Planification :
• Où jouerez-vous à ce jeu?
• Quand jouerez-vous à ce jeu?
• De combien de joueurs avez-vous besoin pour
que ce jeu fonctionne?
• Pendant combien de temps jouerez-vous?
• Quel règlement pourriez-vous ajouter ou
changer?
Action :
• Jouez au ballon-chasseur à quatre sens.
Amusez-vous!

Conseil de sécurité :
• Que porteront les joueurs dans leurs
pieds pour assurer leur sécurité?
• Pourriez-vous glisser ou tomber sur
quelque chose dans votre aire de jeu?
• Mettez fin au jeu si un joueur lance un
ballon sur la tête d’un autre joueur.

Ressources en ligne :
4-Corner Dodgeball (en anglais)

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Quel a été votre aspect préféré de ce jeu?
• Quelle stratégie votre équipe a-t-elle adoptée
pour mieux réussir?
• Si vous jouiez de nouveau à ce jeu, que feriezvous différemment?

Le ballon-chasseur
à quatre sens

SENTIER BRUCE

Style de vie sain et actif

L’aventure :
Jouez au ballon-chasseur habituel, mais au lieu de diviser le gymnase
en deux parties, divisez-le en quatre. Divisez votre troupe en quatre
équipes égales. Chaque équipe aura un quart de l’espace comme
territoire, et les joueurs doivent y demeurer en tout temps.
Débutez la partie avec huit ballons au centre du gym. Tous les joueurs
doivent toucher à un des murs au fond de leur territoire. Lorsque
l’arbitre siffle, les joueurs courent jusqu’aux ballons pour les lancer sur
les joueurs des autres équipes (en visant en bas de la tête). Si un joueur se fait toucher par un ballon,
il est éliminé du jeu. Si un ballon est attrapé avant qu’il ne touche le sol, le joueur qui a lancé le ballon
est éliminé.
Lorsque tous les joueurs d’une équipe sont éliminés, l’équipe à avoir éliminé ce dernier joueur
peut prendre possession du territoire. Jouez jusqu’à ce qu’une équipe ait pris possession
des quatre les territoires.
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