibre demandé. On peut aussi
interdire aux joueurs de bloquer les ballons et ainsi les forcer à esquiver ou attraper.

