
Éducation physique 

Relations avec les autres - 2e année 

Tâche

Abattre les quilles 

Environnement : espace rectangulaire comme un terrain de badminton 

Matériel requis : dossards pour une équipe, un ballon de mini handball, 8 cerceaux, 8 quilles 

Organisation : 3 contre 3 

But du jeu : Le but du jeu est d’abattre les 4 quilles de l’autre équipe 

Description : Les 3 partenaires de chaque équipe décident où placer leurs 4 quilles debout sur la 

ligne de fond désignée dans leur bout de terrain.  Il faut placer un cerceau autour de chaque quille. 

Ensuite, faire roche-papier-ciseaux pour savoir qui débutera avec le ballon. Les partenaires 

doivent se faire des passes avec le ballon afin de se rapprocher des quilles de l’autre équipe. Si un 

joueur lance le ballon et abat une quille de l’équipe adverse, il faut laisser la quille couchée dans 

son cerceau pour le reste de la partie et on reprend par une mise au jeu au centre du terrain par 

l’équipe qui s’est fait abattre une quille.  

Règlements particuliers : 

 Le porteur peut seulement faire le pivot

 Interdit de marcher dans les cerceaux

 Un joueur adverse peut se placer à une longueur de bras du porteur

 Le ballon peut rebondir sur un mur sans être considéré comme sorti du terrain. Si le ballon

sort du côté du terrain où il n’y a pas de mur, le joueur de l’équipe non fautive fait une

passe d’où le ballon est sorti.

 Lorsqu'une équipe reprend possession du ballon, elle doit faire un minimum d'une passe

avant de lancer au but

 Au besoin et lorsque les élèves auront acquis de l’expérience : le porteur  a seulement le

droit de garder le ballon pour 3 secondes.

Voir plan du terrain en annexe 

Comportements observables : 

 Comment l’élève interagit lors du placement des quilles et pendant le jeu (Esprit sportif)

 Positionnement de l’élève sur le jeu.
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