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Jouons	au	ballon	 
sous	le	tipi
	Liens	avec	l’activité/la	littératie	physique	:   Développement des habiletés motrices (lancer et attraper);  

jeu coopératif, renforcement de la confiance; développement  
des compétences  

 Liens	avec	le	langage/la	littératie	:   Jeu structuré avec des instructions verbales et gestuelles  
(p. ex., raconter une histoire)

 Matériel	:  Petits ballons 
 Endroit	:  À l’intérieur ou à l’extérieur

Écoutons	une	histoire

v  Vivre dans un petit espace comme une hutte ou un tipi, surtout par temps froid, a fait évoluer de nombreux 
jeux. Des ballons faits de retailles de cuir ont été utilisés dans des matchs de football qui pouvaient s’étendre 
d’un bout à l’autre des plaines par temps chaud, car l’aire de jeu n’avait pas de limites. Ce jeu n’était pas possible 
dans la neige ou lors d’une tempête, mais le ballon restait un jouet populaire. À l’intérieur, on peut jouer à des 
jeux avec des ballons exigeant moins d’espace. Vivant dans un petit espace en grands groupes familiaux, les 
membres des Premières nations ont appris à leurs enfants à être respectueux et à faire attention à la sécurité 
et au confort des uns et des autres dans le tipi.  

v  Les enseignements dans le tipi étaient 
essentiels et guidaient la vie de famille.  
Chaque perche du tipi représentait un 
enseignement dans la vie des Premières 
nations. Les perches du tipi représentent : 
l’obéissance, le respect, l’humilité, le bonheur, 
l’amour, la foi, le lien de parenté, l’hygiène, la 
reconnaissance, le partage, la force, la saine 
éducation des enfants, l’espoir et la protection 
ultime. L’interdépendance est représentée par 
les rabats du tipi et la corde représente le lien 
sacré ou notre relation avec l’Univers.

Activité de développement physique  
pour les enfants de 3 à 5 ans
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Jouons	au	ballon	 
sous	le	tipi (suite)

HABILETÉ	MOTRICE	:	ATTRAPER

Jouons

v  Après avoir appris la signification des perches du 
tipi, les enfants sont prêts à commencer l’activité.

v  Pour commencer, les enfants se tiendront en cercle 
au milieu du gymnase, dans leur tipi imaginaire.  

v  Ils se lanceront le ballon l’un à l’autre dans le but 
de coopérer en regardant directement chaque 
personne à qui ils lancent le ballon. 

v  Si l’enfant ciblé pour attraper le ballon le laisse 
tomber, il ne peut plus jouer et s’assoit au centre 

jusqu’à ce qu’un autre enfant laisse tomber le 
ballon. Lorsque cela arrive, l’enfant qui se trouve 
au centre peut reprendre sa place dans le cercle. 

v  Le jeu continue jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un 
seul joueur qui n’a pas laissé tomber le ballon. Ce 
jeu peut comporter plusieurs tours.

v   Pour augmenter l’activité physique, plusieurs 
parties avec de nombreux petits groupes 
d’enfants peuvent se dérouler en même temps.

Indications	pour	l’enfant

• Tends les mains.
• Regarde bien le ballon.
• Ramène le ballon vers toi.

Gestes Conseils

•  Mets les bras vers l’avant,  
plie un peu les coudes.

• Regarde bien le ballon.
• Allonge les bras vers le ballon.
• Attrape le ballon avec les mains.

•  Encouragez les enfants à allonger les bras	
vers	l’avant et à regarder le ballon.

•  Vous pouvez aussi réciter ce petit poème :
 Bras tendus, doigts étendus,
 attrape bien avec les mains!

Autres	habiletés
• Lancer
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