
 On divise le groupe en 2 équipes de force égale et on divise le 

terrain en 2. Dans chaque territoire, on place divers objets 

permettant à chaque équipe de marquer des points 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Panier de Basketball = 5 points 

 

 

 

Eliminer tous les joueurs de l’équipe adverse = 3 points  

 

  

Balle de tennis sur cône orange = 2 points  

 

 

Physitube/Poubelle = 1 point 

Préparation 

Ballon-Château 
Matériel: 

 Ballon mousse(5-6) 

 Cône orange(4) 

 Balle de tennis(4) 

 Physitube/Poubelle (4) 

 Panier de basketball(2) 

Réalisé par Simon Lamarche, Technicien en service de garde 

lamarches@csdhr.qc.ca 

 



 Ce jeu se joue à la base comme un ballon chasseur. Chaque 

joueur dois tenter d’éliminer les joueurs adverses en leur lan-

çant des ballons-mousses. De plus, ils doivent accumuler des 

points en atteignant les différentes cibles disposées sur le ter-

rains. (voir page 1) 

 

 Un joueur est éliminé quand le ballon, sans qu’il ait préalable-

ment toucher le sol, le touche et qu’il ne réussit pas à l’attraper. 

Il doit s’asseoir sur un banc et attendre qu’un joueur de son 

équipe le délivre.   

 

 Il existe trois façon de délivrer un joueur de son équipe: At-

traper un ballon lancé par un adversaire permet de délivrer 

deux joueurs, éliminer un joueur adverse permet d’en déli-

vrer 1 et finalement, une équipe qui à tous ses joueurs élimi-

nés,  voit ses joueurs miraculeusement tous délivrés. Par 

contre, cela donne trois points à l’équipe adverse. 

 

 Durant le jeu, il est important que chaque équipe replace la 

balle de tennis sur le cône orange si elle venait à tomber. De 

plus si un ballon mousse se retrouver dans un physitube, une 

joueur peut allez le chercher afin de le relancer. 

 

 Une partie pour se dérouler selon un temps donné,( ex. 5 mi-

nutes) ou un nombre de point à atteindre ( 20, 30, 40) 

 

 

  

Déroulement 

Ballon-Château 
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