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Tchoukball 
Durée : 6 séances  

Compétences :  

Cycle 2 Cycle 3 

Conduire et maitriser un affrontement collectif ou 
interindividuel 
Rechercher le gain du jeu, de la rencontre.  
Comprendre le but du jeu et orienter ses actions vers la 
cible.  
Accepter l’opposition et la coopération.  
S’adapter aux actions d’un adversaire.  
Coordonner des actions motrices simples.  
S’informer, prendre des repères pour agir seul ou avec les 
autres.   
Respecter les règles essentielles de jeu et de sécurité. 
Produire une performance maximale, mesurée à 
une échéance donnée 
Transformer sa motricité spontanée pour maitriser les 
actions motrices ; courir, sauter, lancer.  
Utiliser sa main d’adresse et son pied d’appel et construire 
une adresse gestuelle et corporelle bilatérale. 

Conduire et maitriser un affrontement collectif ou 
interindividuel 
Rechercher le gain de l’affrontement par des choix 
tactiques simples.  
Adapter son jeu et ses actions aux adversaires et à ses 
partenaires.  
Coordonner des actions motrices simples. Se 
reconnaitre attaquant / défenseur.  
Coopérer pour attaquer et défendre.  
Accepter de tenir des rôles simples d’arbitre et 
d’observateur.  
S’informer pour agir 
Produire une performance maximale, mesurable 
à une échéance donnée 
Combiner des actions simples : courir-lancer ; courir-
sauter.  
Mobiliser ses ressources pour réaliser la meilleure 
performance possible dans des activités athlétiques 
variées (courses, sauts, lancers). 
Utiliser des outils de mesures simples pour évaluer sa 
performance. Respecter les règles des activités.  
Passer par les différents rôles sociaux 

 

Séance 1 :  lancer le ballon sur le cadre 

1) Faire rebondir le ballon sur la cible  

2 cadres – 2 équipes 4 ballons par colonnes 

Le premier joueur de la colonne tire sur la cible, puis 

récupère son ballon, le donne au joueur n°3 avant d’aller se 

replacer en fin de colonne.  

 Favoriser le tir à une main. (bras cassé) 

 Tir bras doit/jambe droite ou bras gauche/jambe gauche.  

Mise en place des règles de comptage des points:  

Règle n°1 : Mon équipe marque 1 point quand la balle rebondit sur la cible et retombe dans le 

terrain, en dehors de la zone interdite.  
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Règle n°2 : L’équipe adverse marque un point quand : je tire à côté de la cible ; la balle 

rebondit hors des limites du terrain ; je tire sur la cible et que la balle rebondit sur moi ; la 

balle touche la zone interdite, avant ou après le rebond sur la cible.  

 Puis proposer la même situation en demandant aux colonnes de se placer à droite puis à 

gauche de la cible pour prendre conscience de la différence de trajectoire du ballon 

après rebond. 

Variantes : adapter la distance au tchouk 

 

2) Les balles brûlantes avec le cadre 

Groupe-classe séparé en 2 groupes. 10 balles de chaque côté.  

But du jeu : Faire retomber le ballon sur le terrain 

de l’équipe adverse.  

- Au signal les joueurs tirent dans le cadre et 

laissent rouler les balles quand elles sont à terre et 

qu’elles vont jusqu’au camp adverse. Par contre, ils 

s’emparent des balles qui pénètrent sur leur 

territoire pour les renvoyer grâce à leur cadre, dans 

le camp adverse.  

A la fin du jeu l’équipe qui a le plus de balles sur son territoire a perdu. 

 

3) La balle tournante 

Groupe-classe séparé en 2 groupes. 1 balle de chaque côté.  

Le porteur de balles tire dans le cadre. La balle doit être 

rattrapée par un des autres joueurs sans qu’elle tombe par 

terre. (=1 point par équipe) Ainsi de suite avec un nouveau 

porteur de balles.  

Les joueurs n’ont pas droit de bouger pour rattraper le ballon.  
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Séance 2 Jouer en passes et se déplacer.  

1) Faire progresser le ballon vers la cible 

1 ou 2 équipes, en colonne face à 1 cible (adapter la distance selon le niveau)   

1 joueur relais légèrement excentré placé à mi-chemin de la cible  

2 ballons par colonne  

Mise en place des règles de progression vers la cible:  

Règle n°3 : Je n’ai pas le droit de me déplacer avec le ballon, sinon le ballon est donné à 

l’équipe adverse. Je dois donc faire des passes. 

 Règle n°4 : Quand mon équipe fait tomber la balle au sol, la balle est donnée à l’équipe 

adverse.  

Je passe et j’avance vers la cible. Le premier joueur de la 

colonne passe le ballon au joueur relais, puis avance pour se 

rapprocher de la cible et demande la balle au joueur relais, 

avant de tirer. Ensuite, il récupère son ballon, le donne au 

joueur n°3 avant d’aller se replacer en fin de colonne. 

Penser à changer le joueur relais pour que chacun passe à 

ce poste.  

Lorsqu’un joueur se déplace avec le ballon, lui demander de verbaliser la règle n°3.  

Lorsque le ballon tombe au sol, demander au joueur de verbaliser la règle n°4. 

2) Passe à 5  

4 équipes.  

Au signal, l’équipe qui a le ballon doit essayer de faire 5 ou 10 

passes de suite sans que l’autre équipe touche le ballon. Au terme 

du compte des passes, poser le ballon derrière une zone à 

l’extrémité du terrain. 

 - Les joueurs n’ont pas le droit de se déplacer avec le ballon en mains  

- Quand le ballon tombe au sol, ne pas reprendre de zéro  

3) Temps de jeu 

Match de touckball (3 équipes de 7 ou 4 équipes de 6)  

Avec les règles déjà mises en place. 

Rappel : Il n’y a pas de défenseurs ! Personne n’a de camp spécifique ! 
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Séances 3 et 4 : Ateliers de tirs 

Rotations : 4 groupes de 6 

1) Tirs différentes distances 

Tirer sur le mur, rattraper le ballon avant qu’il ne touche le sol. Tirer cinq 

fois et compter le nombre de réussites.  

Variante : à 2 ou 3 sans faire tomber le ballon avec élimination.  

2) Tir sur cible 

Les enfants sont derrière une ligne et doivent envoyer le ballon-cible 

(ballon basket) derrière la ligne de l’équipe adverse en tirant avec le 

ballon. L’équipe gagnante est l’équipe qui est parvenue à faire reculer le 

plus le ballon au terme du temps imparti ou qui lui a fait passer la limite.  

3) Tirer loin 

Les enfants sont en colonnes munis d’un ballon chacun, ils tirent sur le 

tchouk afin que le ballon atterrisse derrière la ligne matérialisée au sol.  

4) Tirer précis  avec le cadre  

Les enfants sont en colonne, munis d’un ballon chacun 

Tirer sur le tchouk, le ballon doit atterrir dans le cerceau.  

Récupérer le ballon puis retourner à la suite dans la colonne. 

 

Temps de jeu (cf séance 6 règles du jeu)  

Match de touckball (3 équipes de 7 ou 4 équipes de 6)  

Avec les règles déjà mises en place. 

Rappel : Il n’y a pas de défenseurs ! Personne n’a de camp spécifique ! 
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Séance 5 Progression vers la cible 

1) Béret tchoukball 

Le meneur appelle un numéro. Les deux joueurs répondant à ce numéro se précipitent vers les 

2 ballons placés près du Tchoukball. Ils s’en saisssent et tire vers la cible. Le premier qui 

arrive à faire rebondir la balle en dehors de la zone délimitée autour du Tchoukball fait 

marquer un point à son équipe. 

Variantes :   

- Un seul ballon. Le plus rapide s’en saisit et tire vers le cadre, le deuxième essai de le 

rattraper la balle avant qu’elle ne touche le sol.  

- Appeler plusieurs numéros en même temps et autoriser 3 passes maximum. 

 

2) Progression vers la cible 
 

Par équipes de 3 

Nous avançons vers la cible en nous faisant des passes. Les joueurs placés au début de chaque 

colonne avancent vers la cible en se faisant des passes. Le joueur qui se retrouve en position 

favorable tire sur la cible. Ensuite, ils récupèrent leur ballon, le rapportent au centre du 

terrain avant d’aller se replacer en fin de colonne. 

 

Séance 6 Temps de jeu 

Règles : 

Début de jeu : L’engagement se fait à côté de la cible, les deux équipes n’ont pas de camp 

défini, c’est à dire que chacun peut tirer sur n’importe quelle cible.  

Pendant le jeu :  

-  Le jeu au pied est interdit ainsi que le dribble.  

- 3 passes MAXIMUM avant un tir sur un des cibles.  

- Le porteur du ballon n’a pas le droit de faire plus de 3 pas.  

- Interdiction de gêner l’adversaire 

- Changement de cible obligatoire après 3 tirs consécutifs sur un même cadre.  

- Lorsque la réception d’une passe est manquée (la balle touche le sol), le ballon change 

de camp.   
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- Après chaque point marqué, l’engagement se fait derrière le cadre sur lequel a eu lieu 

le tir.  

Comptage de points :  

L’équipe qui tire marque un point si  

-  la balle rebondit dans la surface de jeu avant que l’équipe adverse ne s’en saisisse.  

-  la balle est rattrapée puis relâchée par un joueur de l’équipe adverse. (Si la balle est 

rattrapée par l’équipe adverse, il n’y a pas de points et le jeu continue)  

L’équipe ne marque pas de point si  

-  le tireur rate le cadre.  

- le ballon rebondit à l’intérieur ou sur la ligne délimitant la zone interdite. 

-  le ballon est touché (volontairement ou non) par un co-équipier. 

 En cas de faute, le ballon est remis à l’équipe adverse et il y a un coup franc à l’endroit de la 

faute.  

Les fautes : Un joueur commet une faute si  

- Il se déplace en dribblant avec la balle au sol.  

-  Il effectue plus de 3 empreintes au sol en possession du ballon.  

- Il joue avec des parties du corps situées au-dessous du niveau de la ceinture.  

- Il envoie une quatrième passe pour son équipe.  

- Il prend contact avec le sol hors des limites du terrain ou dans la zone interdite en 

ayant la balle dans les mains.  

-  Il laisse tomber la balle au sol à la réception d’une passe.  

- Il prend par erreur ou volontairement une passe de l’autre équipe.  

- Il empêche les déplacements des adversaires ou les libres mouvements de la balle 

lorsque celle-ci est possédée par l’autre équipe.  

-  Il manque le cadre au moment du tir.  

-  Il fait rebondir la balle hors des limites du terrain.  Il tire au cadre et la balle 

rebondit  

- Il envoie la balle dans la zone interdite, avant ou après, rebond au cadre.  

Après une faute, la balle passe en main de l’autre équipe et le jeu reprend à l’endroit où la 

faute a été commise. Après une faute, une passe doit être effectuée. 

 


