
JEUX

Passe, passe le ballon
  Activité physique : Participation avec les enfants, développement des habiletés motrices (lancer, 

coordination yeux-mains), acquisition d’habiletés sociales (attendre son tour)
 Langage/littératie : Jouer avec les sons du langage (p. ex., rythme, rimes), compter
 Matériel : Des ballons qui rebondissent, deux chaises, une corde, une serviette, un ballon 

à gonfler (« balloune »)
 Endroit : À l’extérieur ou dans un grand espace à l’intérieur
 Bricolage : Ballon recouvert 
 Livre : Cours, ballon!, Altan 

 � Attachez les extrémités de la corde aux chaises.

 � Pour commencer, ajustez la corde pour qu’elle soit près du sol.

 � Faites rebondir le ballon d’un côté de la corde pour qu’il passe par-dessus et aille 
rebondir de l’autre côté. Laissez le ballon rebondir de l’autre côté avant de l’attraper.

 � Jouez avec un partenaire. Passez-vous la balle de chaque côté de la corde. Chantez le 
refrain de « Passe, passe, passera ».

Jouons et parlons

Passe, passe, passera
Chanson traditionnelle

Passe, passe, passera
La dernière, la dernière
Passe, passe, passera
La dernière y restera.
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Consulter la section Bricolages pour connaître les étapes à suivre pour réaliser le bricolage proposé.



JEUX

Conseil de sécurité
 � Après utilisation, débarrassez-vous du ballon à gonfler et des débris, car ils 

représentent un risque d’étouffement. Pour plus de sécurité, on peut utiliser un ballon 
recouvert (voir la page 149).

 � Éloignez-vous de la corde.

 � Avant de faire rebondir le ballon par-dessus la corde, demandez aux enfants de faire 
rebondir leur ballon et de l’attraper eux-mêmes une fois. Ensuite, demandez-leur de 
faire rebondir leur ballon et de l’attraper deux fois avant de l’envoyer par-dessus la 
corde. Ensuite, demandez-leur de le faire trois fois, puis quatre fois (en augmentant le 
nombre à chaque tour). 

 � Mettez une serviette par terre de l’autre côté de la corde. Faites rebondir le ballon 
par-dessus la corde, en essayant de le faire atterrir sur la serviette.

 � Au lieu de faire rebondir un ballon, passez-vous un ballon à gonfler (« balloune ») dans 
les airs par-dessus la corde. Pour plus de sécurité, utilisez un ballon recouvert (voir la 
page 149).

Essayez aussi
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