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 Poull Ball  
 

Situations d’apprentissages 
 
Introduction 
 
 Dans le monde il existe bien des sports. Chaque sport apporte son lot de qualités et de 
défauts. Ils ont tous un but ou une finalité. Il existe des sports individuels et des sports 
collectifs. Des activités mixtes et des activités séparées. Le Poull Ball a comme objectif 
principal de développer le fair-play et les valeurs éducatives de base. 
 
 Il sollicite peu de pré-requis, ce qui fait de lui un sport très apprécié en milieu scolaire. 
En effet chaque participant a un rôle à jouer dans l’élaboration du jeu. Cette activité 
responsabilise chaque joueur à tout moment. Pour les plus faibles, c’est fini de regarder les 
meilleurs jouer. Chacun a sa place et sa tâche à réaliser. 
 
 De plus, ce jeu est non-violent. Effectivement tout contact est interdit. D’une part le 
fair-play est au rendez-vous, d’autre part, la mixité peut être respectée. Les filles et les 
garçons se côtoient sur le terrain sans inégalité. 
 
 Je conclurai en insistant sur le fait que le Poull Ball est avant tout une activité de 
plaisir et de respect. Ces maîtres mots doivent être d’actualité en toutes circonstances. Nous 
devons sensibiliser les jeunes à l’idée qu’ils ne jouent pas contre des adversaires, 
mais bien des partenaires de jeu, des amis. 
 
Fiches de jeu 
 
 Avant de rentrer en situation codifiée de match, il est nécessaire de prendre contact 
avec ce matériel plutôt inhabituel. A travers ce dossier, je vous donne quelques idées de jeu. Il 
s’agit de situations d’apprentissage de base à réaliser avant de partir en situations globales 
simplifiées. 
 
 Chaque fiche est composée de plusieurs cellules ayant chacune une raison d’exister. 
Grâce à cette configuration, j’espère vous donner un maximum de facilités pour lancer cette 
activité nouvelle avec votre public. 
 
 Une fiche explicative décrit chacune des cases et vous guide dans la lecture et la 
compréhension du document. Une case vide intitulée « commentaires » vous permet de 
remettre en question l’exercice et ses critères (ses avantages et inconvénients, sa mise en 
application, son organisation) 
 
 Enfin, une fiche vierge est à votre disposition pour d’éventuelles innovations ou 
reformulations de votre part. Vous pouvez aussi vous en servir pour guider vos préparations. 
 
 Bonne lecture, et bon jeu ! 
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Nom de l’exercice 

 
« FICHE EXPLICATIVE » 

 
   

Objectifs désirés 

Vous ciblez un objectif et vous 
vous y référez dans vos 

consignes et votre 
méthodologie. 

Organisation spatiale 

Vous balisez un espace de 
sécurité, vous pensez à la mise 
en place et à l’insertion de cet 

exercice dans votre suite 
logique. 

Matériel nécessaire 
Vous prévoyez le matériel en 

fonction du nombre de joueurs 
dont vous disposez. 

Nombre de joueurs 
Tenir une liste précise des 

présences 

Schéma explicatif 

Description 
Vous décrivez l’activité, sa mise en place, son organisation, le 

retour et la rotation éventuelle. 

Méthode 
Soyez clairs, brefs, précis et surtout  explicites avec vos élèves 

quant à l’objectif désiré. Pourquoi faites-vous telle activité ? Il y a 
un but précis, si vous l’avez structuré, l’objectif sera atteint. 

Erreurs fréquentes 
Cette case sera le résultat de votre remise en question. 

Face aux difficultés rencontrées, vous agirez différemment. 
Une fois que vous en aurez pris note, vous pourrez y répondre. 

Variantes 
Prévoyez des exercices plus simples, des corrections, des 

intensifications. De cette manière vous répondrez au mieux au 
niveau et aux attentes de vos élèves. 

Commentaires 
C’est ici que vous noterez les difficultés rencontrées par vos 

joueurs et leur appréciation quant à l’activité. Que faut-il garder ? 
Changer ? Votre remise en question dépendra de cette case. 
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Nom de l’exercice 

 
« Cow Boy » 

 
   

Objectifs désirés 
Concentration 

Développer l’attitude 

Organisation spatiale En cercle 

Matériel nécessaire 1 Ballon / équipe 

Nombre de joueurs  6 --) 12 

 

 

Description 

 
L’équipe est en cercle. Une balle voyage de joueurs en joueurs. A 
chaque passe, les deux personnes proximales au receveur doivent 
prendre l’attitude d’un cow-boy. Dès que la balle est repartie, ils 
reprennent leur posture initiale et c’est au tour des deux joueurs 
proches du nouveau receveur de prendre l’attitude demandée. 

 

Méthodologie 

Il s’agit d’un exercice de concentration et l’enseignant doit être 
rigoureux. C’est un exercice à placer en début de leçon. Les joueurs 

doivent comprendre qu’à tout moment dans une situation jouée 
ultérieure ils devront être prêts à réagir à chaque situation donnée : 

Demander la balle, se démarquer, changer de statut (att/déf)… 

Erreurs fréquentes 
Lenteur de réaction, perte de concentration. 

Manque d’attention quand le joueur doit le faire deux fois d’affilée 

Variantes 
� Eliminer le joueur le plus lent à réagir entre les deux 

� Eliminer le joueur qui se trompe alors qu’il n’est pas concerné 
� Le joueur qui se trompe fait un tour du cercle en courant 

Commentaires  
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Nom de l’exercice 

 
« la mouche » 

 
   

Objectifs désirés 
Concentration 

Développer l’attitude 

Organisation spatiale En cercle 

Matériel nécessaire 1 Ballon / équipe 

Nombre de joueurs  6 --) 12 

 

 

Description 

 
L’équipe est en cercle. Une balle voyage de joueurs en joueurs par 

l’intermédiaire de l’éducateur. Les joueurs placés en cercle ont 
chacun leurs mains collées devant eux, paume dans paume. Si 

l’éducateur placé au centre donne la balle, ils la rattrapent, et s’il 
fait une feinte, ils doivent maintenir leur mains ensemble sans les 

décoller. L’éducateur imagine qu’ils perdent leur mouche en 
ouvrant et en décollant leurs mains. 

 

Méthodologie 

Il s’agit d’un exercice de concentration sur lequel l’enseignant doit 
être rigoureux. Par ce petit jeu, il sensibilise les joueurs à être prêts 
en permanence. L’éducateur peur envoyer la balle à celui qu’il veut, 
il ne tourne pas toujours dans le même sens. Il peut faire des passes 

aveugles, des passes en arrière, à tout moment, les receveurs 
doivent être prêts à réceptionner la balle. 

Erreurs fréquentes 
Certains joueurs gardent leurs mains serrées mais oublient de 

rattraper la balle. Lenteur de réaction, manque de concentration. 

Variantes 
� Faire asseoir le joueur éliminé 

� Le joueur éliminé fait un tour du cercle avant de rejouer 
� Donner plusieurs mouches à chacun 

Commentaires  
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Nom de l’exercice 

 
« Couloir infernal » 

 
   

Objectifs désirés 
Prise de décision, évaluation des 

trajectoires et circulation de 
balle rapide 

Organisation spatiale Un demi-terrain 

Matériel nécessaire 
1 ballon -) dribbleur 

1 Ballon / équipe 

Nombre de joueurs  4 --) 12 

 

 

Description 

 
Un couloir circulaire est tracé. Un joueur (prisonnier) s’y trouve 
avec un ballon. Le reste du groupe se situe sur le périmètre du 

grand cercle (gardes). Le but est de toucher le personnage central 
avec la balle. Les gardes doivent toucher le prisonnier avec la balle 
en main, ils ne peuvent lancer leur balle que pour faire des passes 

entre eux en fonction du déplacement du prisonnier. 
 

Méthodologie 

Le fait d’imager la situation pousse les enfants à jouer en équipe. 
La disposition est telle que tout le monde est à équidistance et donc 

personne n’est laissé à l’écart. Tout le monde a un rôle et doit 
prendre ses responsabilités. Un aspect motivationnel pousse les 
enfants à une circulation de balle rapide et à jouer en équipe. 

Erreurs fréquentes 
Manque de stratégie, lenteur de réaction, passes lentes, le garde 

attend éternellement que le prisonnier passe devant son nez. 

Variantes 
� Après 10 secondes le prisonnier peut s’évader du couloir 

� Le prisonnier dribble avec une balle de basket 
� Le prisonnier conduit une balle de foot 

Commentaires  
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Nom de l’exercice 

 
« Tourbillon » 

 
   

Objectifs désirés 
Amener l’enfant à avoir un 
mouvement d’après passe. 

Organisation spatiale Un demi-terrain 

Matériel nécessaire 1 ballon + 1 dé / équipe 

Nombre de joueurs  6 --)  15 

 

 

Description 

 
3 files sont placées en triangle. Un dé est placé au centre de ce 
triangle. Au départ, il s’agit juste d’un passe et suit. Puis 
progressivement, on va amener les élèves à coordonner une passe à 
un démarquage (toucher le dé). Ensuite, après leur passe ils devront 
faire pivoter le dé sur une autre face. En finalité, ils donneront d’un 
côté, feront pivoter le dé et puis iront dans la file à l’opposé. 
 

Consignes 

Faire preuve de réflexion. Se sentir concerné par la tâche collective. 
Lors d’une erreur, l’enseignant peut lancer un gage à toute l’équipe. 

Les joueurs doivent s’entraider, communiquer pour réussir 
ensemble le défi proposé. Si un joueur n’est pas concentré, il 
pénalisera toute l’équipe. Le Poull Ball est un sport collectif ! 

Erreurs fréquentes 
L’enfant a tendance à suivre son ballon. 

Certains joueurs oublieront de toucher ou retourner le dé. 

Variantes 
• Faire tourner le dé dans le sens de la balle 

• Faire tourner le dé dans le sens du démarquage 
• Tourner une fois dans un sens, une fois dans l’autre 

Commentaires  

 


