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KIN-BALL

Phase de découverte:  
Laisser les élèves toucher le Kin-Ball, le pousser... préciser que c’est un ballon fragile qui a besoin de soin, 
éviter les coins des panneaux de basket et les angles.  

 Mise en train / la souris Kin-Ball 

Répartir les enfants en 4 équipes de couleurs différentes. 
4 à 6 élèves sont les chats et possèdent chacun un Kin-Ball. Les autres sont les souris. Les chats doivent 
toucher les souris avec le Kin-Ball. Quand une souris est touchée, elle s’immobilise et écarte les jambes. 
Pour être délivrée, une autre souris passe entre ses jambes.  
Règle: On joue avec les mains. 
Différentes stratégies: rouler ou pousser le ballon  
Changer les rôles au fur et à mesure du jeu.  

 Le tunnel 

Répartir les élèves sur deux lignes distantes de 2-3 mètres, face à face. 

Faire circuler la balle d’un côté à l’autre pour lui faire traverser le 
tunnel, lorsque la balle arrive au bout du tunnel, les deux élèves 
du bout coopèrent pour ramener la balle en passant par 
l’extérieur, et reviennent se placer à l’entrée du tunnel.  
Même exercice, en levant la balle, les élèves doivent coopérer 
pour ne pas faire tomber la balle, attention une réaction brusque 
et tardive fait éjecter la balle et celle-ci est plus difficile à récupérer 
par les autres.  

Augmenter le nombre de ballons, la longueur du tunnel.  
 

 Organisation en cercles 

Les joueurs forment un grand cercle extérieur et un plus petit à l’intérieur. 
Ils constituent ainsi un couloir pour faire circuler la balle, en la faisant rouler 
puis en se passant le ballon en l’air.  

Chasseur de planète:  
Placer un joueur dans le couloir (le chasseur) et le ballon (la planète).  
Faire circuler (rouler) la planète dans un sens ou dans l’autre de façon à ce que  
le chasseur qui poursuit la planète , ne puisse pas la toucher.  
 
 
 Toucher le mur et revenir dans la cellule 

Par couleur, les équipes se regroupent autour d’un ballon et posent leurs mains sur la balle sans faire de 
bruit avant de tenter de lever leur balle.  
Donner aux élèves des numéros de 1 à 5, au signal, l’enseignant appelle un numéro, l’élève appelé quitte la 
cellule et part toucher deux murs opposés de la salle de gym. La première équipe reconstituée marque un 
point.  
 
 
 Le volley-ball 
 
équipes de 3-4 enfants, à tour de rôle, dans un ordre établi (les enfants sont numérotés), on fait une passe 
de volley avec le Kin-ball en direction du plafond.  
Attention à bien amortir le ballon avant de le relancer et d’utiliser tout le corps (mains, bras et jambes) pour 
effectuer la passe.  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 Courses estafettes / contrôler sa balle et se déplacer 

Par équipe de couleur: 
Faire rouler son ballon par deux, passer derrière le cône et revenir dans sa colonne.  

Même chose en levant sa balle, la balle ne doit pas toucher le sol. 
Amener les élèves à trouver comment tenir leur balle à deux tout en se déplaçant, sans la faire tomber.  
Deux joueurs face à face poussent légèrement le ballon en direction de l’autre pour le stabiliser. On peut 
ainsi se déplacer très rapidement.  
 
 
 
 Frapper - rattraper 
 
• deux équipes, distantes de 5-6 mètres frappent la balle et la rattrapent à tour de rôle.  
• chaque joueur expérimente toutes les fonctions (cellule - frapper - rattraper)  
• on joue avec l’équipe adverse et pas contre (les deux équipes cherchent à garder le ballon en l’air).  
 
 
 
 
 
 Frapper - rattraper / passe et va 
 
Comme le précédent, mais on joue avec 3 ou 4 équipes qui se déplacent derrière la colonne opposée après 
chaque frappe.  
 
 

 Frapper - rattraper / en carré 
 
Les équipes (4) restent à leur place et on joue avec 1, 2 puis 3 ballons, en carré.  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Frapper avec les deux mains liées, en coup droit ou en re-
vers en «traversant» le ballon (tel un joueur de tennis).

Kin-Ball Techniques de base

Le bon geste
Le Kin-Ball requiert peu d’habiletés motrices. Un geste de frappe facile à exécuter, une position de 

soutien du ballon aisée à maîtriser et des gestes défensifs innés lui confèrent un atout de taille: 

celui d’être accessible à tous.

Formes de frappe
La trajectoire du ballon est obligatoirement ascendante ou 
horizontale et le ballon doit parcourir plus de 1,8 mètre de 
distance à partir du lieu de la frappe.

Pousser à deux mains.

Frapper à un bras.
Attention: réserver cette forme de frappe aux groupes avan-
cés car elle pourrait engendrer des blessures au coude. Il est 
important que le bras complet touche le ballon et qu’il soit en 
position de pronation, pouce vers le bas.

Position sous le ballon
Trois joueurs d’une même équipe s’accroupissent sous 
le ballon et le supportent avec les mains. Le quatrième 
joueur est le serveur. A l’instant où le serveur frappe le 
ballon, celui-ci doit obligatoirement être soutenu ou 
touché par trois joueurs.

Position correcte du joueur qui soutient le ballon:
• un genou au sol;
• fesses sur le talon;
• poitrine collée sur le genou supérieur;
• bras en extension complète et au-dessus de la tête;
• menton contre la poitrine;
• mains en supination (paumes vers le haut).
 

Kin-Ball: Formes de frappe
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Kin-Ball: Stratégies
Ces quelques propositions de stratégies offensives servent à mettre hors de position la défense adverse. Elles 

amènent du rythme et de la variation dans le jeu. A mettre en œuvre dans la forme de jeu globale décrite ci-contre.

Quelques stratégies offensives

La passe et le déplacement
La course avec le ballon et la passe entre deux coéquipiers permettent de choisir une bonne position offensive (au cen-
tre du terrain pour ouvrir au maximum l’angle de dégagement). L’objectif du jeu, pour assurer à chaque équipe le meil-
leur score, consiste à nommer comme équipe à la réception celle qui mène au score.

La vitesse
L’équipe à la réception relance le ballon le plus rapide-
ment possible en nommant l’équipe qui vient de servir, 
de façon à contrecarrer le repositionnement défensif de 
celle-ci.

Le faux-frappeur
Trois joueurs tiennent le ballon – dont un fait semblant 
de le soutenir – et le quatrième feinte une frappe: il vient 
toucher le ballon sans le dégager et laisse la place à celui 
des trois qui ne touchait pas le ballon, lequel joue dans la 
direction opposée.

La feinte
Le serveur peut en tout temps réaliser une feinte corpo-
relle au moment de la frappe pour modifier la direction 
du tir.

L’étoile
Les quatre joueurs se placent sous le ballon pour le tenir. 
L’un d’eux se relève et effectue une frappe soudaine.

Le sandwich
Deux joueurs tiennent le ballon, les deux autres arrivent 
en même temps face à face pour le frapper. L’un touche, 
l’autre frappe. Attention à bien se mettre d’accord entre 
les frappeurs.

Le twist 
Deux joueurs tiennent le ballon, les deux autres arrivent 
en même temps face à face pour le frapper. Juste avant 
la frappe, les deux joueurs qui tiennent le ballon 
tournent la cellule de 90° (sens des aiguilles d’une 
montre).

Quelques stratégies défensives

Gauche:  Carré normal: Position de base pour les débu-
tants.

Centre:  Demi-lune: Position à adopter dans les coins.
Droite:  Trapèze: Position à adopter lorsque le ballon 

est au bord d’une ligne.
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