
 BALLE SILENCIEUSE

TYPE D’ACTIVITÉ:

Coopération - Inclusion
 m FICHE 37

Âge: dès 7 ans Durée:  20 min

Matériel: /

DÉROULEMENT

•  L’animateur forme un cercle avec les enfants. 
Ceux-ci sont espacés de 2m. Le cercle peut être 
visuel si l’animateur place des cerceaux au sol.

•  L’objectif est de s’échanger des balles imaginaires 
sans perdre celles-ci.

•  Au début, l’animateur montre un geste qui cor-
respond à une “balle” de couleur (un “V” avec les 
doigts pour le vert). Pour la lancer, l’animateur doit 
capter le regard d’un enfant avant de lui lancer la 
“balle”. Quand l’enfant à récupérer la “balle”, il 
la lance à quelqu’un geste en captant le regard 
d’un autre enfant et faisant le geste “V” vers cette 
personne. Quand le jeu est assimilé, l’animateur 
ajoute une 2ème balle (ex: poing fermé pour 
l’orange) et ainsi de suite pour tenter de mettre 
5”balles” en jeu pendant 1 minute.

•  Si l’animateur se rend compte qu’une “balle” est 
perdue, il arrête le jeu et vérifie qui a quelle balle.

•  Ce jeu paraît simple, mais l’observation est très 
importante sans quoi la réussite n’est pas possible.

•  Je choisis un geste qui représente mon prénom. 
Pour lancer la “balle”, je dois faire le geste de la 
personne (pour attirer son attention) à qui je veux 
lancer la “balle” puis je fais le geste correspon-
dant à la couleur pour lui lancer.

•  Une variante plus simple pour le début: dire le pré-
nom de la personne à qui on envoie la “balle”, 
celle-ci montre qu’elle est prête à recevoir la balle 
et celui qui l’a peut donc la lancer.

•  On peut également réaliser cette activité avec de 
vraies balles de couleur.
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IMAGIQUE

www.animagique.be

http://www.animagique.be/activites-approuvees-covid/
https://www.facebook.com/animagique/
https://www.instagram.com/animagiqueofficiel/
https://www.pinterest.com/animagique5030/

