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Fait intéressant
Le Dibeké est l’un des 

dix jeux traditionnels reconnus 
en Afrique du Sud. 

Source :
bit.ly/3WEfHgW

DrapeauDibeké

Le Dibeké est un jeu qui consiste à courir et tirer une balle 
sur un terrain. Ce jeu nécessite de bonnes aptitudes physiques 
et est généralement joué par les enfants. Cette fiche présente 

une modification du jeu Dibeké.

Type de jeu 
Activité physique 

Jeu d’équipe compétitif

Terrain de jeu
Dans la cour d’école 
ou dans le gymnase

Matériel
1 cône

1 ballon de soccer
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Mise en situation

Le but du jeu est d’accumuler plus de points que l’équipe adverse.

Des points sont gagnés pour chaque circuit marqué par équipe.

Formez deux équipes, l’une se tenant en file à une extrémité 
du terrain, et l’autre dispersée sur le terrain de jeu. 

Placez un cône au milieu du terrain, à environ 10 mètres 
de l’équipe alignée.

Annexe
Normes de sécurité 

bit.ly/3OUKraV

Revoir les normes de sécurité.

Déroulement

Expliquez que le circuit consiste à botter le ballon dans le terrain de l’opposition, 
courir autour d’un cône et se rendre à la fin de la file des membres de son équipe 
avant que la lanceuse ou le lanceur de l’équipe opposée reçoive le ballon 
d’un membre de son équipe.

Révisez les normes de sécurité (voir le lien en annexe).

Avisez les élèves de la durée du jeu.

Divisez le groupe-classe en deux équipes de nombre égal.

Demandez à chaque équipe de se nommer une lanceuse ou un lanceur.

Demandez à une équipe de se placer en file à un bout du terrain de jeu 
et à l’autre équipe de se disperser un peu partout sur le terrain de jeu.

Placez un cône au milieu du terrain, à environ 10 mètres de l'équipe en file.

Expliquez le jeu.

 Le lanceur ou la lanceuse se place entre le cône et la file.

 Cet élève lance le ballon à la première personne de la file 
 de l’autre équipe qui botte le ballon n’importe où sur le terrain. 

 Cette première personne doit alors compléter le circuit qui consiste 
 à courir autour du cône et se rendre à la fin de la file avant que 
 la lanceuse ou le lanceur reçoive le ballon d’un membre 
 de son équipe. Elle compte alors un point.

 Si l’élève qui lance, reçoit le ballon avant que l’élève qui botte 
 a fini le circuit, aucun point n’est accordé alors l’élève se rend 
 à la fin de la file sans compléter le circuit.

 Une fois que tous les élèves de l’équipe en file ont eu leur tour, 
 les équipes changent de rôle.
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