
DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT TRAVAILLÉS 

PHYSIQUE ET MOTEUR 
Manipuler un objet, améliorer sa coordination oeil-main, 
s’exercer à lancer et à attraper un ballon et à viser une cible.

LANGAGIER
Apprendre un nouveau mot (latex) et chanter une chanson 
pendant le jeu.

COGNITIF 
Développer des stratégies pour être en mesure d’améliorer ses 
performances, réfléchir à ses astuces et nommer les couleurs 
des ballounes.

AFFECTIF ET SOCIAL 
Développer de la confiance pour attraper le ballon, jouer en 
équipe avec un autre enfant pour le lancer de la balloune et 
jouer en grand groupe pour le jeu de la balloune volante. 

 

Les ballounes volantes!
*Jeu pour l'intérieur avec possibilité d'une variante à l'extérieur

L'activité consiste à gonfler plusieurs ballons en latex et au 
signal, chacun lance sa « balloune » dans les airs. Le but est de 
faire voler toutes ses ballounes le plus longtemps possible sans 
qu'elles touchent le sol! Un jeu dynamique et amusant! Plusieurs 
autres possibilités d'actions sont suggérées pour l'intérieur et 
l'extérieur.

Matériel    
-  des ballons en latex (« ballounes »).

Pour les variantes du jeu, on peut aussi prévoir une boîte de 
clémentines vide (pour attraper son ballon), une ficelle ou du 
ruban (pour danser), une boîte vide (ouvrir les deux côtés opposés 
pour faire un tunnel à balloune), de l'eau, un rouleau d'essuie-tout 
vide et des raquettes de badminton ou de ping-pong.
  

NIVEAU DÉBUTANT 

Simplement s’amuser à prendre et à lancer 
son ballon.

Attacher un ruban ou une corde à son 
ballon et se promener avec dans le local en 
le faisant bouger.

Faire passer son ballon dans un tunnel (une 
boîte vide ouverte aux deux extrémités 
opposées).

Faire avancer son ballon en le frappant 
avec un rouleau d’essuie-tout vide. 

NIVEAU AVANCÉ 

Augmenter le défi : ajouter d’autres ballons 
à faire voler.

Faire un tour sur soi-même après avoir 
lancé le ballon et le faire voler rapidement! 
Étourdissant et amusant!

Lancer le ballon et le faire atterrir dans une 
boîte de clémentines ou un panier à linge 
vides.

Tennis-balloune : faire rebondir sa balloune 
sur une petite raquette de ping-pong ou de 
tennis.

À l’extérieur : remplir les ballounes d’eau 
et s’entraîner à les lancer et à les attraper. 
On peut faire des équipes de deux enfants 
et s’exercer à lancer sa balloune. Plaisir 
garanti!
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