
Jeu d’extérieur : les balles brûlantes 

 

Le jeu de base des balles brûlantes se déroule comme suit : 

Le terrain est constitué de deux camps. Au fond de chaque camp, il y a une boite de 

balles. L’objectif est d’avoir le moins de balles possibles dans son camp au top final. 

Les joueurs doivent donc au top départ envoyer le maximum de balles dans le camp 

des adversaires et renvoyer celles qui entrent dans le leur. 

La situation des balles brûlantes extraite de la valise pédagogique Canopé 33 

Algarabía en la granja est différente puisqu’il s’agit d’attraper une balle lorsque le 

meneur de jeu nous appelle. La voici :  

  

http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/langue2/val_expl/Algarabia.pdf
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/langue2/val_expl/Algarabia.pdf


 

Capacités: compréhension orale de mots/répondre à des questions et en poser 
Formulation : Uno (dos, tres……ocho) ¿Qué es? Es una….  
Connaissances 

 Culture: chant populaire (El perro Tic) 

 Lexique: oveja, cerda, vaca, yegua, + déjà vus perra, gata, pata, gallina. (A 

connaître, en vue de l’étude de l’album) 

Matériel :  

-Un porte-nom pour chaque élève. (Documents 3.A, 3.B et 3.C) 

-Un ballon. 

-Cette séance se déroule en salle de motricité. 

1 5’ Rituel de 

début 
Chanter “ El perro Tic” en deux groupes qui se 

répondent. 
 

2 5’ Jeu de Kim 

 

On affiche les huit images d’animaux au tableau. 

Ensemble, on en rappelle les noms. (Répétition 

collective systématique). Puis l’enseignant dit : 

“Cierra los ojos”. Il retire une des cartes et dit “Abre 

los ojos. ¿Qué falta?” Les élèves répondent et on 

valide en montrant la carte manquante. (On confie la 

tâche de meneur ensuite à un élève.) 

Huit cartes images des 

animaux. 

3 15’ Jeu de la 

balle 

brûlante 

 

Jeu collectif : 
On distribue au choix un nom d’animal (par ex. sur 
un porte-nom) par élève. On commence par se 
mettre en rond. L’enseignant se met au milieu avec 
un ballon. Il le lance et donne le nom d’un des 
animaux. Les élèves qui portent le nom désigné 
tentent de s’emparer de la balle. L’élève qui l’attrape 
devient à son tour le meneur… 
 
On pourra éventuellement passer à une phase en 
groupes de huit environ. (Les élèves prendront ainsi 
davantage la parole au cours du jeu.) 

Un porte-nom pour chaque 

élève. (3.A, 3.B, 3.C) 

Un ballon. 

4 5’ Découverte 

de la page 

centrale de 

l’album 

Découverte de la page 11 de l’album : 

Double page centrale qui montre les femelles avec 

leurs petits 

Montrer à la classe l’illustration de la page. 

Questionner les élèves : on désigne les femelles et 

on demande leur nom. Aussitôt, l’enseignant désigne 

le petit en disant : “su bebé: el…..” (nom du petit, par 

exemple : “la yegua, su bebé :  el potrito.”) 

Une fois tous les noms passés, on revient sur les 

cinq animaux qui feront l’objet principal de la séance 

suivante : cerda/cerdito ; perra/perrito ; gata/gatito ; 

pata/patito ; gallina/pollito. 

 

Album 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

                        

 

     

 

 

 

DOCUMENT 3.A 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 3.B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 3.C 


