
 
 

 
Ce jeu collectif adapte des règles d’activités connues (flag, rugby) et l’emploi d’un engin 
original, le vortex, permet de diversifier les actions motrices et faire évoluer les 
comportements individuels des élèves de cycle 3. 

 
 

 

Le Vortex est un ballon-flèche qui tient son nom 
du phénomène physique de tourbillon créé par le 
déplacement dans l’air d’un objet ou par une 
circulation atmosphérique tourbillonnaire 
(cyclone et tornade). 
Le Vortex utilisé dans ce jeu est en mousse, sans 
danger donc pour les enfants.  Equipé de sifflets, 
son vol est sonore.  Sa forme et sa matière lui 
donnent un temps de vol supérieur à celui d’une 
balle ou d’un ballon favorisant la perception de 
la trajectoire par les élèves. 
 
La volenta 
Dispositif matériel 
- 1 terrain rectangulaire 30 m x 15 m partagé en 

2 camps ; 
- 2 équipes de 5 joueurs ; 
- 2 arbitres ; 
- 1 ballon-flèche de type Vortex en mousse ; 
- 2 foulards de 30 cm par joueur. 
 
Durée : 2 périodes de 20 mn. 
 
But du jeu : emmener le Vortex dans le camp 
adverse. 
 
Déroulement : Chaque enfant est muni de deux 
flags, foulards passés de chaque côté de sa 
ceinture et dépassant d’au moins 20 cm de celle-
ci.  Lors de la mise en jeu, les joueurs des deux 
équipes sont positionnés en arrière de la ligne de 
fond de leur terrain. 
Au coup de sifflet d’un des arbitres, l’équipe en 

possession du Vortex doit le  faire progresser 
pour le transporter dans le camp adverse, 
derrière la ligne de fond de terrain.  Pour cela, 
les élèves peuvent courir en le transportant ou en 
se faisant des passes. 
Un point est marqué lorsqu’un joueur franchit la 
ligne avec le ballon-flèche en mains ou lorsqu’il 
le reçoit par une passe directe alors qu’il se 
trouve déjà dans le camp adverse. 
 
Règles du jeu 
- le Vortex ne doit pas tomber au sol ; 
- si un adversaire saisit le flag du porteur du 

ballon-flèche, celui-ci doit le lâcher 
immédiatement : n’importe quel joueur peut 
alors s’en emparer ; 

- celui qui a perdu son flag doit le repositionner 
pour reprendre le jeu. 

Il est interdit : 
- d’arracher le Vortex des mains ; 
- de gêner un joueur non-porteur du ballon 

(c’est une obstruction) : 
- de pousser ou de retenir un adversaire. 
Les sorties de terrain et les fautes donnent lieu à 
une remise en jeu, à l’endroit de celles-ci, sous 
forme d’une passe effectuée par un équipier. 
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