
Pourquoi utiliser le jeu les chasseurs ?

Ce jeu est un bon échauffement. En effectuant chaque rôle, l’élève se sera échauffé au niveau cardiaque (en étant lapin) et au 

niveau technique (en étant chasseur). Il est intéressant en début de cycle pour apprendre à bien taper la balle de kin-ball.
 

Objectifs But des chasseurs

    Travailler le lancer de balle au kin-ball Pour les chasseurs, toucher les lapins avec la balle de kin-ball.

Pour les lapins, ne pas se faire toucher par la balle de kin-ball.

Age Nombre de joueurs
A partir de 7 ans. De 6 à 12 joueurs.

Temps 20 minutes

Matériel

      1 ballon de kin-ball

      Des plots pour marquer la position des chasseurs

Organisation des chasseurs

Les chasseurs sont disposés en cercle. On peut mettre un plot pour bien marquer l’emplacement de chaque chasseur. Les 

deux lapins sont au milieu du cercle. Le joueur qui a la balle va la taper pour essayer de toucher un lapin. Celui qui la 

récupère tape à son tour et ainsi de suite.

Quand un lapin se fait toucher, il devient chasseur. Quand les deux lapins ont été touchés, l'éducateur désigne deux autres 

lapins et les élèves recommencent une partie.

Règles

       Quand un lapin est touché, il devient chasseur.

       Quand un lapin sort du cercle formé par les chasseurs, il devient chasseur.

       Un chasseur doit rester à sa place. S’il s’éloigne de son plot, il devra jouer assis.

       Le seul qui ait le droit d’avancer pour récupérer la balle de kin-ball si elle est coincée, est l’éducateur.

       Les chasseurs n’ont pas le droit d’attraper un lapin qui passe à côté d’eux.

       Le ballon doit être tapé à deux mains. Il y a risque de blessure s’il est tapé à une main.

       Si vous souhaitez désigner un vainqueur à l’issue des parties, chronométrez le temps que reste en jeu chaque lapin. Le 

vainqueur est celui qui est resté le plus longtemps sans se faire toucher.
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