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 Matériel et déroulement

 
Voici les informations pratiques sur les rencontres (déplacements et matériel à prévoir par les classes).
Chaque classe participante devra prévoir une trousse à pharmacie, des stylos (1 par élève), des planchettes pour 
écrire, sifflet et chronomètre. 1 voire 2 accompagnateurs en plus de l’enseignant pour la classe. 

• Pour les classes disposant du matériel de kinball, merci de l’apporter avec vous (ballon et gonfleur). Penser 
également aux chasubles. 

• Chaque participant devra prévoir une tenue de sport et son pique-nique. Le goûter est prévu par le CD 
USEP. 

• Nous vous demandons de compléter la liste jointe (fichier Excel) et de nous le retourner par retour 
de mail afin de nous permettre de constituer les équipes en mélangeant les enfants des diverses 
classes présentes. 

• Les bus sont commandés (prise en charge pour un départ de l’école pour 9h00 au plus tôt et un retour au 
plus tard pour 16h15). le détail sera communiqué ultérieurement. 

• Sur chaque site l’organisation sera similaire :

Déroulement de la journée 

10 h 00 : - accueil des classes ;
- présentation du déroulement de la journée
- répartition des enfants dans les équipes (à partir des tableaux renseignés par les enseignants au préalable) ; 
10 h 30 : - pour la moitié des équipes, tournoi phase 1 (2 terrains) avec arbitrage par les enfants (1 équipe à 

tour de rôle). Le jeu est pratiqué en Anglais (l'appel des couleurs comme l'annonce des fautes et 
le comptage des points)
- pour les autres équipes,  participation à 2 ateliers culturels en anglais.

11 h 15 : Inversion des groupes au cours de la matinée pour que 2 ateliers en Anglais sur les 4 et la phase 1 du 
tournoi soient terminés.

12 h 00 : pique-nique et repos 
13 h 00 : répartition des équipes à partir des résultats sportifs du matin.
13 h 15 : - pour la moitié des équipes, tournoi phase 2 (2 terrains) avec arbitrage par les enfants (1 équipe à 

tour de rôle). Le jeu est pratiqué en Anglais (l'appel des couleurs comme l'annonce des fautes et 
le comptage des points)
- pour les autres équipes,  participation à 2 ateliers culturels* en anglais.

14 h Inversion des groupes au cours de l’après-midi pour que les 2 derniers ateliers en Anglais et la phase 2 
du tournoi soient terminés.

14 h 45 : - fin des tournois et collecte des résultats pour l’établissement du classement
- goûter
- annonce des résultats sportif et culturel (par équipe)

15 h 15 : - départ des classes
 

Chaque enfant se verra remettre un dossier individuel de 4 pages sur lequel il notera ses réponses.
A l'issue de chaque jeu, la correction sera réalisée avec les enfants qui noteront leurs points sur ce dossier.
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Fiches de rotation

 Tournoi de kinball

PHASE 1

Ateliers ANGLAIS 1 : Crosswords
2 : The Rules

TERRAIN 1

Equipe
1

Equipe
2

Equipe
3

Equipe
4

Couleur

Rencontre
1

Arbitre

Rencontre
2

Arbitre

Rencontre
3

Arbitre

Rencontre
4

Arbitre

Total points

Classement

Durée de chaque rencontre : 
6 min
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 Tournoi de kinball

PHASE 1

Ateliers ANGLAIS 3 : Quiz
4 : Kim

TERRAIN 2

Equipe
5

Equipe
6

Equipe
7

Equipe
8

Couleur

Rencontre
1

Arbitre

Rencontre
2

Arbitre

Rencontre
3

Arbitre

Rencontre
4

Arbitre

Total points

Classement

Durée de chaque rencontre :
6 min
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 Tournoi de kinball

PHASE 2

TERRAIN 1

Equipe Equipe Equipe Equipe

Crosswords
The Rules

Crosswords
The Rules

Crosswords
The Rules

Crosswords
The Rules

Quiz
Kim

Quiz
Kim

Quiz
Kim

Quiz
Kim

Couleur

Rencontre
1

Arbitre

Rencontre
2

Arbitre

Rencontre
3

Arbitre

Rencontre
4

Arbitre

Total points

Classement

Ateliers 
ANGLAIS

Durée de chaque rencontre :
6 min 
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 Tournoi de kinball

PHASE 2

TERRAIN 2

Equipe Equipe Equipe Equipe

Crosswords
The Rules

Crosswords
The Rules

Crosswords
The Rules

Crosswords
The Rules

Quiz
Kim

Quiz
Kim

Quiz
Kim

Quiz
Kim

Couleur

Rencontre
1

Arbitre

Rencontre
2

Arbitre

Rencontre
3

Arbitre

Rencontre
4

Arbitre

Total points

Classement

Ateliers 
ANGLAIS

Durée de chaque rencontre :
6 min
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Les ateliers 
Nom Déroulement Matériel nécessaire

Quiz

Regarder les vidéos ou les photos
Cocher la bonne réponse
La correction collective se fait après chaque 
vidéo ou photo.

Un endroit calme (petite 
salle ou vestiaire)
Un ordinateur
Un vidéoprojecteur
Une rallonge 
Une multiprise
Des enceintes
Le livret d’exercices

Kin
Observer une image
Ecouter la question
Ecrire la réponse

The rules Associer une photo à un élément de la règle 
du jeu

Un endroit calme (petite 
salle ou vestiaire)
Textes de la règle du jeu 
(étiquettes)
Photos de moments du 
jeu
Le livret d’exercices

Crosswords Placer les mots dans la grille de mots croisés

Atelier 1 : crosswords

Correction  (voir dossier élève)

Atelier 2 : the rules

Fabriquer des panneaux avec les images agrandies et les consignes en dessous.

Atelier 3 : quiz

Vidéo A 
Look at the striker
1/ The striker is a pink player
2/ The striker is a grey player
3/ The striker is a black player
Bonne réponse : 2

Vidéo B
The winneing team  is…..
1/ The Black team
2/ The pink team
Bonne réponse : 1
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Vidéo C 
Look at the players
1/ The players have one knee on the floor
2/ The players have two knees on the floor
3/ The players are sitting on the floor
Bonne réponse : 1

Vidéo D
Who catches the ball ?
1/ The green team
2/ The black team
3/ The pink team
Bonne réponse : 3

Vidéo E 
How many seconds to hit the ball?
1/ The striker has three seconds to hit the ball
2/ The striker has five seconds to hit the ball
3/ The striker has ten seconds to hit the ball
Bonne réponse : 2

Vidéo F
Look at the pink player!
1/ The player hits the ball with his head
2/ The player hits the ball with his foot
3/ The player hits the ball with his hand
Bonne réponse : 2

Atelier 4 : jeu de KIM

Kim 1 : Première apparition de l’image.
What colour is the Kinball ? 
-  black

Kim 2 : Première apparition de l’image.
How many teams are playing ?
- Three

Kim 3 : Première apparition de l’image.
Write the word 
- OMNIKIN

Kim 4 : Première apparition de l’image.
What colours are the teams ?
- Yellow, red, blue and green

Arbitrer en anglais!

Another striker ! Red… blue….yellow team
Out !
Time over!
Two meters!
1 “call” and 2 “strike”
Four players (montrer avec les doigts).
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Dossier élève 
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