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situations balle ovale cycle 3 

Séances prévues pour une classe de 24 à 30 élèves, sur le thème de chats, souris, fromages ou gendarmes et voleurs. 
 
 
Terrain : gazon, stabilisé, parquet, voir goudron… Dimensions à modifier selon le nombre de joueurs par équipe ou en fonction de leur âge. 
 
Durée d’une séquence : 45 minutes. 
 
Matériel nécessaire : 

• des plots ou balises pour délimiter le terrain et ses « en-but »,  
• une douzaine de ballons  dont 3 ou 4 de rugby (« fromages ou vases en cristal » : si on fait tomber, ça s’abime ou ça casse !!!), 
•  2 ou 3 jeux de dossards, maillots, chasubles, foulards,…pour bien différencier les équipes, 
• 1 chronomètre, 
• 1 sifflet,  
• de quoi écrire les temps, les scores, l’ordre des matches,…   

 
Rôle de l’équipe qui ne joue pas : 

• tenue du chronomètre et du sifflet (1 élève), 
•  notation des résultats : temps, nombre de fromages apportés en parfait état au grenier, nombre de souris prisonnières,… (1 élève) 
• surveillance des « en-but » (2 élèves : 1 par en-but), 
•  signalement du franchissement des lignes de touche et du non-respect des règles du jeu (4 élèves : 2 par ligne de touche) 
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   Situation d’apprentissage :   
Le chat/souris 

C3  

 
        Pour faciliter  
Jeu classique : pour arrêter la 
souris il suffit de la toucher 

Pour compliquer  
 

CE QUI EST A APPRENDRE 
• Pour les chats : 

ceinturer un joueur en respectant les consignes de sécurité. 
 

• Pour les souris : 
Accepter de s’arrêter lorsque l’on est ceinturé. 
 

DISPOSITIF :  
3 équipes homogènes : deux qui jouent, une qui observe/arbitre 
un terrain comme ceci 
Note : l’enseignant choisit un des deux greniers comme grenier des chats. 
 
 

 
Matériel : plots-coupelles, chasubles, chronomètre, une dizaine de ballon (balle ovale mais on peut 
compléter avec d’autres), éventuellement sifflet 
                              

Matériel :  
 
Organisation du groupe :   - soit ½ classe : les enfants agissent  individuellement 
                                          - soit classe complète mais enfants en binômes 

CONSIGNES : 
Consignes générales : 
« tout le monde coure dans la zone blanche, on respecte les limites » 
« au signal les chats attrapent les souris et les emmènent dans le grenier des chats » 
« 2 manches en changeant les rôles, l’équipe qui met le moins de temps pour attraper toutes les souris 
gagne » 
 
Consignes de sécurité : « Comment attraper ? » 
« on ceinture : c'est-à-dire faire le tour du partenaire avec ses bras entre la ceinture et la ligne d’épaules » 
faire un exemple avec 2 élèves 
Insister sur la sécurité : 
« plus bas, ça fait tomber ; plus haut, on attrape la tête : ce sont des gestes dangereux » 
 
 
 

  

CRITERES DE REUSSITE : 
 
L’équipe de chats la plus rapide tout en ayant respecter les 
consignes pour ceinturer les souris. 
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   Situation d’apprentissage :   
Le chat/souris et les fromages 

C3  

 
        Pour faciliter  
 

Pour compliquer  
Même jeu mais au départ 
l’enseignant vient prévenir les 
souris qu’elles doivent apporter 
les fromages dans le grenier qui 
est de l’autre côté du terrain. 
Les chats changent également de 
grenier.  
Faire jouer plusieurs manches 
 

CE QUI EST A APPRENDRE 
• Pour les chats : 

ceinturer un joueur en respectant les consignes de sécurité. 
• Pour les souris : 

Marquer le point en balle ovale 
Accepter de s’arrêter lorsque l’on est ceinturé. 
 

DISPOSITIF :  
3 équipes homogènes : deux qui jouent, une qui observe/arbitre 
un terrain comme ceci 
 

 
L’enseignant ajoute une dizaine de « fromages » sur la ligne médiane de la zone blanche et détermine un 
grenier pour les chats et un grenier pour les souris. 
Les chats et les souris se placent au départ du jeu dans leur grenier respectif. 
 
Matériel : plots-coupelles, chasubles, chronomètre, une dizaine de ballon (balle ovale mais on peut 
compléter avec d’autres), éventuellement sifflet. 
 
 
 
 

Matériel :  
 
Organisation du groupe :   - soit ½ classe : les enfants agissent  individuellement 
                                          - soit classe complète mais enfants en binômes 
CONSIGNES : 
Consignes générales : 
« Les souris doivent apporter les fromages dans leur grenier. Attention, le fromage est fragile : un 
fromage tombé n’est pas comptabilisé. Même chose dans le grenier, il faut le déposer en exerçant une 
pression de haut en bas » 
« Les chats ne peuvent attraper les souris que si elles ont un fromage » 
 
Consignes de sécurité : « Comment attraper ? » 
« On ceinture : c'est-à-dire faire le tour du partenaire avec ses bras entre la ceinture et la ligne 
d’épaules » faire un exemple avec 2 élèves 
Insister sur la sécurité. 
 
 
 

  

CRITERES DE REUSSITE : 
Fin du jeu, quand il n’y a plus de fromages au milieu. On compte alors 
les souris attrapées et les fromages rapportés pour savoir qui a gagné. 
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   Situation d’apprentissage :   
Le chat/souris, un peu de fromage et les passes ! 

C3  

 
        Pour faciliter 
Si le fromage tombe, le jeu peut 
continuer si c’est une souris qui 
le récupère, dans le cas contraire 
le fromage sort du jeu et n’est 
pas comptabilisé. L’enseignant 
peut proposer de faire des passes si 
les souris n’ont toujours pas eu 
l’idée au bout de quelques parties 

Pour compliquer  
 
 Les passes doivent se faire vers 
l’arrière  
 

CE QUI EST A APPRENDRE 
• Pour les chats : 

ceinturer un joueur en respectant les consignes de sécurité. 
 

• Pour les souris : 
Se faire des passes 
Accepter de s’arrêter lorsque l’on est ceinturé. 
 

DISPOSITIF :  
3 équipes homogènes : deux qui jouent, une qui observe/arbitre 
un terrain comme ceci 

 
L’enseignant ajoute 2 ou 3 « fromages » sur la ligne médiane de la zone blanche et détermine un grenier 
pour les chats et un grenier pour les souris. 
Les chats et les souris se placent au départ du jeu dans leur grenier respectif. 
Au départ l’enseignant vient prévenir les souris qu’elles doivent apporter les fromages dans le grenier 
qui est de l’autre côté du terrain. Les chats changent également de grenier.  
Faire jouer plusieurs manches 
 
Matériel : plots-coupelles, chasubles, chronomètre, une dizaine de ballon (balle ovale mais on peut 
compléter avec d’autres), éventuellement sifflet. 
 
 
 

Matériel :  
 
Organisation du groupe :   - soit ½ classe : les enfants agissent  individuellement 
                                          - soit classe complète mais enfants en binômes 
CONSIGNES : 
Consignes générales : 
« Les souris doivent rapporter les fromages dans leur grenier. Attention à ne pas faire tomber le fromage, 
il ne serait alors pas comptabilisé. Même chose dans le grenier, il faut le déposer » MAIS  «  les souris 
peuvent s’aider » 
« Les chats vous ne pouvez attraper une souris que si elle a un fromage » 
 
Consigne sur la passe : « La passe se fait à deux mains ». « Si le fromage tombe, il n’est pas 
comptabilisé ». « Si je suis une souris avec un fromage et que je suis attrapée je peux faire une passe tout 
de suite ; on compte jusqu’à un, au-delà la souris est considérée attrapée et est emmenée dans le grenier 
par le chat » 
 
 
 

  

CRITERES DE REUSSITE : 
Fin du jeu, quand il n’y a plus de fromages au milieu. On compte 

alors les souris attrapées et les fromages rapportés pour savoir qui 
a gagné. 
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   Situation d’apprentissage :   
Manipulation de balle 

C3  

 
        Pour faciliter 
 

• Diminuer le nombre de 
passes obligatoires 

• Diminuer le nombre 
d’élèves (moins 
d’informations à traiter) 

 

Pour compliquer  
 
Les passes se font vers l’arrière 
 

CE QUI EST A APPRENDRE 
 
faire progresser la balle pour aller marquer  

DISPOSITIF :  
 
Plusieurs groupes de 4 ou 5 élèves, une ligne d’arrivée et une ligne de départ, le terrain des situations 
précédentes convient parfaitement. 

 
Lorsque les élèves réussissent avec des passes vers l’arrière, la situation devient intéressante à 
systématiser plus tard en début de séance. On y retrouve une difficulté caractéristique de la balle ovale : 
faire progresser la balle en ne pouvant faire des passes que vers l’arrière. 
 
Matériel : 1 ballon pour 4 ou 5 élèves  
 
 
 
 
                                    
 

Matériel :  
 
Organisation du groupe :   - soit ½ classe : les enfants agissent  individuellement 
                                          - soit classe complète mais enfants en binômes 
CONSIGNES : 
Consignes générales : 
« Le ballon ne doit jamais être arrêté, vous devez l’apporter d’une ligne à l’autre en faisant 5 passes. 
Vous devez réussir un passages sans le faire tomber » 
 
Consigne sur la passe :  
Les passes se font à 2 mains 
On vise au niveau du ventre pour faire sa passe 
Quand on a le ballon, on regarde SANS s’arrêter le partenaire à qui on va faire la passe 
Quand on n’a pas le ballon, on regarde celui qui l’a sans être trop loin 
 
 
 

  

CRITERES DE REUSSITE : 
 

Ne pas s’arrêter de courir 
Réaliser une traversée sans faire tomber le ballon 
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   Situation d’apprentissage :   
Attaque/défense 

C3  

 
        Pour faciliter 
 
On retire des défenseurs 
 

Pour compliquer  
 
Les passes se font vers l’arrière 
 

CE QUI EST A APPRENDRE 
• Les règles de ceinturage 
• Avancer vers l’embut quand on a le ballon 
• Montrer que l’on défend mieux en restant sur une seule ligne 

qui avance et qui pourra éventuellement se décaler vers la 
droite ou vers la gauche (faire référence au filet, au jeu de 
l’épervier, mettre en « pause » le jeu en faisant observer la 
disposition des élèves ou encore faire remarquer cette 
disposition par l’équipe sur le côté, ne pas hésiter à laisser les 
élèves faire des essais d’organisation) 

 

DISPOSITIF :  
 
Un terrain avec 2 embuts (idem que pour les chats/souris) 
Une équipe en défense (chats)  une en attaque (souris). Un seul ballon 

Les attaquants et les défenseurs changent de rôle au bout de 5 passages  
 
Matériel : plots-coupelles, chasubles, chronomètre, 2 ou 3 ballons, éventuellement sifflet. 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 

Matériel :  
 
Organisation du groupe :   - soit ½ classe : les enfants agissent  individuellement 
                                          - soit classe complète mais enfants en binômes 
CONSIGNES : 
Consignes générales : 
« Les attaquants ont 5 chances pour aller marquer, lorsque ils perdent la balle (sortie de terrain, balle 
récupérée au sol par un défenseur) ils perdent une chance. Au bout des 5 passages, on change les rôles » 
« Si le ballon tombe et que les attaquants le récupère, le jeu continue, dans le cas contraire, l’équipe qui 
attaque perd une chance et on retourne chacun se positionner sur sa ligne d’embut (grenier) » 
« Les passes sont autorisées dans toutes les directions » 
 
 

  

CRITERES DE REUSSITE : 
 

Réussir à marquer d’abord une fois lors des 5 passages. 
On pourra devenir plus exigeant par la suite. 
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