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J e u x  d e  b a l l o n  

Bataille navale 

Matériel: 

 Banc Suédois 

 Planches à roulettes 

 Ballons mousses 

But du Jeu  

 Couler les navire adverses à l’aide des boulets de canon. 

 Avant de débuter la Bataille navale, nous transformerons l’aire de jeu en une mer remplis 

de bateaux pirates. Dans chaque coin de la mer, un bateau sera érigé à l’aide d’un banc sué-

dois sur lequel on placera cinq quilles. Chaque bateau possède également son petit canot de 

sauvetage. (Planches à roulettes) 

 Éparpillés au fond de la mer, les boulets de canon (ballons) devront être récupérés par un 

ou deux membres de chaque équipage. Les autres seront les canonniers, donc responsables 

à la fois de l’attaque et de la défense de leur bateau. Ils devront en tout temps rester sur 

leur bateau (derrière le banc).  

 Les récupérateurs sont responsables du ravitaillement. Ils devront se déplacer rapidement 

avec leurs canots pour fournir les canonniers en boulets de canon. Ils leurs sont interdit 

d’attaquer les autres bateaux.  

 Le groupe sera donc séparé en quatre groupes, chacun d’eux assigné à un navire.  

 Les pirates doivent réussir à faire couler les bateaux adverses en lançant les boulets de 

canon et ainsi détruire le mat et les voiles (les quilles) des bateaux ennemis. Une équipe qui 

voit leur bateau détruit, ne peut continuer à attaquer les autres bateaux.  

 À tous moments, l’éducateur peut crier haut et fort le mot « Reconstruction ». Les pirates 

peuvent alors reconstruire rapidement leur bateau en replaçant le mat et la voile et en re-

prenant leur position initiale.  

 Le jeu se poursuit jusqu’à ce qu’une équipe réussissent à couler tous les navires adverses.  


