
Au Patro, l’activité sportive n’a pas pour but premier de 
former des enfants à la pratique d’un sport particulier (et 
ainsi devenir spécialiste de telle ou telle discipline) mais bien 
de développer chez les enfants et les jeunes des attitudes 
indispensables à leur épanouissement physique, mental et 
psychologique. L’enfant est capable de beaucoup de choses ! 
Nous pouvons l’aider à prendre conscience de ses capacités, 
à les exploiter, à les favoriser. Capacités psychomotrices, 
précision, notion d’espace, endurance, stratégie, réflexes, … 
sont autant de domaines qui peuvent être développés dans 
la pratique sportive. 

Pour organiser une animation sportive, un déroulement bien 
précis est à envisager :

• Débute par l’échauffement ;
• Poursuit par l’activité sportive proprement dite ;
• Termine par un retour au calme.

Bonne animation et que ça bouge sportivement !
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Les échauffements

 But
Il s’agit de la mise en route progressive de l’organisme  en vue de le préparer à l’effort. 

 Règles
L’échauffement doit pouvoir être progressif ; les muscles doivent se mettre au travail en 
souplesse, sans brutalité d’effort. Idéalement l’échauffement dure 10 à 15 minutes.

Commencer par des progressions simples, en course très légère, sans effort.
Introduire rapidement des variantes, déplacement latéral, changement du sens, recul, etc…
Placer ensuite de petites accélérations sans abuser. 

Puis, assouplir les différents muscles du corps sans les forcer. Le principe de base étant 
de commencer par :

• la tête (rotation lente dans les 2 sens)
• les épaules (demi-rotation), 
• le tronc (faire un cercle avec son bassin, et faire demi-tour), 
• les jambes et pieds (flexion sur une jambe puis l’autre, sautiller sur place).

Le but de cet exercice étant d’échauffer plus particulièrement les parties du corps qui 
seront principalement mises à l’épreuve. 
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 Exemples d’activités d’échauffement
 Le jeu de l’épervier 

Il consiste pour les joueurs à courir d’un côté à l’autre du terrain de jeu sans se faire prendre 
par l’épervier. Il faut disposer d’un terrain, en plein air ou couvert, d’une longueur suffi-
sante pour permettre de courir d’un côté à l’autre et d’une largeur suffisante pour pouvoir 
contourner l’Épervier.

 Le jeu des balles brûlantes 

Il consiste à renvoyer les balles dans le camp adverse.
Le même nombre de balles (autant que de joueurs + 1) est posé dans chaque camp. Au 
premier signal, les joueurs renvoient les balles dans le camp adverse (à la main).
Au signal de fin, l’équipe qui a le moins de balles dans son camp a gagné.

 Le chat et la souris

Les joueurs sont placés de manière à former des lignes horizontales de même longueur, de 
préférence en carré. Ils se tiennent de manière à pouvoir écarter les bras et toucher ainsi 
les doigts de leurs voisins. Ainsi, ils forment le labyrinthe dans lequel vont évoluer un chat 
et une souris (que l’on place à deux extrémités dans le labyrinthe).

Au signal, le chat doit essayer d’attraper la souris. Les autres joueurs forment les couloirs 
du labyrinthe. Quand le meneur siffle, les joueurs se tournent de 90 degrés pour changer 
la forme des corridors. Le chat et la souris ne doivent jamais passer au travers des murs 
formés par les bras des joueurs. Quand la souris est attrapée, on change chat et souris.
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Le baseball

 But 
Le baseball est un sport dont le but premier est de marquer des points. 
Il y a deux positions dans le jeu : la position attaquante (celle qui envoie la balle) et la posi-
tion défensive (celle qui reçoit la balle). Le but de celles-ci étant expliqué ci-dessous. 

Seule l’équipe en position d’attaque sait marquer des points.

Matériel nécessaire Nombre de joueurs
• Une batte (ou une raquette de tennis)
• Une balle (ou une balle de tennis)

+/- 18 joueurs (deux équipes de 9) 

 Règles du jeu
Le terrain est en forme de quart de disque. Il est divisé en deux parties, le champ intérieur 
(là où se situe l’équipe défensive) et le champ extérieur (là où évolue l’équipe attaquante). 
Ce dernier étant lui-même divisé en étapes appelées : bases.
Les 2 équipes s’affrontent par une succession alternée de phases attaquantes et de phases 
défensives. Ainsi, chaque équipe est tour à tour défensive et attaquante.

• Le but de l’attaque

Envoyer une balle le plus loin possible dans le terrain afin de pouvoir faire le tour d’une 
surface de jeu, avec plusieurs bases où l’on peut s’arrêter. 

• Le but de la défense 

Éviter à l’équipe adverse de marquer des points. Pour cela l’équipe doit éliminer trois 
joueurs.

• Déroulement

La balle est lancée par un lanceur (de l’équipe défensive) au batteur (de l’équipe atta-
quante). qui doit l’envoyer dans la surface de jeu à l’aide de la batte (ou raquette de tennis).

Le rôle du batteur est d’envoyer la balle le plus loin possible et de courir vers une ou plu-
sieurs base(s). Lorsqu’un batteur, devenu coureur effectue le tour complet des bases, il 
marque un point. Et ainsi de suite jusqu’à ce que l’équipe défensive arrive à éliminer 3 per-
sonnes de l’équipe adverse.
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Il existe plusieurs façons d’éliminer un joueur, 

• On peut éliminer un batteur lorsqu’il n’a pas réussi à frapper après 3 tentatives.
•  Le batteur est éliminé lorsqu’une balle qu’il a frappé est attrapée en l’air (au vol) par 

la défense.
•  Un coureur entre deux bases est éliminé lorsqu’il est touché par la balle tenue par 

un défenseur.
•  Un coureur est éliminé lorsque la balle arrive avant lui sur la base ou au lanceur.

Lorsque les défenseurs ont éliminé 3 attaquants, ils passent à leur tour en attaque et es-
sayent de marquer des points sans se faire éliminer.

• Règles  

1. Il ne peut y avoir qu’un coureur par base.
2. Un coureur  ne peut pas doubler un autre coureur.
3. Il faut courir en ligne droite d’une base à l’autre.
4.  Quatre mauvais lancers (en dehors de la zone du batteur) donnent automatiquement la 

1ère base au batteur.
5. Lorsque la balle quitte la main du lanceur, le coureur peut avancer à ses risques.

 Variantes

 Baseball « crasse »

Le principe, les règles et le déroulement sont exactement les mêmes. Les bases sont sim-
plement remplacées par des bassines de matières : boue, peinture, farine, eau…etc. Les 
coureurs doivent ainsi marquer le passage sur la base en s’asseyant dans la bassine pré-
vue à cet effet.

 Baseball à l’envers

Les règles sont les mêmes, mais 
le déroulement est quelque peu 
modifié.
Le lanceur envoie la balle au bat-
teur, qui l’envoie le plus loin pos-
sible, ensuite, lorsqu’il devient 
coureur, il part pour son tour de ter-
rain non pas par la droite mais par 
la gauche et en courant en arrière. 
Lorsque la balle est récupérée par 
l’équipe défensive, la personne qui 
a la balle doit d’abord effectuer 3 
tours sur lui-même avant de ren-
voyer la balle au lanceur.
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Le volley 

 But
Le but du jeu est de faire tomber le ballon dans le camp adverse et de l’empêcher de tou-
cher le sol dans son propre camp en l’envoyant réglementairement par-dessus le filet.

Matériel nécessaire Nombre de joueurs
Un ballon 2 équipe de minimum 6 joueurs

 Règles du jeu
Chaque équipe dispose de 3 touches pour retourner le ballon. Le ballon est mis en jeu par 
un service : le joueur frappe le ballon afin de l’envoyer directement par-dessus le filet dans 
le camp adverse. L’échange de jeu continue jusqu’à ce que le ballon soit envoyé dehors ou 
qu’une équipe ne puisse le renvoyer correctement.
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Au volley-ball, chaque échange “donne” un point : on marque un point ou on donne un 
point.

Chaque équipe doit jouer dans son propre camp et espace de jeu. Il est permis d’empiéter 
sur le camp adverse. Mais il est interdit de toucher le filet !

On peut frapper la balle avec toutes les parties du corps (y compris le pied, sauf au service).

Tu sers

tu gagnes l’échange

tu perds l’échange 
ou tu rates ton service

tu marques le point 
tu continues l’échange
tu gardes le service

tu donnes le point
tu perds le service
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Le unihoc

 But 
Marquer le plus de points pour son équipe.

Matériel nécessaire Nombre de joueurs
• 10 sticks
• 1 balle
• 2 goals

8 joueurs minimum (2 équipes de 4) 
et 12 joueurs maximum (2 équipes de 6).

 Règles du jeu
• Durée du jeu : 

idéalement 2 mi-temps de 10 minutes.
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• Mise en jeu :

Le match démarre comme pour le football au centre du terrain avec les joueurs de chaque 
équipe dans leur camp respectif et les adversaires à 3m de celui qui met la balle en jeu 
en faisant une passe à un partenaire. Et après un but, la remise en jeu s’effectue de façon 
identique.

• Il est permis :

1-  d’arrêter la balle directement ou de diriger la balle avec la crosse du stick en ne dépas-
sant pas la hauteur du genou ;

2-  diriger avec le pied la balle vers son propre stick. Cependant, on ne peut la toucher 
qu’une fois. Il est important que le pied reste en contact avec le sol (sinon cela peut 
facilement dégénérer en football) ;

3-   de contrôler la balle avec le corps (à l’exception des mains, des bras ou de la tête) tout 
en gardant un pied  au sol et ce afin d’empêcher les contrôles en sautant ;

4- de jouer la balle lorsqu’elle est en l’air à une hauteur ne dépassant pas le genou ;
5- de diriger la balle contre les murs ou les limites du terrain ;
6- d’avoir le stick à l’intérieur de la zone de but.

• Il est défendu :

1- de faire une passe au pied ;
2- d’arrêter la balle avec le bras, la main ou la tête ;
3- de lever la crosse du stick plus haut que le genou ;
4- de tenir le stick à une main lors de la frappe de balle ;
5- de prendre part au jeu lorsqu’on est au sol ;
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6-  de tackler, jeter le stick, faire un croc en jambe, mettre le stick entre les jambes d’un 
adversaire ;

7- frapper ou lever le stick de l’adversaire ;
8- d’attaquer violemment ou dangereusement l’adversaire ;
9- de se trouver à l’intérieur de la zone de but ;
10- de tirer directement dans les buts, sans passes préalables.

Dans tous les cas un coup franc ou une expulsion sera sifflé selon la gravité de la faute.  
Notons qu’une expulsion de 2 minutes peut aussi être envisagée.

Comment effectuer les coups francs et pénalités ?
De l’endroit où a été effectuée la faute, et les adversaires à 3 mètres. Si la faute s’est pro-
duite derrière le but, placer la balle à 1 mètre du mur et sur le prolongement de la ligne de 
but.

Précisons aussi que le gardien de but joue sans stick. Il est libre dans ses actions de dé-
fense tant que l’action se dirige vers la balle. Il ne peut tenir la balle à condition qu’au moins 
une partie de son corps touche le sol dans la zone de but.
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Le rugby 

 But
Avancer en continuité et lutter avec ou sans le ballon. 

• Pour les attaquants 
- avancer vers la cible adverse 
- lutter pour conserver le ballon 
- marquer 

• Pour les défenseurs
- avancer vers l’adversaire  
- lutter pour récupérer le ballon 
- protéger sa cible.

Matériel nécessaire Nombre de joueurs
Un ballon de rugby +/- 15 joueurs par équipe

 Règles du jeu
Un match se compose de deux périodes de quarante minutes coupées d’une pause de 
cinq minutes

• Le ballon et sa circulation 

Les joueurs d’une équipe font avancer le ballon vers la ligne de but de l’autre équipe afin 
de marquer des essais, des points. Ils peuvent le passer à un partenaire en le lui lançant 
(exclusivement vers l’arrière) ou à eux-mêmes après avoir donné dedans un coup de pied 
vers l’avant.

Une équipe possède le ballon suite à une mise en jeu ou parce qu’elle l’a récupéré en le 
prenant à l’adversaire (les plaquages servent notamment à chiper le ballon) ou en le récu-
pérant lors d’une mêlée ou d’une touche.

Tout joueur de l’équipe attaquante se trouvant entre le ballon et la ligne d’en-but adverse 
est hors-jeu et ne doit pas jouer.

Lorsqu’une faute est commise, le jeu s’arrête et le ballon est donné à l’équipe adverse qui 
le remet en jeu par une mêlée, un coup franc ou une pénalité selon l’importance de la faute. 

Si le ballon sort du terrain, l’équipe adverse le remet en jeu par une touche.
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• Les points 

Ils se marquent de différentes façons :

Essai  

Un joueur aplatit le ballon derrière la ligne de but de ses adversaires, 5 points.
Le point est marqué si le ballon touche (aplatir le ballon) dans l’en-but. 
On peut considérer, dans un premier temps que franchir la ligne d’en-but peut suffire 
pour marquer un point. Éviter ainsi la contrainte de manipulation et/ou l’appréhension 
du contact avec le sol. 

TransformaTion  

Après un essai, le ballon posé à terre doit être envoyé d’un coup de pied entre les poteaux 
au-dessus de la barre transversale. La position de départ du ballon est en fonction de 
l’endroit où a été marqué l’essai. 2 points.
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• Pénalité 
Un joueur envoie le ballon entre les poteaux et au-dessus de la transversale après que son 
équipe ait obtenu le droit de tirer une pénalité suite à une faute de l’adversaire.

Droits et devoirs des joueurs 

• Ce qui est autorisé : 
o courir avec le ballon, le garder, le passer ;
o intervenir sur le porteur de balle pour le bloquer, l’amener au sol ; 
o être debout sur ses 2 pieds pour pouvoir jouer. 

• Ce qui est interdit :
o  tout geste pouvant faire mal (croche pied, plaquage haut, coup, agression ver-

bale...) ; 
o intervenir sur un joueur non porteur de balle ; 
o jouer au pied.

Il faut aussi impérativement être debout sur ses deux pieds pour jouer. Ainsi, pour per-
mettre la continuité du jeu et pour la sécurité, lâcher la balle dès que l’on n’est plus sur 
ses 2 pieds.

Pour la taille du terrain à titre indicatif on peut utiliser la formule suivante :  
o largeur = nombre de joueurs 
o longueur = nombre de joueurs multiplié par 2
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L’Indiaka 

 But
L’Indiaka s’apparente à un mélange de volley-ball et de pelote basque.
Le but du jeu est d’effectuer des échanges de volée par-dessus le filet et dans les limites du 
terrain en ne frappant l’Indiaka qu’avec la paume ou le dos de la main, voire l’avant-bras.

Matériel nécessaire Nombre de joueurs
1 Indiaka
1 terrain de jeu de 16 m de long et 6m 
de large. L’espace de jeu est séparé en 
2 camps égaux par un filet (de 2,25m de 
haut chez les hommes et 2,15m chez les 
femmes).

+/- 15 joueurs par équipe

 Règles du jeu
Un match se compose de deux périodes de qua-
rante minutes coupées d’une pause de cinq mi-
nutes

Deux équipes de 5 joueurs s’affrontent, en effec-
tuant des échanges de volée par-dessus le filet 
et dans les limites du terrain, en ne frappant l’In-
diaka qu’avec la paume ou le dos de la main, 
voire l’avant-bras. 

Comme au volley-ball, les membres d’une même 
équipe peuvent réaliser des échanges avant de 
renvoyer l’Indiaka dans le camp adverse. 
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• Comme tout sport, l’Indiaka  possède ses propres règles dont les principales sont :

- Trois touches maximum par équipe avant de renvoyer l’Indiaka.
- Interdiction pour un même joueur de faire 2 touches de balle consécutives.
- Les lignes font partie du terrain.
- L’Indiaka ne peut jamais toucher le sol.
- Rotation du serveur à chaque fois qu’une équipe récupère le service.

• Pour marquer 1 point il faut :

- Faire tomber l’Indiaka dans le camp adverse.
- Que l’adversaire ne puisse pas renvoyer l’Indiaka par-dessus le filet ou dans les limites du  
   terrain.
- Qu’il y ait une faute de jeu de l’équipe adverse.

• Le service
Le service se fait derrière la ligne de fond par le joueur qui occupe la position 1 (comme en 
volley-ball). L’Indiaka doit avoir une trajectoire de bas en haut et doit être sous les hanches 
au moment du service.
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