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Jeudi 11 mars 2021 

Nous avons fait des jeux de balles dans la cour, avec Pascal et Paul. C’était très 

bien, on s’est bien amusés. 

 

 

 

 

 



Jeux des balles brûlantes  

 

Arthur et Adeline vont lancer leur balle. 

 

 

 

 

Il y avait 2 camps, on jetait les balles dans l’autre camp. 

Il y avait des balles de toutes les couleurs, dures, molles, avec des trous 

et une avec des piquants. 



Les p’tits reporters 

 

 

On a mis nos gilets, et on va partir voir les copains qui jouent. 

 

 

 

 

 

On ne jouait pas, on faisait des photos, on regardait 

et racontait ce que faisait les autres. 

 

 

 

 



L’équilibriste  

 

 

 

Jules, il ne faut pas toucher la balle ! 

 

C’est un jeu avec des petites balles molles. Il fallait les mettre sur la 

tête et aller les faire tomber dans un seau.  



Traversons la rivière 

 

Madyson et Lucas sont contents, ils y arrivent bien. 

 

 

Deux par deux, on tenait 2 bâtons en bois avec un ballon dessus. On se 

déplaçait pour traverser la rivière sans faire tomber le ballon. 

Le ballon c’était un diamant. 



Le lanceur de balles 

 

 

 

Il y avait 3 sortes de balles : des balles de golf, des balles de tennis et 

toutes sortes de petites balles molles. 

Il fallait jeter les balles dans un panier, dans un cerceau et dans un 

seau. 


