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COMMENT FAIRE BOUGER LA BALLE SANS LA TOUCHER AVEC SON CORPS ?



On a réfléchi sur ce qui peut faire bouger un objet : 
- on a pris une balle et on l’a posée sur la natte, mais rien ne s’est passé…« si on veut que la balle 
bouge, il faut la toucher, la pousser avec la main ou avec le pied !!! ». 
- on a regardé des images. Les élèves ont dit : « le bonhomme est accroché à un bâton, et quand tu 
fais tourner le bâton avec la poignée, ça le fait bouger. Il peut toucher la balle à côté et la balle peut 
bouger à son tour».

REFLEXION

On a décidé que, nous aussi, on allait fabriquer un grand jeu où des personnages jouent à s’envoyer la balle. 



On a assemblé deux grands cartons pour représenter le terrain. 

FABRICATION DE LA STRUCTURE



Ensuite, on a fait un trou entre les deux cartons pour que la balle puisse aller d’un carton à l’autre.



On a imaginé un décor pour nos personnages. Les élèves ont dit : « ils pourraient jouer à la balle dans l’herbe. En 

haut ce serait le ciel, et on pourrait faire des arbres aussi ! ». On a donc peint le bas du carton en vert, et en haut on 

a mis du bleu. 

DECOR DU JEU



On a ramassé des petites choses dehors (des 

feuilles, des écorces, des graines, des 

bâtons…)  pour décorer l’arbre et le carton.



Puis on a ajouté des boules pour représenter des fleurs : il y avait trois tailles – des petites, des moyennes et des 
grandes. On les a d’abord triées et on n’a gardé que les petites et les moyennes. On les a fixées sur des cure-dents et 
après on a piqué les cure-dents dans l’arbre en carton. 



Les élèves ont déchiré des mouchoirs en papier et les ont collés sur des formes blanches.

FABRICATION DE PETITS  NUAGES MOBILES

.



Puis on les a attachés avec une baguette chinoise, deux ronds en carton et une boule de polystyrène. 

Quand on fait tourner la boule, ça fait aussi tourner le nuage.



Puis on a peint des personnages, découpés dans du carton pour qu’ils soient bien solides. On les a habillés avec des 

morceaux de pagnes et on a ajouté des yeux, un nez, une bouche, des cheveux.

CREATION DES PERSONNAGES



Après, on a collé chaque personnage sur un bâton. Et on a mis des boules de polystyrène au bout pour faire les 

manettes. Quand tu fais tourner la manette, ça fait bouger le personnage et après le personnage touche la balle et ça 

fait bouger la balle.

Et voilà, le jeu est prêt ! Tu peux jouer à faire bouger la balle avec les personnages !


