
Livret d’activités
Ces activités ont été recueillies durant le stage de formation BAFA approfondissement 
«Grands Jeux et Veillées», réalisé en octobre 2009 à Saint-Priest de Gimel.
Ce livret ne peut faire lʼobjet dʼune commercialisation.
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L’attaque de la forteresse

Tranche dʼâge : 6-17 ans

Matériel : Quilles, ballons légers, dossards ou foulards.

But du jeu : Faire tomber toutes les quilles ou marquer plus de point que lʼéquipe adverse.

Capacités visées :
Viser, attraper le ballon de volée, s'organiser collectivement, élaborer une stratégie.

Règles et déroulement : 
Les joueurs sont répartis sur le terrain, à lʼextérieur du grand cercle, les équipes étant 
mêlées et se marquant réciproquement. Chaque équipe a une zone dʼattaque. A cette 
zone dʼattaque correspond une zone adverse de défense (entre les deux cercles).
Un joueur de chaque équipe (le gardien) se place dans la zone de défense située face à la 
zone dʼattaque adverse.
Par un jeu de passes à la main, les joueurs doivent se mettre en position de tir et essayer 
dʼabattre les quilles placées au milieu.
La partie se joue en deux manches de 10 minutes. Un point est marqué chaque fois que la 
quille est abattue de la zone de tir appropriée.

Variantes :
Trois quilles ont été placées au centre du terrain : une grosse (A) et deux petites (B et C). 
La grosse quille peut être renversée par les attaquants des deux équipes (gain: 3 points). 
La quille B peut être renversée seulement par lʼéquipe 1 et la quille C par lʼéquipe 2.
Chaque fois que lʼéquipe 1 renverse la quille B, elle marque 1 point. Si au contraire, elle 
renverse la quille C, elle perd 1 point.
Les règles sont les mêmes que pour le jeu de base.

Observables :
Est-ce que les attaquants arrivent à lancer le ballon en « bras cassé » ?
Est-ce que les attaquants se font des passes avant de tenter de toucher les quilles ?
Est-ce que les attaquants font des feintes de passe, de tir ?
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Le ballon prisonnier

Tranche dʼâge : 6-17 ans

Matériel : 
Plots, ballons légers, dossards ou foulards.

But du jeu :
Faire toute l'équipe adverse prisonnière.
Ou
Faire plus de prisonnier que l'équipe adverse dans un temps imparti.

Capacités visées :
Viser, esquiver, s'organiser collectivement, élaborer une stratégie.

Règles et déroulement : 
Au signal, la balle est donnée à un 
camp. Un joueur tire vers ses 
adversaires pour les toucher.
Si un joueur est touché directement 
(sans que le ballon ait touché terre 
avant) et que le ballon touche terre 
après, ce joueur est considéré 
comme prisonnier. Le joueur touché 
va dans la prison derrière le camp 
adverse.
Si le ballon sort, sur les côtés, de 
l'équipe rouge, il est pour l'équipe 
rouge.
S'il sort derrière la ligne de fond de 
l'équipe rouge, s'il n'y a pas de 
prisonnier il est pour l'équipe rouge. 
Par contre s'il y a un prisonnier bleu, 
il est pour le prisonnier.

Variantes :
Dimension du terrain.
Nombre de ballons.
Si un joueur attrape un ballon de volée, cʼest le dernier lanceur qui est fait prisonnier.

Observables :
Est-ce que les joueurs arrivent à lancer le ballon en « bras cassé » ?
Est-ce que les joueurs se font des passes avant de tenter de toucher les adversaires ?
Est-ce que les joueurs font des feintes de passe, de tir ?

Formations BAFA / BAFD UFOLIM 2009

Association VOILCO-ASTER
Impasse Pièce St Avid, BP 63, 19002 Tulle cedex

Tél : 05.55.26.79.33  /  Fax : 05.55.26.61.11  /  voilco-aster@wanadoo.fr  /  http://www.voilco-aster.fr


























































	sommaire
	accroche-décroche
	âne-à-ferrer
	attaque-forteresse
	ballon-prisonnier
	écureuil-en-cage
	esquive-ballon
	jeu-des-barres
	kim-touche
	la-balle-gagne-terrain
	la-bombe
	la-course-en-rond
	la-gamelle
	lapins-chasseurs
	le-béret
	le-chef-orchestre-masqué
	le-mouton-perdu
	le-tour-gagnant
	le-voleur-de-pomme
	lucky-luke
	mémo-pose
	minuit-a-la-bergerie
	piouc-piouc
	poissons-pêcheurs
	prise-de-drapeau
	queue-du-diable
	qui-est-qui
	relais-des-nombres
	relais
	rugby-flag
	tic-tac-boum
	tire-lapin
	ultimate

