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Des balles et des ballons 
 

 
 
…rien d’original !  Et pourtant… 
 
Bébé naît ?  Il aura sûrement parmi sa panoplie de hochets quelque 
chose qui puisse s’apparenter à une balle.   
C’est sa fête aujourd’hui ? Il a 3 ans ? Parmi sa montagne de 
cadeaux, le ballon sera sûrement son jouet préféré. 
Il a 5 ans ?  L’inscrirez-vous au soccer ou au baseball ?  
À l’école, il sera initié au ballon volant, au handball, au ballon 
panier, au ballon chasseur, au football… 
Un peu plus tard, il découvrira le billard, le golf, le tennis, le tennis 
sur table. 
 
Le ballon a traversé les âges et aussi les générations. Les balles et 
les ballons nous appellent encore et toujours. Un ballon a été oublié 
au milieu du parc ? Ne vous inquiétez pas ! Il ne sera pas seul 
longtemps car, quel que soit son âge, le premier passant venu sera 
même prêt à faire un détour pour le seul plaisir de le faire rebondir 
ou l’envoyer rouler plusieurs mètres plus loin. 
 
Les jeux de ballon se jouent généralement à plusieurs, en équipe, 
en groupe. Ils stimulent la coopération, le travail d’équipe. Ils 
développent la valorisation, le sentiment d’appartenance, l’estime 
de soi. Ils permettent de déverser un trop plein d’énergie, 
d’agressivité, de stress. Ils nous apprennent à devenir de bons 
gagnants et aussi de bons perdants : deux qualités fort essentielles 
dans la vie. Ils nous enseignent qu’un jour nous pouvons perdre et 
l’autre gagner sans être ni meilleur ni pire pour autant. 
 
Sortez un ballon et vous ne serez pas seul longtemps, vous 
rallierez petits et grands ! 

 
 
 
*N.B. : Toutes les activités proposées dans les livres de la Collection Les petits 
Explorateurs sont conseillées sous la supervision d’un adulte et selon son bon 
jugement. 
 

 
 


