
Fiche B10 
 
 

Equipe Départementale 
EPS 90 

Balle nommée 
 

 
CE1 

CE1-CE2 

 
SAVOIRS A DEVELOPPER 

 
• Pour les attaquants possesseurs de balle : choisir un joueur adverse et envoyer le ballon précisément pour l'atteindre 
• Pour les défenseurs : attraper la balle de volée 
• Pour tous :  
- Passer efficacement d'un statut d'attaquant à un statut de défenseur et inversement. 
- Coordonner des actions … "se déplacer – attraper – passer - esquiver ". 
 

• MATERIEL 
 
• Lieu : stade, cour, pré… 
 
• Tracé du terrain :  

 1 grande zone de 10m x 10m environ  
 
• Quelques ballons (petits type Handball, si possible 

en mousse ) dans une réserve 
• dossards ou foulards 
• 1 chronomètre pour gérer le temps . 

DISPOSITIF MATERIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISATION 
Nombre de joueurs : 2 équipes de 5 à 7 joueurs 
 
Durée d’une partie : au plus 5’. Mais le jeu s'arrête si une équipe marque 10 points. 
 
 

But du jeu pour chaque équipe : 
 

Toucher les adversaires avec le ballon pour marquer des points. 
- Gagnante : l’équipe qui est la première à marquer 10 points 
 

Règles: 
La partie débute au signal du maître. 
 

 Tous les joueurs sont identifiés par un numéro. 
 Un joueur de l'équipe A lance le ballon en l'air en "chandelle" et appelle un numéro. 
 Le joueur de l'équipe adverse portant ce numéro doit s'emparer du ballon, les autres s'en écartent au maximum sans sortir des 

limites du terrain. 
 Quand le joueur nommé récupère le ballon, il crie "stop" et les adversaires s'immobilisent. Lui non plus n'a plus le droit de se 

déplacer (sauf cas particulier voir plus bas) 
 Le joueur en possession de la balle doit alors tirer sur un autre joueur et le toucher pour marquer un point. 
 Les joueurs visés doivent esquiver tout en restant sur place (interdit de bouger les pieds). 
 Si le tireur manque sa cible, il reprend le ballon et le jette en l'air en appelant un numéro de l'équipe adverse. 
 S'il touche sa cible, son équipe marque un point, c'est le joueur touché qui doit lancer la balle et appeler un numéro. 
 Si le joueur visé attrape la balle de volée (sans qu'elle ait touché le sol), c'est son équipe qui marque un point, et c'est lui qui 

lancera la balle en appelant un adversaire. 
 Si le joueur qui lance la balle en appelant un numéro la lance hors des limites du terrain, l'équipe adverse marque un point, le 

joueur fautif recommence son lancer. Il a le droit d'appeler un autre numéro, ou de rappeler le même. S'il lance à nouveau hors 
des limites du terrain, un de ses camarades vient lancer à sa place, mais l'équipe adverse ne marque pas encore un point. 

 Cas particulier : si le joueur appelé attrape la balle avant qu'elle ne touche le sol, il aura le droit d'effectuer trois pas avant de tirer 
sur un adversaire. 

 Contacts interdits. Brutalité interdite. Il est interdit de viser un adversaire à la tête. Sanction : joueur éliminé pour la manche et le 
score de son équipe ramené à zéro pour la manche. 

 Un ballon sorti trop loin est remplacé par un ballon de la réserve. 
 

 

Réserve 


