
CYCLE MOYEN

aKe ne t n
Le

Continent – Océanie
Nom du pays – Australie Fait intéressant

« Walkabout » est le terme anglais donné 
au rite d’initiation des aborigènes 

d’Australie que traditionnellement, les 
garçons accomplissent durant 

l’adolescence : ils vivent dans le « bush » 
et « l’outback » (désert) pendant 

quelques six mois.

Source :
bit.ly/3YoOoct

Drapeau

Type de jeu 
Activité physique

Jeu d’évasion

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

Keentan signifie � jouer � dans 
la langue Wik-Mungkan du nord 

du Queensland

Matériel
Un ballon tel qu’un ballon de football (soccer)

de taille 3 ou un ballon en peau d’alligator
8 cônes

Canberra
Capitale
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Mise en situation

Annexe
Normes de sécurité 

bit.ly/3B39lPQ

Dans les districts centraux du nord-ouest du Queensland, 
les enfants pratiquent un jeu que les Kalkadoon, une tribu 
de cette région appellent « le jeu du kangourou ». Il consiste 
à sauter comme un kangourou pour passer et attraper 
une balle qui est faite de peau d’animal attachée avec de la ficelle.

Déroulement

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

Avisez les élèves de la durée du jeu.

Demandez aux élèves de délimiter le terrain de jeu, la grandeur 
d’un terrain de volley-ball avec les cônes.

Divisez le groupe-classe en équipes de quatre à huit joueurs. 
Deux équipes jouent l’une contre l’autre.

Établissez les règles du jeu.
 Passer et attraper la balle doivent se faire en sautant.

Expliquez le jeu :
 Chaque membre d’une équipe doit passer le ballon à un autre 
 membre de son équipe. 
 L’équipe opposée essaie d’intercepter le ballon. Si les adversaires 
 réussissent à attraper le ballon ou à le faire tomber par terre, 
 elles ou ils en deviennent le possesseur.
 Pour marquer un point, il faut que tous les membres 
 d’une équipe aient toucher la balle, en l’attrapant 
 ou en la passant sans la perdre.
 Après chaque point, le ballon change de possession.
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