- une séance Babys 1ère situation :
- Tous les enfants ont un ballon et vont d’un panier à l’autre.(1 panier a chaque extrémité)
- demander aux enfants d’utiliser le dribble pour se déplcer.
- demander aux enfants decontourner les plots pendant le voyage.
- premier enfant qui marque 2 paniers sur chacune des cibles.

(Profiter de ces quelques minutes d’évolution des enfants pour repérer les attitudes de chacun.)

(Servant
-sa promenade se fait en dribble.

de temps de repos)

2ème situation :
- Tous les enfants ont un ballon et une chasuble accrochée à la ceinture. Ils se promènent sur le terrain en dribble et tente de prendre la
chasuble des autres enfants. Impossible de prendre une chasuble quand je suis dans les petits ou grands refuges.

3ème situation :
Aller

Réser
Loup
s

Réserve
Lapin
arrivée

Retour

- les enfants conservent chacun leur ballon.(verts et rouges)
- chacune des équipes portent une couleur différente de chasuble porté a la ceinture. (Vert et Rouge)
- Les équipiers de l’une d’entre elle sont « les Loups
»,
- Les équipiers de l’autre équipe sont les « petits lapins
»
- Pour l’exercice l’animateur installe des cerceaux sur le terrain ce sont « les refuges, les petites
maisons » des petits
lapins.
- Pour les lapins la tâche est difficile ils doivent traverser la forêt remplie de « loups » et aller déposer
un objet dans la
grande maison de l’autre coté.
Aller d’une grande maison à l’autre c’est aller d’une zone restrictive a l’autre.
- Dans la forêt l’enfant peu se réfugier dans un cerceau.
- Si le loup attrape la petite queue du lapin ce dernier lui donne son objet.
- Le loup ne peut pas prendre la chasuble quand le lapin est dans le refuge ou la grande maison (zone
restrictive).

