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J+S-Kids: Introduction au tchoukball – Leçon 3 
 

Tirs: varier la hauteur 
 
Auteur 
Carole Greber Buschbeck, cheffe de discipline sportive J+S Tchoukball 
 
 
Conditions cadres 
Durée de la leçon 60 minutes 
Niveau  simple  moyen  difficile 
Âge recommandé 7 à 8 ans 
Taille du groupe 12 (4 à 20) 
Env. du cours Cadres de tchoukball, ballons de tchoukball 
Aspects de sécurité Voir document de base 
 
Objectifs/But d’apprentissage 
Varier la hauteur du tir: de la zone interdite au lob par-dessus des adversaires. 
 
Indications 
Voir document de base 
 
 
 
 
 
Contenu 
 

MISE EN TRAIN 

Durée Thème/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel 

7’-10’ Mise en train libre: faire attention à bien préparer le corps à 
faire un jeu de ballon (voir «mobile» 6/06: S’échauffer) 

 

Choix personnel du moniteur Choix personnel du 
moniteur 

5’-8’ Tirer dans le «but = cadre» 
 

 

Deux équipes, une zone interdite autour de 
chaque cadre. Un point est marqué si une 

équipe parvient suite à une succession de 
passes à tirer derrière le cadre (le ballon reste 
derrière le cadre). Interceptions possibles. Si la 

balle tombe par terre, c’est l’équipe qui ne l’a 
pas mise par terre qui peut engager. 
 

Cadres de 
tchoukball, ballon 

de tchoukball, 
chasubles 

 
PARTIE PRINCIPALE 

Durée Thème/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel 

10’ «Je tire le plus haut possible: découverte du mouvement» Sans explication particulière du moniteur, les 
participants cherche à varier la hauteur de leurs tirs. 
Réflexion pour faire progresser les jeunes: doit-
on changer de mouvement? (tir par en bas vs. 

par en haut); doit-on changer de course d’élan 
(plus ou moins proche de la ligne de fond). 
 

Cadres de 
tchoukball, ballons 
de tchoukball 

5’-7’ «Je parviens à tirer le ballon par-dessus le caisson» 
 

Le moniteur place un caisson à «x» mètres de 
la zone interdite. Le joueur essaie de faire 

passer le ballon par-dessus le caisson après 
rebond sur le cadre. Petit concours: qui arrive à 
tirer au-dessus du caisson lorsqu’il est très 

éloigné de la zone interdite? 
 

Cadres de 
tchoukball, ballons 

de tchoukball, 
caissons 

5’-7’ «Je tire dans les bras/cerceau du moniteur» 

 

Le moniteur montre avec ses mains/cerceau 

quel endroit le ballon doit atteindre après 
rebond sur le cadre. Il peut montrer une zone 
se trouvant à hauteur de hanche ou proche de 

la zone. Possible de faire un petit concours: qui 
arrive le premier à tirer très proche de la zone 
interdite? 

 

Cadres de 

tchoukball, ballons 
de tchoukball, 
cerceau 
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PARTIE FINALE 

Durée Thème/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel 

15-20’ Jeu 3:3, match sur un seul cadre (monopolaire), avec point 

compte double si aucun joueur ne touche la balle en 
défense 
 

Former des équipes de 3 joueurs. 

 On joue sur une seule moitié de terrain 
(15x13m). 

 Après un point gagné par une équipe, l’autre 

équipe engage depuis le milieu du terrain. 

 Jeu avec règles simplifiées: les fautes faites 

par une équipe ne rapportent pas de points 
à l’autre équipe (voir document de base). 

 
Autant de terrains que possible (selon le 
nombre de joueurs, de cadres et de terrains de 

tchoukball disponibles). 

 

Cadres de 

tchoukball, ballons 
de tchoukball, 
chasubles 

5’ Retour au calme selon le choix du moniteur Au choix du moniteur Au choix du 
moniteur 

 

 


