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Exemple pratique  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Degré Dès la 6e année 

Aspect Compétences sociales 

Aspect spécifique Coopération 

Facettes Participation active 

 
 
 La balle à 15 
  
Description de la tâche La classe est divisée en deux groupes de même taille. L'exercice consiste à faire quinze passes 

avec un ballon, sans que l'équipe adverse ne parvienne à l'intercepter. Si l’équipe adverse attrape 
le ballon, c’est à son tour d’essayer de se le passer quinze fois. Le ballon ne doit pas être retourné 
à la personne qui l’a lancé. Seul le joueur en possession du ballon peut être touché. Dans ce cas, 
le ballon doit être joué dans les trois secondes. 
 

Evaluation L’enseignant interrompt le jeu après un certain temps. Les élèves ont alors le temps de faire le 
point sur l’efficacité de la coopération au sein de l’équipe. En plus de la facette «participation 
active», d’autres éléments significatifs pour le fonctionnement d’une équipe peuvent être discutés 
(résolution de problèmes, communication, soutien mutuel, tolérance de différents niveaux de 
motricité). 
 

Critères d'observation  Les élèves ont-ils bien joué leur rôle au sein du groupe? 
 Les élèves se sont-ils comportés avec fair-play? 
 Les élèves ont-ils participé activement à la recherche de solutions? 
 Les élèves étaient-ils prêts à faire des compromis? 
 Chaque élève s’est-il investi en fonction de ses possibilités pour atteindre l’objectif fixé? 
 Les élèves ont-ils coopéré en fonction de l’objectif à atteindre? 
 Les élèves se sont-ils aidés mutuellement? 
 

Consignes aux élèves «Le but de ce jeu est de faire quinze passes au sein de l’équipe, sans que l’équipe adverse ne 
parvienne à intercepter le ballon.  Le ballon ne doit pas être retourné à la personne qui l’a lancé. Le 
joueur en possession du ballon peut être touché par l’équipe adverse. Dans ce cas, le ballon doit 
être joué dans les 3 secondes, sinon il passe à l’équipe adverse. J’interromprai le jeu de temps en 
temps. Durant les pauses, vous aurez la possibilité d’analyser votre comportement dans le jeu.» 
 

Mise en place - 
 

Matériel 1 grande balle en mousse 
 

Source Gilsdorf, R. (2001). Kooperative Abenteuerspiele: Praxishilfe für Schule, Jugendarbeit und 
Erwachsenenbildung. Seelze-Velber. Kallmeyer. 
 
Durée Environ 5 minutes par jeu 

 
Organisation Variantes possibles: le ballon doit parcourir une distance minimale; tous les élèves 

doivent avoir touché le ballon. 
 

Personnes 
évaluées 

Toute la classe 

Application pratique et 
indications pédagogiques 

Problèmes Le terrain doit être délimité. 
 

 


