Les nouveaux jeux sportifs et collectifs

Objectifs de la formation
Public visé
 Animateurs
 Directeurs
 Educateurs






Découvrir de nouveaux jeux à caractère sportif favorisant le respect et la non
violence
Organiser la mise en place d’ateliers favorisant une découverte progressive
Identifier et utiliser le matériel spécifique
Construire des variantes novatrices autour de jeux traditionnels

Descriptif
Durée
2 à 3 heures par
module

Cette formation est proposée sous forme de
modules pouvant être abordés séparément ou en
bloc.

3 demi-journées
pour l’ensemble

Nombre de
Participants
10 à 20

Tarif

DECOUVERTE DU SCRATCH’BALL
Le scratch’ball est un nouveau jeu sportif
spectaculaire, ultra rapide et mettant en avant

DECOUVERTE DU TCHOUKBALL

l'esprit d'équipe ! Il possède également de
nombreux atouts pédagogiques comme ses règles

Le « tchouk », comme on l'appelle familièrement,
est un sport de ballon et d’équipe qui se joue à

simples, l'absence de contact et des gestes
techniques simples.

l’aide de deux cadres inclinés qui « renvoient » le
ballon et se caractérise par la suppression de

ET LES VARIANTES, ALORS ?

toute forme d’agressivité corporelle entre les
Quel animateur ou encadrant n’a jamais eu envie

Sur demande

adversaires.

Dates

DECOUVERTE DU KINBALL

Sur demande

Le kin-ball est un sport collectif créé au Québec

Lieu

en 1986. Les règles du jeu mettent l'accent sur le

Ce module permettra de remettre en question

respect des autres joueurs et des arbitres, l'esprit

certaines pratiques de jeu afin de revenir à des

d'équipe et l'implication permanente de tous les

notions

joueurs. Le kin-ball est le seul sport qui se joue à

l’objectif éducatif, le plaisir, la participation de

trois équipes simultanément. La gigantesque

tous.

Pontoise (95)
ou sur site

de

singularité notable du kin-ball.

Secteur formati ons
01 30 31 89 35
formations@ligue95.com

des

sentiers

battus ?

Les

jeux

traditionnels trop utilisés lassent logiquement les
enfants et ne favorisent pas l’ouverture d’esprit.

taille du ballon utilisé est également une

Contact

sortir

fondamentales

parfois

oubliées :

