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Éditorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Salles de sport désertées, course virtuelle de 5 km, championnat de jonglage, 
moonwalk dans le salon, masques trempés de sueur, académie de badminton … 
Voilà les images qui me viennent en tête quand je repense à l’année dernière. 
Les enseignants, entraîneurs et dirigeants d’offres sportives ont rarement dû 
faire preuve d’autant de créativité. Les contenus habituels, ainsi que les formes 
d’organisation et les méthodes ont dû être repensés et redéfinis. Cette période  
a été intense, mais également passionnante et enrichissante.

Le nouveau catalogue « Mouvement et sport » va vous accompagner tout au long 
des prochains mois qui, nous l’espérons, verront revenir un peu de normalité. 
Pandémie ou pas, l’exercice, le sport et les jeux nous permettent de refaire le 
plein d’énergie. L’éventail « Jouer au volleyball » complète en effet notre série 
d’éventails en constante évolution, tout comme notre dernier né « Jouer au 
softhandball ». Fidèles à la devise « sérieux – simple – clair – rapide », les 
éventails proposent des exercices et des jeux fonctionnels dont la structure 
didactique convient aux écoles et aux associations sportives.
Avec « Shuttle Time Primary », j’ai le plaisir de vous présenter une autre 
nouveauté dans le paysage du matériel pédagogique. Avec vos élèves, plongez 
dans le monde fascinant du volant. 

Tenir en équilibre, être à genoux, sautiller, s’étirer, être couché, tourner pas 
seulement dans la salle de sport, mais aussi dans la salle de classe ! Des 
séquences régulières d’activité physique et de relaxation favorisent l’apprentis-
sage et augmentent la concentration. L’éventail « Apprendre en mouvement » 
montre également comment plus de dynamisme et de plaisir dans le quotidien 
scolaire a des effets bénéfiques sur l’apprentissage. Du matériel supplémen-
taire adapté à nos supports d’enseignement en facilite la mise en application.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter beaucoup de plaisir à feuilleter  
ce catalogue. Laissez-vous inspirer par les idées et contenus 

présentés !

Avec mes salutations les meilleures

Mirjam Aschwanden 
Responsable du domaine Mouvement et sport

Herzogenbuchsee, avril 2021
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Notre sélection
Spécialement pour vous

Jouer au softhandball
Le softhandball est un jeu idéal 
d’introduction au handball. p. 4

Bouger et apprendre
Un assortiment très étoffé de matériel 
pour apprendre en mouvement. p. 18

Matériel d’organisation
Toutes les petites choses qui aident à 
organiser les leçons de sport.  p. 32

Shuttle Time Primary
Fichier présentant une compilation 
d’exercices de badminton pour l’école 
primaire. p. 10

Kin-ball
L’éventail présente l’idée de base du jeu 
joué à 3 équipes. Matériel en vente chez 
nous.  p. 13
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DÉVELOPPER LE JEU

EXERCICES 21 A

JEU 4 : 4

2 équipes de 4 joueurs s’affrontent sur un terrain 
(moitié de salle). La frappe doit toujours être 
effectuée droit devant (pas de feinte). Avec des 
équipes de 4 joueurs, il faut introduire la règle du 
déplacement avec le ballon qui oblige la cellule à 
s’immobiliser (gel) dès que le troisième joueur 
touche le ballon.

 ¼ VARIANTES
 − Ne pas frapper le ballon, mais le pousser des 
deux mains

 − A chaque réception du ballon, la cellule doit se 
déplacer au milieu du terrain

CONSEIL MÉTHODOLOGIQUE
Maintenir une formation en carré autour du ballon 
(par ex. 1 joueur côté fenêtre, 1 côté garage, 1 côté 
espalier et 1 côté porte)

OBJECTIF
ANNONCER «OMNIKIN + COULEUR» À VOIX 
HAUTE, DISTINCTEMENT ET AVANT LA FRAPPE.

KIN-BALL®

Faecher_Kinball_f_03.indd   43 22.06.12   13:59

FRAPPER ET ATTAQUER

POUSSER LE BALLON DES DEUX MAINS 
 − Se placer face au ballon
 − Le centre du ballon est à hauteur d’épaules
 − Les doigts sont écartés, les mains à largeur 
d’épaules

 − Au contact avec le ballon, tendre les bras
 − Transférer le poids du corps vers l’avant

FRAPPER AVEC LES MAINS JOINTES
 − Les épaules sont perpendiculaires au ballon
 − Le centre du ballon est à hauteur d’épaules
 − Amener les mains jointes vers l’arrière à 
 hauteur d’épaules

 − Par une rotation du corps, frapper le centre du 
ballon avec les avant-bras

DÉROULEMENT DU MOUVEMENT 10 A

KIN-BALL®

Faecher_Kinball_f_03.indd   21 22.06.12   13:58

THÈME

NIVEAU 1 NIVEAU 2

« L’éventail » est un support didactique pratique pour l’enseignement des différentes disciplines sportives à l’école.  
Tous les exercices sont décrits en détail et peuvent être appliqués tels quels en salle ou en plein air. Les tests permettent 
de vérifier les progrès d’apprentissage ou d’effectuer une évaluation sérieuse.

Les éventails 
 thématiques
Les éventails thématiques traitent 
 chacun d’un thème particulier et 
s’adressent à tous les degrés ou niveaux. 
Ils sont toujours structurés de la même 
manière avec une explication de l’activité 
en question, des exercices, des jeux et 
des tests. Ils conviennent aussi bien au 
degré primaire que secondaire, car tous 
les jeux et exercices présentés peuvent 
être différenciés et adaptés.

L’ÉVENTAIL

Les éventails par niveau
Les éventails par niveau couvrent un thème particulier à des niveaux différents. Chaque éventail s’adresse à un  
degré scolaire  (cycle) spécifique ou à des apprenants d’un niveau particulier. Les différents niveaux sont reconnaissables  
par la couleur de l’éventail (une couleur par niveau).

Tous les exercices sont décrits en détail et peuvent être appliqués tels quels en salle ou en plein air. Les tests permettent 

fondé | simple | clair | rapide
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Intro  
La première fiche de chaque chapitre 
permet d’expérimenter l’activité en 
question de façon ludique.

Déroulement du mouvement  
Chaque mouvement est illustré par  
des photos et ses phases clés décrites 
avec précision.

Exercices  
Les mouvements présentés sont 
 exercés dans de nombreuses variantes.

Jeux  
Les mouvements appris sont  

introduits dans des jeux en rapport 
avec le thème de l’éventail.

Tests  
À la fin d’une phase d’entraînement,  
le niveau d’apprentissage peut être 

vérifié à l’aide de critères précis.

LANCER / TIRER + RECEVOIR

EXERCICES 8 A

INTRO : OBJECTIF TIRS

 − Basketball : tirer au panier de différentes 
 manières ( tir arrêté / après un dribble / en 
suspension ) et aller au rebond

 − Volleyball : lancer le ballon en l’air, faire un 
rouler avant ou une rotation de 360° sur l’axe 
longitudinal et recevoir le ballon

 − Football : tirer au but de différentes manières 
( tir de volée / au sol / en puissance / dosé ) ;  
le gardien arrête le ballon des deux mains

 ¼ VARIANTES
 − Des obstacles sont placés devant les buts
 − Varier les distances et les angles et en 
 expérimenter les effets avec les différents types 
de lancer / tir

TÂCHES D’OBSERVATION
 − Quels types de lancer / tir atteignent la cible ?
 − Quelle est la meilleure technique pour 
 réceptionner / arrêter le ballon ?

OBJECTIF
MULTIPLIER LES EXPÉRIENCES DE LANCER,  
DE TIR ET DE RÉCEPTION DU BALLON.

JOUER ENSEMBLE

différentes
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de 360°
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deux
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atteignent
technique

?

DE
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deux

et
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atteignent

DE
BALLON.

différentes
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360°

différentes
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et
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BALLON.

LANCER / TIRER + RECEVOIR

DÉROULEMENT DU MOUVEMENT 9 A

TIR DES DEUX MAINS
 − Lors du dernier dribble, sauter pour atterrir sur 
les deux pieds près du panier ( arrêt simultané )

 − Appel des deux pieds, axe des épaules parallèle 
au panneau

 − Lancer des 2 mains au panier en visant la ligne 
verticale du petit carré

TIR DE BASE APRÈS UN DRIBBLE
 − Faire un petit saut avec le pied gauche ( droitier ) 
tout en tournant le haut du corps ( bras lanceur 
en arrière ), atterrir de côté sur le pied droit ( pied 
d’appui ) et bloquer avec l’autre pied

 − Tourner le genou, la hanche, l’épaule ( dos 
 arqué )

 − Avancer le coude du bras lanceur et fouetter  
le ballon avec l’avant-bras ( mouvement rapide 
du haut du corps )

JOUER ENSEMBLE

pour
arrêt
épaules

en visant

TIR DE BASE APRÈS UN DRIBBLE
gauche

corps
le
pied

l’épaule

lanceur
mouvement

pour
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l’épaule

mouvement

pour
arrêt
épaules

visant

gauche

pied
l’épaule

mouvement

LANCER / TIRER + RECEVOIR

EXERCICES 11 A

ENTRAÎNEMENT PROGRESSIF

Tir des deux mains ( basketball )
 − à 2 m du panier avec un angle de 45°, faire un 
tir des deux mains après un pas avec dribble

 − après une suite de dribbles
 − après une passe dans la course

Tir arrêté ( basketball )
 − à 1 m du mur, tirer à une main ( seulement la 
main de lancer ) vers le haut contre le mur

 − à 1 m du panier, tirer à une main
 − après un dribble, s’arrêter et tirer en utilisant 
aussi la main d’appui

 − après une passe dans la course

Tir de base ( handball )
 − après un dribble, faire un pas d’impulsion  
et tirer

 − après une suite de dribbles
 − après une passe dans la course

OBJECTIF
EXÉCUTER LE TIR DES DEUX MAINS,  
LE TIR ARRÊTÉ ET LE TIR DE BASE DANS  
LEUR FORME GLOBALE.

JOUER ENSEMBLE

Structure didactique claire

à 2 m du panier avec un angle de 45°, faire un 
tir des deux mains après un pas avec dribble

après une passe dans la course

à 1 m du mur, tirer à une main (seulement la 
) vers le haut contre le mur

à 1 m du panier, tirer à une main
après un dribble, s’arrêter et tirer en utilisant 

après une passe dans la course

après un dribble, faire un pas d’impulsion 

après une passe dans la course

EXÉCUTER LE TIR DES DEUX MAINS, 
LE TIR ARRÊTÉ ET LE TIR DE BASE DANS 

à 2 m du panier avec un angle de 45°, faire un 
tir des deux mains après un pas avec dribble

seulement la 
) vers le haut contre le mur

après un dribble, s’arrêter et tirer en utilisant 

après un dribble, faire un pas d’impulsion 

EXÉCUTER LE TIR DES DEUX MAINS, 
LE TIR ARRÊTÉ ET LE TIR DE BASE DANS 

à 2 m du panier avec un angle de 45°, faire un 
tir des deux mains après un pas avec dribble

seulement la 
) vers le haut contre le mur

après un dribble, s’arrêter et tirer en utilisant 

après un dribble, faire un pas d’impulsion 

EXÉCUTER LE TIR DES DEUX MAINS, 
LE TIR ARRÊTÉ ET LE TIR DE BASE DANS 

LANCER / TIRER + RECEVOIR

JEUX 14 A

BALLON CONTRE LE MUR ( 3: 3 / 4: 4 )

L’équipe en possession du ballon essaie de lancer 
le ballon contre le mur adverse de façon à ce 
qu’un coéquipier puisse le recevoir. L’équipe 
adverse essaie d’intercepter le ballon lors d’une 
passe ou d’un rebond contre le mur pour pouvoir 
aller faire des points à son tour.

 ¼ VARIANTES
 − Lancer contre une zone précise du mur
 − Recevoir le ballon seulement derrière une ligne 
définie ( terrain B, voir fiche 14 B )

 − Jouer au unihockey / football contre plusieurs 
bancs couchés répartis dans le terrain  
( terrain A )

RÈGLES
 − Au moins 2 passes avant de lancer contre le mur
 − Dribble autorisé, mais pas le double dribble
 − Max. 3 pas avec le ballon en main
 − Pas de contact physique
 − Unihockey : pas de coup de canne

OBJECTIF
JOUER AVEC LES MAINS, LES PIEDS OU  
UNE CANNE.

JOUER ENSEMBLE

L’équipe en possession du ballon essaie de lancer 
le ballon contre le mur adverse de façon à ce 
qu’un coéquipier puisse le recevoir. L’équipe 
adverse essaie d’intercepter le ballon lors d’une 
passe ou d’un rebond contre le mur pour pouvoir 

précise du
derrière
B)

contre
le terrain

lancer
double

main

canne

JOUER AVEC LES MAINS, LES PIEDS OU 

L’équipe en possession du ballon essaie de lancer 
le ballon contre le mur adverse de façon à ce 
qu’un coéquipier puisse le recevoir. L’équipe 
adverse essaie d’intercepter le ballon lors d’une 
passe ou d’un rebond contre le mur pour pouvoir 

du mur
derrière une ligne

contre plusieurs
terrain

lancer contre le mur
double dribble

JOUER AVEC LES MAINS, LES PIEDS OU 

LANCER / TIRER + RECEVOIR

TESTS 15 A

CHASSE AUX POINTS

Les élèves tirent durant 2 min dans un but et 
comptabilisent les points obtenus qui varient en 
fonction de la zone atteinte.

CONTRÔLE DE L’OBJECTIF
Combien de points les élèves obtiennent-ils en 
2 min avec des tirs techniquement corrects ?

CONSEILS ORGANISATIONNELS
 − Unihockey : tirer ( tirs accompagnés ou frappés ) 
des balles placées sur une ligne distante de 
6 - 8 m du but

 − Football : tirer ( de l’intérieur du pied ou du 
 cou-de-pied ) des ballons placés à 9 -11 m du but

 − Handball : après avoir fait 1 dribble, tirer ( tir de 
base ) un ballon passé devant la ligne de la zone 
de but

 − Basketball : tirer ( tirs des deux mains ou tirs 
arrêtés ) des ballons à 2,50 m du panier ; l’élève 
doit aller au rebond après chaque tir

JOUER ENSEMBLE

Les mouvements appris sont 
introduits dans des jeux en rapport 

avec le thème de l’éventail.

− Tourner le genou, la hanche, l’épaule
arqué)

− Avancer le coude du bras lanceur
le ballon avec l’avant-bras (mouvement
du haut du corps)

JOUER ENSEMBLE

l’épaule

lanceur
mouvement

Chaque mouvement est illustré par 
des photos et ses phases clés décrites 

Structure didactique claire

Cycle 1 2 3
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 JOUER ENSEMBLE

 PASSER ET RECEVOIR

 VISER ET TIRER

 ATTAQUER ET SE DÉMARQUER

 DÉFENDRE ET S’EMPARER DU BALLON

 JOUER AU SOFTHANDBALL

 COMPRENDRE LE SOFTHANDBALL

Jouer au  
softhandball

Le softhandball est un jeu idéal d’introduction  
au handball. Ses règles simples et le ballon  
mou utilisé permettent aux enfants dès l’école 
 enfantine de s’adonner à des jeux sympas et 
adaptés. 

Par des jeux et des exercices variés, les enfants 
 expérimentent ce jeu de manière globale. De précieux 
 jalons sont ainsi posés qui permettent de passer 
 graduellement du softhandball au handball. En petits 
groupes (3:3 ou 4:4), il est aussi possible d’y jouer de 
 manière intense dans le cadre scolaire. Les enfants 
 apprennent les bases  techniques et tactiques de ce jeu 
d’équipe de manière  ludique et adaptée à leur niveau. 
Tous les jeux et exercices peuvent être joués aussi  
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur moyennant quelques  
 légères adaptations.

Handball fait École (HfE)
Grâce au programme « Handball fait École », 
la pratique du handball doit retrouver sa place 
dans les leçons d’éducation physique. Des 
moniteurs issus des clubs locaux proposent 
leur savoir-faire et de la documentation  
aux enseignants intéressés. À travers leurs 
 leçons d’initiation, ces ambassadeurs 
 présentent les éléments ludiques, fair-play  
et pédagogiques du handball. Ils créent de 
l’enthousiasme et encouragent les élèves  
à participer à un tournoi scolaire dans leur 
 région.

Jouer au softhandball
Éventail, 8,5 × 18 cm, en quadrichromie, 
illustré, assemblé au moyen d’une vis 
de reliure en plastique, pages de 
couverture plastifiées

Auteures : Dominique Meier,  
Franziska Ryser 
Illustrations : Leo Kühne

INGOLDÉditions 
ISBN 978-3-03700-529-3 
N° d’article 20.529 
Prix CHF 34.–

Chapitres

L’éventail Handball Basics

Mouvement_et_sport_2021_2022_GzS.indd   4 16.03.21   08:36



Cycle 1 2

Dominique Meier (à gauche) est diplômée en sciences du sport et 
pour l’enseignement de l’éducation physique et travaille auprès de 
la Fédération suisse de handball en tant que responsable du hand-
ball des enfants et cheffe de projet pour la promotion du handball. 

Franziska Ryser (à droite) est enseignante primaire au cycle 2  
et chargée de cours dans le domaine de l’éducation physique et  
du sport à la Haute école pédagogique FHNW.

En tant qu’expertes J+S dans le sport des enfants et le handball, 
elles participent toutes les deux à la formation et au 
 perfectionnement des enseignant∙e∙s et des entraîneurs∙euses.

Les questions de 
 réflexion et les réponses 

 proposées soulèvent les défis  
au niveau moteur, cognitif et  

de la coordination auxquels les 
 enfants sont confrontés.

À la 
fin de chaque 

 chapitre, des tests 
 permettent d’observer  

et d’évaluer les objectifs  
et les  processus 
 d’apprentissage.

Les différents  
jeux permettent 

 d’entraîner les comportements 
 tactiques à adopter  

dans le jeu.

La fiche  Intro 
 permet d’expérimen-
ter de façon ludique le 

thème principal de 
chaque  chapitre.

Dans chaque chapitre, 
l’accent est mis sur une 

 technique dont le   
déroulement des  mouvements 

est  introduit en détail.

Les 
exercices 

 proposent de 
 nombreuses variantes  

du mouvement  
de base.

Patronat :  
Fédération Suisse 
de Handball (FSH)

fondé | simple | clair | rapide nouveau
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Jouer
Le matériel
L’éventail

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Softhandball
Le softhandball est une forme de handball 
qui se joue avec un ballon mou (ballon  
de softhandball) auquel des joueurs très 
jeunes ou des débutants plus âgés 
peuvent s’adonner tout de suite avec 
beaucoup de plaisir.

Ballon de softhandball  
taille 00
Le ballon de softhandball de 42 cm 
convient aux enfants de 4 à 8 ans.

ø 42 cm

No d’art. 17.161.323  

Prix CHF*    19.00
*incl. 7.70% TVA

Ballon de softhandball  
taille 00 - Lot de 10 pièces

ø 42 cm, 10 ballons

No d’art. 17.161.3230  

Prix CHF*    171.00
*incl. 7.70% TVA

Ballon de softhandball taille 0
Le ballon de softhandball de 46 cm 
convient aux enfants dès 9 ans. 

ø 46 cm

No d’art. 17.161.332  

Prix CHF*    19.00
*incl. 7.70% TVA

Ballon de softhandball  
taille 0 - Lot de 10 pièces

ø 46 cm, 10 ballons

No d’art. 17.161.3320  

Prix CHF*    171.00
*incl. 7.70% TVA

Fachkatalog_BS_2021_2022_franz_GzS.indd   6 16.03.2021   08:38:54



Cycle 1 2

Jouer
Le jeu tient une place essentielle dans 
l’enseignement du sport. Quel que  
soit le niveau, il s’agit de développer  
de  manière ciblée les aptitudes et 
 habiletés à jouer.

Apprendre à jouer 
L’éventail de jeux Basic
Apprendre à jouer, c’est acquérir des com-
pétences de base, telles que rouler, lancer 
et recevoir. Les enfants s’y exercent à 
 travers des exercices et des jeux variés. 
Outre les exercices, le plaisir de jouer ne 
doit pas être négligé. Des tests permettent 
également de vérifier les progrès réalisés 
dans l’apprentissage.
 
Chapitres
-  Courir + porter
-  Conduire + rouler
-  Lancer + recevoir
-  Frapper + tirer
-  Passer
-  Dribbler
-  Jouer 

Éventail, 8,5x18 cm, en quadrichromie, 
 illustré, assemblé au moyen d’une vis de 
reliure en plastique, pages de couverture 
plastifiées, 1re édition 2017
Auteur : Dominik Owassapian
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-421-0

No d’art. 20.421  

Prix CHF*    34.00
*incl. 2.50% TVA

Jouer ensemble 
L’éventail de jeux Medium
Quand les compétences de base ont été 
acquises, les enfants sont en mesure de 
relier les éléments tactiques à la tech-
nique : dribbler et feinter, lancer contre 
des cibles, pratiquer des jeux de renvoi. 
Ces aptitudes et habiletés sont exercées 
dans une multitude de variantes et utili-
sées dans des jeux. Les compétences 
 nouvellement acquises à travers les jeux 
sont  vérifiées à l’aide de tests.
 
Chapitres
-  Dribbler + feinter
-  Lancer / tirer + recevoir
-  Passer + intercepter
-  Renvoyer
-  Attaquer + défendre

Éventail, 8,5x18 cm, en quadrichromie, 
 illustré, assemblé au moyen d’une vis de 
reliure en plastique, pages de couverture 
plastifiées, 1re édition 2017
Auteur : Dominik Owassapian
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-422-7

No d’art. 20.422  

Prix CHF*    34.00
*incl. 2.50% TVA

L’éventail de jeux Basic L’éventail de jeux Medium

Fachkatalog_BS_2021_2022_franz_GzS.indd   7 16.03.2021   08:38:57
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Volleyball
L’éventail
Le matériel

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Jouer au volleyball 
L’éventail Volleyball Elements
Sur la base des aptitudes acquises à l’aide 
de l’éventail « Jouer au kids volley – 
L’éventail Volleyball Basics », les fonde-
ments tactiques et techniques du volley-
ball sont maintenant progressivement in-
troduits et appliqués dans de nombreuses 
formes de jeux, allant de 3:3 à 6:6 en pas-
sant par 4:4. Une approche structurée des 
fondements sous forme jouée constitue la 
base pour enseigner à l’école et entraîner 
dans les clubs. Des matchs sur petits ter-
rains sont une entrée en matière tout à fait 
idéale, car les enfants et adolescents sont 
souvent en contact avec le ballon et 
peuvent avoir une influence déterminante 
sur les actions de jeu. Des aptitudes sont 
ainsi développées - toujours à partir d’élé-
ments déjà connus - vers un système de 
jeu pouvant être utilisé sur grand terrain.
 
Chapitres
-  En 3:3 : jeu, réception, passe, service
-  En 4:4 : jeu, attaque, bloc
-  En 6:6 : jeu, réception et attaque,  

passe et soutien, service et défense,  
bloc ou défense, jeu avec pénétration  
du 1

Éventail, 8,5 x 18 cm, en quadrichromie, 
 illustré, assemblé au moyen d’une vis de 
reliure en plastique, pages de couverture 
plastifiées, 1re édition 2021
Auteur : Ruth Meyer, Nicole Schnyder
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-531-6

No d’art. 20.531  

Prix CHF*    34.00
*incl. 2.50% TVA

Jouer au kids volley 
L’éventail Volleyball Basics
Le kids volley permet aux enfants dès  
5 ans de faire leurs premiers pas dans le 
monde du volleyball en mode simple et 
 ludique. Suivant une progression structu-
rée en quatre niveaux de kids volley, les 
jeunes artistes du ballon passent du 
«  ballon par-dessus la corde » à une forme 
simple de volleyball. Des jeux spéciale-
ment conçus pour leur âge répondant à 
des règles simplifiées leur permettent 
d’appréhender les bases tactiques du jeu. 
Au fil de l’apprentissage, ils élargissent 
progressivement leur répertoire tech-
nique, en passant du mode attraper-lancer 
aux techniques de base du volleyball que 
sont le service par le bas, la manchette et 
la passe. Le kids volley se prête parfaite-
ment à l’enseignement en milieu scolaire 
et dans les clubs. Quelles que soient les 
qualités des enfants, il leur permet de 
jouer idéalement les uns avec ou contre 
les autres. 
 
Chapitres
-  Kids volley - le jeu
-  Lancer - attraper - bouger  

(Kids volley Niveau 1)
-  Engager - attraper - lancer  

(Kids volley Niveau 2)
-  Réceptionner - attraper - lancer  

(Kids volley Niveau 3)
-  Réceptionner - passer - attaquer  

(Kids volley Niveau 4) 

Éventail, 8,5 x 18 cm, en quadrichromie, 
 illustré, assemblé au moyen d’une vis de 
reliure en plastique, pages de couverture 
plastifiées, 1re édition 2018
Auteur : Ruth Meyer, Jürg Zbinden
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-395-4

No d’art. 20.395  

Prix CHF*    34.00
*incl. 2.50% TVA
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Lot de ballons de kids volley 
12 ballons Mikasa VS170W

Ballon plus léger et rembourré, 
 circonférence : 65-67 cm, poids : env. 170 g, 
12 ballons, 1 filet pour ballons

No d’art. 17.155.1000  

Prix CHF*    389.00
*incl. 7.70% TVA

Lot de ballons de  
volleyball School  
12 ballons  Mikasa V345W

Ballon plus léger,  
circonférence : 65-67 cm, poids : env. 220 g, 
12 ballons, 1 filet pour ballons

No d’art. 17.155.2000  

Prix CHF*    489.00
*incl. 7.70% TVA

Ballon de kids volley  
Mikasa VS170W
Ballon de match officiel kids volley.  
Le nouveau ballon de kids volley Mikasa 
VS170W (modèle 2019) a été spécialement 
conçu pour des enfants dès 4 ans.  
Le revêtement extérieur rembourré offre 
un contact doux et indolore avec le ballon. 
De par son poids plus léger et sa dimen-
sion identique à celle d’un ballon de 
 volleyball « normal », il se déplace plus 
lentement dans l’air ; il est donc optimal 
pour l’entraînement avec des enfants (kids 
volley) de l’école enfantine, de l’école 
 primaire et en association (cycles 1 et 2).

Ballon plus léger et rembourré, 
 circonférence : 65-67 cm, poids : env. 170 g

No d’art. 17.155.100  

Prix CHF*    36.00
*incl. 7.70% TVA

Ballon de volleyball School 
Mikasa V345W
Le nouveau ballon de volleyball School 
 Mikasa V345W (modèle 2019) convient 
 parfaitement aux écoles et associations 
(cycles 2 et 3) pour les enfants et adoles-
cents dès 8 ans. Il est plus léger qu’un 
 ballon de volleyball « normal » tout en 
ayant la même dimension. Son enveloppe 
en cuir synthétique d’excellente qualité 
(matériel Aero) garantit au ballon une 
forme optimale, des coutures très résis-
tantes et un grip parfait. Il peut être utilisé 
autant en salle que sur des terrains de 
beach volleyball.

Ballon plus léger,  
circonférence : 65-67 cm, poids : env. 220 g

No d’art. 17.155.200  

Prix CHF*    46.00
*incl. 7.70% TVA

Filet pour 10-12 ballons
Filet pour ballons avec un système de 
 fermeture innovant sans nœud

Filet pour 10-12 ballons

No d’art. 17.155.95  

Prix CHF*    11.50
*incl. 7.70% TVA

Pompe à ballon avec 
 manomètre
Pompe à main avec manomètre incorporé. 
Gaine de ventilation et aiguille aux normes 
européennes incluses.

No d’art. 17.155.90  

Prix CHF*    28.00
*incl. 7.70% TVA
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SHUTTLE TIME PRIMARY

Introduction ludique au badminton
Avec vos élèves, plongez dans le monde fascinant  
du volant ! « Shuttle Time Primary » présente dans ses  
56 fiches de nombreuses idées amusantes pour introduire  
le badminton sous forme de jeu et l’enseigner de manière  
adaptée à l’âge des élèves des cycles 2 et 3. Cet outil didactique  
se réfère directement au PER et se conforme au credo de J+S Kids :  
rire, apprendre, réaliser une performance.

Référence au  
Plan d’études romand ( PER )
« Shuttle Time Primary » suit de très près le PER sur les  
plans méthodologique et didactique et met l’accent sur le domaine  
des jeux / jeux sportifs. La référence directe au PER est indiquée sur chaque  
fiche. Outre le développement des aptitudes au niveau du jeu et du mouvement,  
les compétences interdisciplinaires au niveau social et personnel sont également mises  
en avant. 
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Cycle 1 2Cycle 1 2

Types de fiches et cahier d’accompagnement
Postes / Formes de jeux
Les 48 fiches d’exercices  
présentent des formes 
d’exercices et de jeux avec 
variantes, incluant à chaque 
fois une référence au PER.

Évaluation
2 fiches de contrôle des objectifs d’apprentissage 
servent à vérifier les exigences minimales et  
les attentes fondamentales du PER pour le cycle 2. 
Ces contrôles se présentent délibérément sous  
une forme coopérative et ludique, et donc motivante 
pour les enfants.

Retour au calme
3 fiches présentent des idées 
pour la fin de la leçon  
(retour au calme, réflexion).

Leçons types / Concours à 5
Les 3 fiches proposant des exemples de leçon et  
le concours à 5 donnent des idées sur la façon  
de préparer des leçons de badminton intéressantes 
et d’organiser un concours à l’aide des fiches.

Cahier d’accompagnement
Le cahier d’accompagnement 
donne aux enseignants  
des informations plus détaillées  
et des réflexions didactiques  
sur les fiches.

Box, 23,4 × 7 × 16 cm, 56 fiches en quadri-
chromie avec cahier d’accompagnement
Auteurs : Chantal Guggisberg,  
Thomas Heiniger, Gabriel Schelble
Illustrations : Monica Obrist

ISBN 978-3-03700-483-8
Nº d’article 20.483 Prix CHF 72.–

Les auteurs
Chantal Guggisberg, Thomas Heiniger et 
Gabriel Schelble sont responsables chez 
Swiss Badminton du projet scolaire 
« Shuttle Time ». En tant qu’enseignants  
et responsables de la formation J+S, ils 
ont des années d’expérience derrière eux.

Structure des fiches

PRIMARY

Matériel envisageable :

PRIMARY

Matériel envisageable :
Matériel envisageable :

PRIMARY

Consigne : 

Objectif : 

Deux enfants jouent entre deux îles et se renvoient une balle de tennis en mousse avec 

chacun une raquette. Chaque enfant doit avoir au moins un pied sur l’île (= le cerceau) 

pour jouer la balle. 

La balle peut rebondir une fois sur le sol.

Faire le plus grand nombre d’échanges sans quitter 

les cerceaux.

• augmenter la distance

• renvoyer directement (« volley »)

• utiliser une balle de tennis de table en mousse ou un volant

• la balle peut rebondir plusieurs fois sur le sol

• réduire la distance

Balles de tennis en mousse

Balles de tennis de table 

en mousse

Volants 

Cerceaux

Raquettes :

Badminton

Raquettes Goba

Raquette de tennis

Raquette de tennis de table

Matériel :

Référence PER : CM14 2,4,5 / CM24 4,5    

23

PRIMARY
PRIMARY
PRIMARY

Faire plusieurs exercices d’étirement avec les raquettes de bad-

minton et différentes balles. 

Exemples :

 • en tailleur, balle sur le sol, la rouler autour de son propre corps

 • assis, avec les jambes tendues, faire rouler la balle depuis 

  les hanches vers la pointe des pieds

 • tenir la raquette de badminton avec les deux mains, tendre 

  les bras vers le haut et faire des étirements dans différentes 

  directions

 • faire un 8 autour des jambes avec la raquette de badminton

 • …

Raquettes de badminton

Balles : 

Balle en mousse

Balle de tennis de table

Balle de tennis

etc.

Matériel :

Étirements avec raquettes et balles
46

PRIMARY
PRIMARY

Jeu de la cible contre le mur

Référence PER : CM14 1,2,5 / CM24 4

CA 2

Consigne : 

Objectif : 

Deux enfants se trouvent à une distance de 1,5 – 2 m du mur. 

Un cerceau est fi xé au mur avec du ruban adhésif à une hauteur de 1,2 m Höhe (centre du cerceau). 

A l’aide d’une mini-raquette de badminton, les enfants jouent avec une balle de tennis en mousse contre le 

mur. La balle peut rebondir une fois au sol. 

Jouer la balle à tour de rôle dans le cerceau, sans faire de faute.

L’exercice est-il réussi ? 

pas encore

< 4×
4–7×

8–11×
12–14×

en partie
souvent

toujours

PRIMARY

6 sautoirs

24 volants

24 raquettes courtes de 

     badminton

Différentes sortes de balles

Craie

12 balles de tennis en mousse

Matériel :

Leçon 2

LT 2

,,

Référence PER : CM14 2,4,5 / CM24 2,4,5

Degré : 
Durée de la leçon : 

Infrastructure :

Nombre d’enfants :

45 min.

3e H à 6e H

cour de récréation

24

PRIMARY

BROCHURE EXPLICATIVE

PRIMARY

Matériel envisageable :

PRIMARY

Matériel envisageable :Matériel envisageable :

PRIMARY

Consigne : 

Objectif : 

Deux équipes jouent l’une contre l’autre sur des buts d’unihockey dans une 

demi-salle. On ne peut pas courir en portant le volant, mais seulement le 

passer (lancer). Lorsque le volant tombe par terre, le jeu se poursuit depuis 

cet endroit. Un point est marqué lorsqu’un membre d’une équipe tape le 

volant avec la paume de sa main directement dans le but.

Marquer le plus de buts possible.

• jouer avec un gardien/une de but

• si le volant tombe au sol, il est récupéré par l’autre équipe

• jouer avec une balle de tennis en mousse ou avec un 

 ballon de baudruche

• jouer avec de plus grands buts (par ex. caissons suédois)

Volants
Ballon de baudruche

Balles de tennis en 

mousse

Buts d’unihockey

Caissons suédois

Sautoirs

Matériel :

STJE „
"Shuttle Time Jeu d‘Équipe" 

Référence PER : CM14 2,4,5,6 / CM24 2,3,4,5

44

Liste de matériel pour l’exercice 
de base (en gras) et pour  
les variantes (en non gras)

Référence au PER

Formes d’organisation
Degrés de difficulté Numérotation des fiches Matériel éventuel pour une alternative  

à l’exercice proposé ou pour  
varier le degré de difficulté 

Illustration de l’exerciceVariantes pour rendre les exercices  
plus faciles ou plus difficiles

Numérotation des fiches Matériel éventuel pour une alternative 
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Mouvement et sport 2021 / 2022

Badminton
Le matériel

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Lot de badminton Primary
Lot de badminton d’excellente qualité pour 
l’école avec 16 raquettes plus courtes 
pour les enfants jusqu’à 8 ans.

Contenu du lot :
-  16 raquettes Yonex ISO MP2 Junior 

 Squarespot à manche plus court
-  30 volants jaunes Yonex Mavis 350  

(très bon nylon, bouchon en liège,  
vitesse moyenne)

-  1 sac à raquettes pour tout le matériel

No d’art. 17.154.200  

Prix CHF*    169.00
*incl. 7.70% TVA

Lot de badminton Standard
Lot de badminton d’excellente qualité pour 
l’école avec 16 raquettes pour les enfants 
dès 7 ans.

Contenu du lot :
-  16 raquettes Yonex GR777 (dimension 

normale, poids 95 g, manche en acier, 
cadre en aluminium)

-  30 volants jaunes Yonex Mavis 350  
(très bon nylon, bouchon en liège,  
vitesse moyenne)

-  1 sac à raquettes pour tout le matériel

No d’art. 17.154.300  

Prix CHF*    169.00
*incl. 7.70% TVA

Street racket – Lot de 2
Idéal pour la pause ou les loisirs. Le lot 
comprend 2 raquettes de street racket en 
bois (38 x 20 x 0,6 cm), 2 balles soft en 
mousse et 3 craies, le tout livré dans un 
sac.

No d’art. 17.92.970115  

Prix CHF*    38.00
*incl. 7.70% TVA

Street racket 
Lot pour les écoles
Le street racket – un nouveau jeu de renvoi 
qui peut être joué par tous et partout (à 
l’intérieur ou à l’extérieur). Il peut aussi 
tout à fait se pratiquer à l’école et dans les 
associations sportives.

Le lot pour les écoles comprend :
24 raquettes en bois avec manche en bois 
naturel de haute qualité, 24 balles soft  
en mousse(ø 70 mm), 12 x 3 craies pour 
 marquer les terrains, 12 fiches d’infor-
mation avec les règles de jeu

No d’art. 17.92.970041  

Prix CHF*    399.00
*incl. 7.70% TVA

Balle de street 
 racket, 3 pces
Lot de 3 balles de 
street racket. Fabrica-
tion spéciale exclusive 
avec des propriétés 
idéales pour ce jeu.

ø 80 mm

No d’art. 17.92.960045

Prix CHF*    16.00
*incl. 7.70% TVA

Lot «  Shuttle Time 
Primary  »
Ce lot est adapté au 
manuel didactique 
«  Shuttle Time  
Primary  ».

Contenu du lot :  
12 volants blancs Yonex 
Mavis 350 ; 16 balles  
de tennis en mousse ;  
16 balles de tennis  
de table en mousse ;  
8 ballons de plage ;  
4 dés en mousse ;  
100 ballons de 
 baudruche.

30x40x22 cm, balles dans 
une caisse en plastique 
rouge avec couvercle.

No d’art. 17.154.500

Prix CHF*    198.00
*incl. 7.70% TVA

Volant en nylon 
 Yonex Mavis 350
Ce volant est le volant 
en nylon le plus vendu 
au monde – le produit 
standard mondial  
pour les volants en 
plastique.
Bouchon en liège 
 véritable, vitesse 
moyenne  (index : bleu).

Tube de 6 volants jaunes

No d’art. 17.154.35.2

Prix CHF*    19.90
*incl. 7.70% TVA

Tube de 6 volants blancs

No d’art. 17.154.35.1

Prix CHF*    19.90
*incl. 7.70% TVA

Balle de tennis  
en mousse Yonex
Lot de 12 balles de 
 tennis en mousse de 
haute  qualité (Yonex) 
avec un très bon 
 rebond.

No d’art. 17.154.15.2

Prix CHF*    42.50
*incl. 7.70% TVA

Balle de tennis  
de table en mousse  
(lot de 12 balles)
Cette balle à la 
 découpe précise 
 rebondit bien et ne  
fait pratiquement 
 aucun bruit.

Mousse jaune de haute 
qualité, ø 40 mm, 12 balles

No d’art. 17.90.32302

Prix CHF*    14.80
*incl. 7.70% TVA
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Mouvement et sport 2021 / 2022

Kin-ball
L’éventail
Le matériel

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Kin-ball 
L’éventail thématique
Le kin-ball, le jeu qui se joue à trois 
équipes. L’éventail présente l’idée du jeu 
et propose une approche systématique 
avec exercices, jeux et tests.

Chapitres
-  Comprendre l’idée du jeu et ses règles
-  Contrôler et manipuler
-  Frapper et attaquer
-  Défendre et réceptionner
-  Développer le jeu
-  Développer la tactique
-  Jouer avec les ballons OMNIKIN

Éventail, 8,5x18 cm, en quadrichromie, 
 illustré, assemblé au moyen d’une  
vis de reliure en plastique, pages de 
 couverture plastifiées,  
1re édition 2012
Auteur : Zoe Marci
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-211-7

No d’art. 20.211  

Prix CHF*    34.00
*incl. 2.50% TVA

Kin-ball sport,  
gris clair
Ballon officiel pour 
match, ø 122 cm

No d’art. 17.136.9301

Prix CHF*    354.00
*incl. 7.70% TVA

Kin-ball sport, bleu
Ballon officiel pour 
l’extérieur, ø 102 cm.

No d’art. 17.136.9310

Prix CHF*    280.00
*incl. 7.70% TVA

Kin-ball sport, 
rouge
Ballon officiel pour 
l’entraînement à 
 l’extérieur et pour les 
enfants, ø 84 cm

No d’art. 17.136.9311

Prix CHF*    168.00
*incl. 7.70% TVA

Enveloppe 
 intérieure de 
 rechange pour 
 ballon de kin-ball,  
ø 122 et 102 cm

No d’art. 17.136.9320

Prix CHF*    70.00
*incl. 7.70% TVA

Enveloppe 
 intérieure de 
 rechange pour 
 ballon de kin-ball,  
ø 84 cm

No d’art. 17.136.9321

Prix CHF*    32.00
*incl. 7.70% TVA

Kin-ball,  
3 x 4 dossards
3 x 4 dossards officiels 
pour match, bleu/gris/
noir

No d’art. 17.136.9330

Prix CHF*    133.00
*incl. 7.70% TVA

Kin-ball sport, 
 tableau d’affichage 
des résultats
Tableau d’affichage 
triple dans les  couleurs 
officielles du kin-ball 
bleu / gris / noir. 1-99

No d’art. 17.136.9331

Prix CHF*    99.00
*incl. 7.70% TVA

Compresseur pour 
ballons de kin-ball 
et OMNIKIN
Pour gonfler les 
 ballons de kin-ball et 
OMNIKIN.

Compresseur, 
220 V/150 mbar, 400 W

No d’art. 17.136.9332

Prix CHF*    62.00
*incl. 7.70% TVA
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Mouvement et sport 2021 / 2022

Athlétisme
L’éventail
Le matériel

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Courir - sauter - lancer 
L’éventail Athlétisme Basics
Cet éventail s’adresse aux débutants  
et aux enfants des degrés scolaires 
 inférieurs. Les mouvements élémentaires 
sont enseignés par le biais de nombreux 
exercices des plus variés.
 
Chapitres
-  Courir : Marcher et courir correctement ; 

Courir vite ; Courir par-dessus des 
 obstacles ; Courir longtemps

-  Sauter : Sautiller ; Sauter loin ;  
Sauter haut

-  Lancer : Expérimenter le lancer ;  
Lancer en ligne ; Lancer en poussant ; 
Lancer en rotation

Courir - sauter - lancer 
L’éventail Athlétisme 
 Elements
L’éventail Elements s’adresse aux enfants 
et adolescents déjà familiarisés avec 
 l’athlétisme. Les formes clés de 
 l’athlétisme sont enseignées par le biais 
de nombreux exercices des plus variés.

Chapitres
-  Courir : Courir correctement ; Sprinter ; 

Courir en relais ; Courir par-dessus des 
haies ; Courir longtemps

-  Sauter : Sauter correctement ; Sauter 
loin ; Sauter haut ; Sauter à la perche

-  Lancer : Lancer correctement ; Lancer en 
ligne ; Lancer en poussant ; Lancer en 
 rotation

Athlétisme
Courir - sauter - lancer sont des 
 activités motrices fondamentales qui 
peuvent se conjuguer à l’infini dans 
l’enseignement du sport. Maîtriser ces 
aptitudes permettra de progresser plus 
rapidement dans toutes les autres 
 disciplines sportives.

Bibliographie
Éventail, 8,5 x 18 cm, en quadrichromie, 
 illustré, assemblé au moyen d’une vis de 
reliure en plastique, pages de couverture 
plastifiées, 1re édition 2016  
Auteur : Stephan Zopfi, Philipp Schmid
INGOLDÉditions ISBN 978-3-03700-391-6

No d’art. 20.391  

Prix CHF*    34.00
*incl. 2.50% TVA

ISBN 978-3-03700-392-3

No d’art. 20.392  

Prix CHF*    34.00
*incl. 2.50% TVA

L’éventail Athlétisme Basics L’éventail Athlétisme Elements
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BlockX® - Lot de base avec sac
Les BlockX® sont de grands blocs en 
mousse de quatre couleurs. Ils sont 
 percés de petits trous sur toute leur 
 longueur, ce qui leur donne cet aspect si 
particulier. Ils peuvent tomber lorsqu’ils 
sont utilisés dans leur largeur, mais pas 
dans leur longueur. Ils peuvent être 
 assemblés à l’aide de fiches et placés sur 
des pieds adaptés.

20 blocs en mousse, rouge / jaune / vert / 
bleu, dans un sac

No d’art. 17.138.109  

Prix CHF*    329.00
*incl. 7.70% TVA

BlockX® - Lot complet avec sac
Le lot complet de BlockX® est composé  
de 20 grands blocs en mousse de  
4 couleurs, de 40 fiches et de 10 pieds de 
haie. Toutes les pièces sont livrées dans 
un grand sac.

20 blocs en mousse, 40 fiches,  
10 pieds de haie, dans un sac

No d’art. 17.138.108  

Prix CHF*    438.00
*incl. 7.70% TVA

Méga-hurleur
Les languettes de pilotage de cet engin à 
lancer exceptionnel permettent une 
 rotation en spirale parfaite. Des entailles 
spéciales assurent une bonne prise en 
main, ainsi qu’une rotation ultrarapide.  
Le design aérodynamique garantit une 
haute précision du jet.

En mousse, longueur 32 cm, poids 315 g

No d’art. 17.138.121  

Prix CHF*    31.00
*incl. 7.70% TVA

Javelot soft
Engin idéal pour l’apprentissage de la 
technique. Le javelot soft en mousse a été 
développé pour les mains des enfants et 
peut être utilisé sans danger, dehors et  
en salle.

En mousse, longueur 90 cm,  
poids env. 50 g

No d’art. 17.138.151  

Prix CHF*    21.00
*incl. 7.70% TVA

Balle pompon
De couleur vive, cette balle est facile à voir 
et à attraper. Parfaite pour les débutants 
pour apprendre à lancer, attraper, porter, 
jongler avec les mains, les pieds et les 
 genoux.

ø 11 cm, balle en fils de silicone fins,  
poids 145 g 

No d’art. 17.138.141  

Prix CHF*    16.00
*incl. 7.70% TVA

Échelle de coordination
Idéale pour l’entraînement de la coor-
dination et des exercices de course et de 
sprint. Constituée de 12 barreaux très 
 résistants reliés par des sangles solides. 
Distance réglable entre les barreaux.  
Sac de rangement inclus.

Longueur 6 m, largeur 0,5 m

No d’art. 17.155.20  

Prix CHF*    60.00
*incl. 7.70% TVA

Chronomètre numérique PC 73

Description, voir page 32.

No d’art. 17.90.05005  

Prix CHF*    54.60
*incl. 7.70% TVA

Comète Neo
La comète Neo vole sur plus de 30 m.  
Un plaisir à lancer sans limite, que ce soit 
à l’extérieur ou en salle de gym (pas de 
choix de couleur).

Longueur de la queue 50 cm

No d’art. 17.149.01.015  

Prix CHF*    18.80
*incl. 7.70% TVA
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Gym aux agrès
L’éventail
Courageux, c’est mieux

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Gym aux agrès 
L’éventail Basics
Une bonne tenue du corps est la condition 
indispensable pour pratiquer la gym aux 
agrès. Les éléments de base sont acquis  
à l’aide de multiples formes d’exercices.
 
Chapitres
-  Renforcement et postures clés
-  Rotations et roulés
-  Sauts, envols, réceptions
-  Élancés, suspensions, appuis
-  Construction avec des engins

Gym aux agrès 
L’éventail Elements
L’éventail Elements présente les exercices 
fondamentaux pour les différents engins, 
ainsi que des variantes. Ces exercices sont 
illustrés dans des séries d’images. Chaque 
chapitre est clos par des exercices tests.

Chapitres
-  Roulés, roues et sauts au sol
-  Élancés et appuis aux barres parallèles
-  Suspensions et tours aux barres 

 asymétriques
-  Tours et appuis à la barre fixe
-  Balancés et élancés aux anneaux
-  Appels sur engins d’impulsion et envols

Gym aux agrès
La gymnastique aux agrès fortifie tout 
le corps et renforce les capacités de 
coordination. Ces éventails donnent les 
bases pour enseigner la gym aux agrès 
à l’école et dans les sociétés de gym. 
Les aptitudes et habiletés ne dépendent 
pas de l’âge, mais des capacités 
 physiques.
Toutes les formes d’exercices sont 
illus trées par des photos et des dessins. 
La dernière fiche de chaque chapitre 
propose des tests de trois niveaux de 
difficulté. Le modèle des couches sur la 
dernière fiche présente en un coup d’œil 
les éléments théoriques à la base de 
ces éventails.

Bibliographie
Éventail, 8,5 x 18 cm, en quadrichromie, 
 illustré, assemblé au moyen d’une vis de 
reliure en plastique, pages de couverture 
plastifiées, 1re édition 2015  
Auteur : Roland Brändli, Duri Meier
Illustrateur : Philippe Schirm
INGOLDÉditions

ISBN 978-3-03700-345-9

No d’art. 20.345  

Prix CHF*    34.00
*incl. 2.50% TVA

ISBN 978-3-03700-346-6

No d’art. 20.346  

Prix CHF*    34.00
*incl. 2.50% TVA

Gym aux agrès Basics Gym aux agrès Elements
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Courageux, c’est mieux
Ces fiches donnent des idées pour 
 organiser des leçons d’éducation motrice 
et physique non directives, intenses, 
riches en expériences et source de 
 beaucoup de plaisir à travers de nouvelles 
situations d’apprentissage. Les enfants 
ont des capacités insoupçonnées !

Les 80 fiches
-  sont source d’inspiration et de 

 stimulation
-  simplifient la mise en place des  exercices
-  permettent d’atteindre divers objectifs
-  offrent aux enfants la possibilité  de 

concrétiser leurs propres objectifs

La brochure d’accompagnement
fournit des renseignements et des 
 suggestions sur l’utilisation des fiches :
-  montage et démontage des agrès
-  formes d’organisation
-  gestion des dangers et des risques
-  bases pour des leçons d’éducation 

 physique

Fiches, 14,8x10,5 cm, illustrées en couleur, 
brochure d’accompagnement de 36 pages, 
le tout dans un étui en plastique
Auteur : Hansruedi Baumann
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-031-1

No d’art. 20.031.7  

Prix CHF*    51.85
*incl. 7.70% TVA
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bouger et apprendre
L’éventail

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Apprendre en mouvement 
L’éventail thématique
Cet éventail donne des idées sur la 
 manière d’intégrer le mouvement dans 
l’enseignement quotidien. Le chapitre 
 d’introduction «  Stimuler et se concen-
trer  » incite les élèves à se détendre et à 
effectuer de petits mouvements avec 
concentration. Les matières enseignées 
sont exercées et automatisées dans les 
 chapitres suivants.
 
Chapitres
-  Stimuler et se concentrer
-  Se déplacer et tenir en équilibre
-  Sauter en rythme
-  Se maintenir en équilibre
-  Jongler et coordonner

Éventail, 8,5x18 cm, en quadrichromie, 
 illustré, assemblé en éventail au  moyen 
d’une vis de reliure en plastique, pages de 
couverture plastifiées,  
1re édition 2016
Auteur : Selina Müller, Katrin Osterwalder
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-390-9

No d’art. 20.390  

Prix CHF*    34.00
*incl. 2.50% TVA

Apprendre en mouvement
Pendant qu’une grande partie des 
élèves travaillent à leurs pupitres, 
d’autres sont en équilibre sur un 
 rouleau, jonglent avec des foulards ou 
avec des balles tout en lisant un texte. 
En apprenant en mouvement, les 
 enfants participent aux cours avec 
 enthousiasme. Les élèves acquièrent 
ainsi une bonne tenue, une plus grande 
concentration, des sens aiguisés et 
leurs performances scolaires sont 
meilleures.

Chaque fiche donne des informations sur 
les matières enseignées qui peuvent être 
associées aux mouvements décrits.  
Les capacités motrices doivent être 
 développées avant de pouvoir associer les 
mouvements aux matières enseignées. 
Vous trouvez des instructions sur la 
confection des accessoires sur le site 
www.INGOLDÉditions.ch.
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Mouvement et sport 2021 / 2022

bouger et apprendre
Tenir assis en équilibre

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Ballon d’assise
Ce ballon peut servir tout autant de 
siège que d’accessoire pour l’entraîn e-
ment. D’une manière ou d’une autre, il 
permet de fortifier le torse et constitue 
un palliatif à la  position  assise statique. 
Standard de  sécurité BRQ ( le ballon  
ne peut pas éclater ).

Gymnic Classic

Jaune, ø 45 cm,  
idéal pour hauteur de taille jusqu’à 55 cm,  
standard de  sécurité BRQ

No d’art. 17.136.95.45  

Prix CHF*    26.25
*incl. 7.70% TVA

Swissball original

Rouge, ø 55 cm,  
idéal pour hauteur de taille de 55 à 65 cm,  
standard de sécurité BRQ

No d’art. 17.136.95.28  

Prix CHF*    32.55
*incl. 7.70% TVA

Bleu, ø 65 cm,  
idéal pour hauteur de taille de 66 à 80 cm,  
standard de sécurité BRQ

No d’art. 17.136.95.29  

Prix CHF*    36.65
*incl. 7.70% TVA

Jaune, ø 75 cm,  
idéal pour hauteur de taille de 81 à 90 cm,  
standard de sécurité BRQ

No d’art. 17.136.95.30  

Prix CHF*    44.10
*incl. 7.70% TVA

Support pour ballon

ø 47 cm

No d’art. 17.136.99.35  

Prix CHF*    36.00
*incl. 7.70% TVA

Disc’O’Sit junior
Coussin d’équilibre, gonflable, avec  
picots d’un côté et surface lisse de l’autre,  
capacité de charge, max. 200 kg. 

Rouge, ø 32 cm

No d’art. 17.136.89.12  

Prix CHF*    37.80
*incl. 7.70% TVA

Fachkatalog_BS_2021_2022_franz_GzS.indd   19 16.03.2021   08:39:30



INGOLDÉditions, Suisselearn Media SA, CH-3360 Herzogenbuchsee, tél. +41 62 956 44 44, fax +41 62 956 44 54, info@ingoldverlag.ch, www.ingoldverlag.ch20 | 21

Mouvement et sport 2021 / 2022

bouger et apprendre
Lot de départ
Le matériel

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Rola Bola - planche avec  
lot de demi-cylindres
1 planche Rola Bola avec un lot de  
5 demi-cylindres (ø 10 / 12 / 15 / 17 /  
20 cm). Idéal pour débuter avec le  
Rola Bola. 

1 planche Rola Bola, 5 demi-cylindres,  
(ø 10 / 12 / 15 / 17 / 20 cm)

No d’art. 17.139.011  

Prix CHF*    57.40
*incl. 7.70% TVA

Lot de départ « En équilibre »
Lot de 5 demi-cylindres (ø 10 / 12 / 15 / 17 / 
20 cm), 1 lot de 5 rouleaux (35 cm),  
2 planches Rola Bola, 2 Semorondo,  
1 grand rouleau. 
Possibilité pour 6 à 8 élèves d’entraîner en 
même temps leur équilibre sur différents 
accessoires.

1 lot de demi cylindres, 1 lot de rouleaux,  
2 planches Rola Bola, 2 Semorondo,  
1 grand rouleau

No d’art. 17.139.505  

Prix CHF*    302.00
*incl. 7.70% TVA

Lot de départ  
« Se maintenir en équilibre »
2 poutres d’équilibre en frêne,  
7x7x200 cm, 1 lot de rouleaux 7 / 14 / 21 / 
28 cm (5 rouleaux de chaque). Possibilité 
de se maintenir en équilibre sur la poutre 
ou debout sur les rouleaux. La poutre peut 
être placée sur 2 rouleaux.
� Pour les envois de cet article, les frais 
de transport s’élèvent à CHF 19.00 si la 
 valeur totale de la marchandise ne 
 dépasse pas CHF 500.00.

2 poutres d’équilibre, 1 lot de rouleaux

No d’art. 17.139.510  

Prix CHF*    206.00
*incl. 7.70% TVA

Lot de départ « Rola Bola »
2 planches Rola Bola avec un lot de  
5 demi-cylindres (ø 10 / 12 / 15 / 17 / 20 cm) 
et un lot de 5 rouleaux (35 cm). Après avoir 
réussi à tenir en équilibre sur un Rola Bola 
placé sur des demi-cylindres, les élèves 
peuvent entraîner leur équilibre sur un 
 Rola Bola placé sur des rouleaux.

2 planches Rola Bola,  
1 lot de demi-cylindres, 1 lot de rouleaux

No d’art. 17.139.515  

Prix CHF*    122.00
*incl. 7.70% TVA

Se maintenir en équilibre
Se maintenir en équilibre favorise la 
coordination et le sens de l’équilibre et 
augmente la stabilité du torse qui,  
pour les jeunes et les moins jeunes, est 
 essentielle dans de nombreuses 
 activités quotidiennes, comme marcher, 
aller à bicyclette ou monter des 
 escaliers. Se maintenir en équilibre 
exige beaucoup de concentration. Les 
enfants trouvent calme et équilibre tant 
intérieur qu’extérieur. Grâce à nos 
 accessoires, ces aptitudes peuvent être 
développées sans grands efforts et 
n’importe où.
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Semorondo 
Disque d’équilibre
Disque d’équilibre en frêne, bombé d’un 
côté, peut être utilisé des deux côtés,  
ø 28 cm, hauteur 4,5 cm. Idéal pour 
 renforcer la musculature des pieds.

Disque en frêne, hauteur 4,5 cm, ø 28 cm

No d’art. 17.139.001  

Prix CHF*    69.00
*incl. 7.70% TVA

Grand rouleau 400
Grand rouleau de fabrication spéciale,  
ø 40 cm, en contreplaqué renforcé, sans 
ouverture inutile. Pour se maintenir en 
équilibre assis ou debout.

Bobine en contreplaqué

No d’art. 17.139.005  

Prix CHF*    56.00
*incl. 7.70% TVA

Rola Bola - planche
Planche en bouleau naturel, 19,5x59 cm, 
bords et coins arrondis, 4 patins pour  
plus de sécurité.

19,5x59 cm, planche en sapin,  
coins arrondis

No d’art. 17.139.010  

Prix CHF*    39.00
*incl. 7.70% TVA

Poutre d’équilibre
Poutre en frêne, 7x7x200 cm. Peut être 
 surélevée avec les rouleaux du lot. 
� Pour les envois de cet article, les frais 
de transport s’élèvent à CHF 19.00 si la 
 valeur totale de la marchandise ne 
 dépasse pas CHF 500.00.

7x7x200 cm, en frêne

No d’art. 17.139.015  

Prix CHF*    79.00
*incl. 7.70% TVA

Lot de demi-cylindres
5 demi-cylindres de différents diamètres 
(ø 10 / 12 / 15 / 17 / 20 cm). 

ø 10 / 12 / 15 / 17 / 20 cm, en carton

No d’art. 17.139.020  

Prix CHF*    21.80
*incl. 7.70% TVA

Lot de 5 rouleaux
Lot de 5 rouleaux, largeur 35 cm  
(ø 10 / 12 / 15 / 17 / 20 cm). Peuvent être 
utilisés pour tenir en équilibre avec ou 
sans Rola Bola ou pour surélever la  
poutre d’équilibre.

Hauteur 35 cm, ø 10 / 12 / 15 / 17 / 20 cm, 
 en carton

No d’art. 17.139.030  

Prix CHF*    33.50
*incl. 7.70% TVA

Lot de rouleaux
5 rouleaux de chaque largeur : 7 / 14 / 21 / 
28 cm. Peuvent être utilisés comme 
 support pour la poutre ou pour les 
planches Rola Bola. Plus le diamètre est 
grand, plus il est difficile de se maintenir 
en équilibre (ø 10 / 12 / 15 / 17 / 20 cm).

Hauteurs 7 / 14 / 21 / 28 cm,  
ø 10 / 12 / 15 / 17 / 20 cm, en carton

No d’art. 17.139.031  

Prix CHF*    59.70
*incl. 7.70% TVA

Bâtons d’équilibre, 5 pièces
Bâtons d’équilibre et d’adresse. Favorise 
la concentration et la motricité fine.  
Lot de 5 pièces, ø 15 mm.

Lot de 5 pièces, en bois, longueur 1 m

No d’art. 17.000.001  

Prix CHF*    15.10
*incl. 7.70% TVA

Ressort d’équilibre Neo
Le ressort d’équilibre est un jeu d’adresse. 
Il est constitué d’une poignée, d’un long 
ressort en métal et, à son  extrémité, de 
quelques disques en  néoprène comme 
poids. Le ressort est souple et flexible. Cet 
engin est optimal autant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur pour apprendre en mouvement.

Longueur 66 cm

No d’art. 17.149.01.011  

Prix CHF*    18.80
*incl. 7.70% TVA

Longueur 88 cm

No d’art. 17.149.01.012  

Prix CHF*    19.90
*incl. 7.70% TVA
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Balance Stones
Les Balance Stones stimulent la coordina-
tion, l’agilité et l’équilibre. Conviennent 
bien pour apprendre en mouvement.

ø 14 cm, hauteur 6 cm, lot de 6 pièces, 
 couleurs assorties

No d’art. 17.136.80.80  

Prix CHF*    69.90
*incl. 7.70% TVA

Activ Stones
Les Active Stones stimulent la coordina-
tion, l’agilité et l’équilibre. La surface à 
 picots favorise également la circulation  
du sang dans les pieds, ainsi que la 
 proprioception. Conviennent bien pour 
 apprendre en mouvement.

ø 16 cm, hauteur 8 cm, lot de 6 pièces,  
avec bouchon pour remplir d’eau, couleurs 
assorties. Charge maximale : 150 kg

No d’art. 17.136.80.89  

Prix CHF*    99.00
*incl. 7.70% TVA

Slackline Elephant®, outdoor
La slackline Elephant® est facile et rapide 
à installer. Large, avec des arêtes arron-
dies et noires, elle est idéale pour les dé-
butants. Sa mise en place est spéciale-
ment agréable grâce à l’élasticité réduite 
de la bande et au tendeur standard de 50 
mm. Elle peut également être installée 
entre deux arbres grâce aux 2 protections 
Tree’Skin. L’écorce des arbres n’est ainsi 
pas endommagée. Cette protection garan-
tit en outre une fixation sûre et antiglisse 
de la slackline.

Longueur totale : 15 m ; longueur/largeur 
de la bande de la slackline 12,5 m/35 mm, 
longueur de la bande du tendeur 2,5 m, 
poids 2200 g

No d’art. 17.90.28309  

Prix CHF*    147.50
*incl. 7.70% TVA

Kit Slackline Slack’n School, 
indoor
Cette slackline a été spécialement conçue 
pour la pratique en salle de gymnastique. 
Elle se fixe à 2 montants de barre fixe 
(max. 50 cm de hauteur) avec 2 élingues,  
1 tendeur avec manchon de protection.

Longueur 10 m ; largeur de la bande  
30 mm ; 2 élingues, cliquet et protège 
 cliquet, 100% polyester, poids 2450 g

No d’art. 17.90.65804  

Prix CHF*    149.00
*incl. 7.70% TVA

Pedalo Classic
Pedalo - l’engin 
 classique pour l’entraî-
nement de l’équilibre. 
Idéal pour débutants - 
enfants et adultes.  
Le giron pivotant de 
30 x 14 cm offre de la 
place pour une 
 personne.
Pedalo Classic est un 
engin pour l’entraîne-
ment global du corps, 
pour l’amélioration de 
la tenue en général et 
de la coordination des 
mouvements. 

44 x 37 x 22 cm, 6,2 kg, 
 capacité de charge  
jusqu’à 200 kg

No d’art. 17.144.552001

Prix CHF*    190.00
*incl. 7.70% TVA

Pedalo Sport
Les marchepieds pivo-
tants de 6 x 14 cm aug-
mentent le degré de 
difficulté par rapport 
au Pedalo Classic et 
renforcent la stabilité 
des articulations de la 
cheville et du pied. 

37,5 x 22 x 22 cm, 2,8 kg, 
capacité de charge  
jusqu’à 200 kg

No d’art. 17.144.551001

Prix CHF*    89.00
*incl. 7.70% TVA

Pedalo Slalom
Le différentiel incor-
poré permet de régler 
la manœuvrabilité du 
Pedalo qui peut rouler 
autant tout droit qu’en 
virages. Les virages 
sont déclenchés soit 
par une inclinaison du 
haut du corps, soit par 
une rotation des 
hanches. 

37,5 x 22 x 22 cm, 3,6 kg, 
marchepieds pivotants, 
capacité de charge jusqu’à 
100 kg 

No d’art. 17.144.553600

Prix CHF*    143.00
*incl. 7.70% TVA

Pedalo Rola Bola 
Sport
Un accessoire pour 
jouer avec l’équilibre. 
Ce n’est qu’en transfé-
rant le poids du corps 
qu’il est possible de 
contrôler le rouleau et 
de tenir la planche en 
équilibre.
Les élèves apprennent 
à doser leurs mouve-
ments de manière 
 toujours plus fine.

60 x 35 x 2 cm, vernis 
 couleur naturelle, bords et 
coins arrondis, 1 patin en 
caoutchouc à chaque coin, 
autocollants antiglisse. 
Rouleau 10 x 35 cm, 
 capacité de charge jusqu’à 
120 kg, poids 4,8 kg.

No d’art. 17.144.653144

Prix CHF*    95.00
*incl. 7.70% TVA

Pedalo Rola Bola 
Fun
Rola Bola de forme cin-
trée au style jeune et 
dynamique. Les quatre 
bouchons en caout-
chouc, les autocollants 
antiglisse à motif et le 
rouleau recouvert 
d’une bande de caout-
chouc garantissent la 
sécurité de ce produit 
haut de gamme.

60 x 35 x 1,5 cm, forme 
 cintrée, 1 bouchon en 
caoutchouc à chaque coin, 
autocollants antiglisse 
avec motifs, rouleau en 
bois avec bande en caout-
chouc, 10 x 35 cm, surface 
de la planche verte, 
 capacité de charge 120 kg, 
poids 3,6 kg.

No d’art. 17.144.1500

Prix CHF*    89.00
*incl. 7.70% TVA
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Élastique, 5 m
Cet élastique est proposé dans de 
 magnifiques couleurs néon. Stimule 
 l’agilité, le rythme et le contrôle du corps.

No d’art. 17.91.170165  

Prix CHF*    5.50
*incl. 7.70% TVA

Corde à sauter, 3 m
Corde à sauter, bicolore, en polypropylène, 
3 m

No d’art. 17.136.4707  

Prix CHF*    6.55
*incl. 7.70% TVA

Corde à sauter, au mètre
Corde à sauter rouge, en polypropylène, 
prix au mètre

No d’art. 17.136.470801  

Prix CHF*    2.60
*incl. 7.70% TVA

Speed Rope, 270 cm
Corde à sauter, en polyuréthane,  
longueur ajustable

No d’art. 17.136.9120  

Prix CHF*    8.70
*incl. 7.70% TVA

Corweb POLY - 3 couloirs  
sac de rangement inclus  
2 jeux
Grille à sauter pour exercices de 
 coordination et de saut. 2 jeux de  
3 couloirs, 150x450 cm, 3x10 cases  
(déplié 150x900 cm, 3x20 cases). Idéal 
pour  dedans et dehors, antidérapant.  
Dans un sac de rangement.

2 jeux de 3 couloirs 

No d’art. 17.136.9168  

Prix CHF*    234.35
*incl. 7.70% TVA

Corweb POLY - 3 couloirs  
1 jeu
Grille à sauter pour exercices de 
 coordination et de saut. 1 jeu de 3 couloirs, 
150x450 cm, 3x10 cases. Idéal pour dedans 
et dehors, antidérapant.

1 jeu de 3 couloirs

No d’art. 17.136.9168.1  

Prix CHF*    128.40
*incl. 7.70% TVA

Échelle de coordination
Idéale pour l’entraînement de la coor-
dination et des exercices de course et de 
sprint. Constituée de 12 barreaux très 
 résistants reliés par des sangles solides. 
Distance réglable entre les barreaux.  
Sac de rangement inclus.

Longueur 6 m, largeur 0,5 m

No d’art. 17.155.20  

Prix CHF*    60.00
*incl. 7.70% TVA

Mouvement et sport 2021 / 2022

bouger et apprendre
Sauter en rythme

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Sauter en rythme
La corde à sauter et la grille sont 
idéales pour l’entraînement de la 
 coordination. Le corps tout entier est 
mis à contribution et la force et l’endu-
rance peuvent ainsi être entraînées.  
La corde à sauter peut être utilisée 
presque partout et facilement associée 
à différentes matières scolaires. Un 
 effort moindre pour un effet maximal!
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bouger et apprendre
Jongler
Le matériel

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Balle de jonglage
Balle remplie de millet, de haute qualité  
et très maniable. Idéale pour les élèves  
au niveau du poids et de la grandeur.

Balle rouge, 110 g

No d’art. 17.132.01101.1  

Prix CHF*    9.00
*incl. 7.70% TVA

Balle bleue, 110 g

No d’art. 17.132.01101.2  

Prix CHF*    9.00
*incl. 7.70% TVA

Balle jaune, 110 g

No d’art. 17.132.01101.3  

Prix CHF*    9.00
*incl. 7.70% TVA

Balle verte, 110 g

No d’art. 17.132.01101.4  

Prix CHF*    9.00
*incl. 7.70% TVA

Foulard de jonglage 
Lot de 3 foulards
Conviennent parfaitement pour initier à 
l’art du jonglage. Les foulards volent plus 
lentement que les balles et favorisent le 
processus d’apprentissage. Grandeur 
idéale pour les enfants dès l’école 
 enfantine.

Foulards de jonglage - lot de 3 pièces

No d’art. 17.132.01562  

Prix CHF*    7.30
*incl. 7.70% TVA

Box pour les balles  
de jonglage
Box en plastique pour les balles  
de  jonglage.

No d’art. 17.132.01102  

Prix CHF*    6.20
*incl. 7.70% TVA

Anneau volant 
Neoflitzer petit
Cet anneau en néoprène aux propriétés  
de vol optimales est facile à lancer et à 
 attraper. Conçu dans un matériau très 
souple, il permet de prévenir le risque de 
blessures et peut être utilisé partout et  
à tous les niveaux. Il est fabriqué en 
 Allemagne. Il se lave aisément avec de 
l’eau savonneuse ou à 30 °C. Différentes 
couleurs (pas à choix).

ø 13 cm, hauteur 2 cm

No d’art. 17.149.01.006  

Prix CHF*    9.80
*incl. 7.70% TVA
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Anneau volant Neoflitzer
Cet anneau en néoprène aux propriétés  
de vol optimales est facile à lancer et à 
 attraper. Conçu dans un matériau très 
souple, il permet de prévenir le risque de 
blessures et peut être utilisé partout et  
à tous les niveaux. Il est fabriqué en 
 Allemagne. Il se lave aisément avec de 
l’eau savonneuse ou à 30 °C.

ø 20,5 cm, épaisseur 2 cm, anneau en 
 néoprène, sans agents plastifiants ni 
substances toxiques  (certification)

Vert / turquoise

No d’art. 17.149.01.007  

Prix CHF*    18.80
*incl. 7.70% TVA

Rose vif / orange

No d’art. 17.149.01.008  

Prix CHF*    18.80
*incl. 7.70% TVA

Diabolo, sans baguettes
Le diabolo est un jeu très intéressant qui 
demande de l’adresse et de la concen-
tration. Il s’agit de faire rouler, de lancer  
et de rattraper la double-calotte (diabolo) 
sur la ficelle entre les deux baguettes. 
Renforce les capacités de coordination.
Les baguettes (nº d’art. 17.132.0062) 
doivent être commandées séparément.

ø 102 mm, hauteur 115 mm, 165 g

Diabolo jaune

No d’art. 17.132.0709  

Prix CHF*    13.10
*incl. 7.70% TVA

Diabolo rose

No d’art. 17.132.0712  

Prix CHF*    13.10
*incl. 7.70% TVA

Diabolo vert

No d’art. 17.132.0711  

Prix CHF*    13.10
*incl. 7.70% TVA

Diabolo bleu

No d’art. 17.132.0710  

Prix CHF*    13.10
*incl. 7.70% TVA

Diabolo - baguettes
Lot complet avec 2 baguettes et une 
 ficelle, convient pour un diabolo.

Longueur 420 mm, ø 8 mm, avec ficelle

No d’art. 17.132.0062  

Prix CHF*    3.70
*incl. 7.70% TVA

Swing and Hoop
Raquette en mousse avec anneau, balle 
fixée à une ficelle. La balle est lancée  
(en haut ou en avant) et rattrapée dans 
l’anneau. Lot de 3 pièces de différentes 
couleurs.

Lot de 3 pièces, longueur de la  
raquette 38 cm, balle ø 7 cm

No d’art. 17.136.2050  

Prix CHF*    26.15
*incl. 7.70% TVA

Footbag
Footbag multicolore pour petits et grands 
artistes de la balle. Son enveloppe est 
100% coton et crochetée en spirales avec 
des mailles solides. Remplie de granulés, 
la balle ne rebondit pas - idéale pour le 
jonglage et les figures avec arrêt sur le 
pied. Lavable à 30°.

Enveloppe en coton, remplie de granulés, 
multicolore, ø 5 cm, poids env. 50 g

No d’art. 17.90.99506  

Prix CHF*    3.90
*incl. 7.70% TVA

Neo Kick-Puck
Glisse vite et loin sur une surface lisse.  
Un plaisir absolu en salle de gym ou de 
classe, dans une chambre d’enfant ou 
dans le séjour (pas de choix de couleur).

ø 13 cm, hauteur 4 cm, poids 130 g

No d’art. 17.149.01.005  

Prix CHF*    18.80
*incl. 7.70% TVA

Frisbee Neoflitzer
Ce frisbee en néoprène est facile à lancer 
et à attraper. Son motif à trous sophistiqué 
lui garantit des propriétés de vol 
 optimales. Conçu dans un matériau très 
souple, il permet de prévenir le risque de 
blessures et peut être utilisé partout et à 
tous les niveaux. Le frisbee est fabriqué  
en Allemagne. Il se lave aisément avec de 
l’eau savonneuse ou à 30 °C.

ø 21,5 cm, épaisseur 1 cm, Frisbee en 
 néoprène, libre de plastifiants et de 
toxines (certificat)

Vert / turquoise

No d’art. 17.149.01.001  

Prix CHF*    18.80
*incl. 7.70% TVA

Rose vif / orange

No d’art. 17.149.01.002  

Prix CHF*    18.80
*incl. 7.70% TVA
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Sport et handicap
Le manuel de base
Le manuel spécial

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Le sport - plus que jamais
Le manuel de base de PluSport transmet 
les connaissances essentielles pour que  
la pratique d’un sport avec des personnes 
en situation de handicap soit couronnée  
de succès et réponde à leurs besoins.

En raison de leurs conditions physiques  
et psychiques particulières, les personnes 
en situation de handicap connaissent 
 diverses difficultés au niveau de la 
 perception, du traitement et de la 
 réalisation des mouvements. Ce manuel 
décrit dix-sept tableaux de handicap, 
 allant de la déficience visuelle à 
 l’épilepsie, ainsi que leurs répercussions 
sur l’activité physique et le sport.

Livre, 128 pages, 19,5x26,5 cm,  
en quadrichromie, illustré,  
couverture souple, 1re édition 2014
Auteur : Stefan Häusermann, Chantal 
Bläuenstein, Isabelle Zibung
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-289-6

No d’art. 20.289  

Prix CHF*    43.50
*incl. 2.50% TVA

Une section de ce manuel est consacrée 
aux conditions particulières inhérentes au 
handicap. Celles-ci peuvent être considé-
rées sous différents aspects : la qualité du 
mouvement, l’apprentissage du mouve-
ment, les conditions de motricité sportive 
et les causes du handicap.

L’activité physique et le sport avec des 
 personnes en situation de handicap 
 impliquent la mise sur pied d’offres 
s’adressant à des groupes hétérogènes.

Le chapitre «  Jouer avec les différences  » 
donne les instruments utiles pour la 
 planification, la réalisation et l’évaluation 
de leçons d’activité physique et de sport.

Ce manuel présente également l’organi-
sation et l’historique du sport-handicap, 
 ainsi que des notions d’intégration.
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Le sport sans limites 
avec des personnes en 
 situation de handicap grave  
ou de polyhandicap
Ce manuel spécial de PluSport montre  
la diversité des activités physiques  
et des sports que peuvent pratiquer les 
 personnes en situation de handicap  
grave ou de polyhandicap. Il transmet  
les connaissances nécessaires pour 
 accompagner ces personnes et donne  
des conseils sur les moyens auxiliaires 
 spéciaux, ainsi que sur les adaptations  
à apporter aux disciplines sportives.

Livre, 80 pages, 20,5 x 28 cm,  
en quadrichromie, illustré, couverture 
souple, 1re édition 2020
Auteur : Stefan Häusermann,  
Andreas Meyer-Heim, Susanne Schriber, 
Christina Riedwyl-Hurter, Erich Weidmann
Editeur : PluSport
INGOLDÉditions
ISBN 978-3-03700-432-6

No d’art. 20.432  

Prix CHF*    38.50
*incl. 2.50% TVA

Les chapitres
-  Pratique d’un sport
-  Aspects médicaux
-  Aspects de la pédagogie spécialisée
-  Expérience et vécu dans l’activité 

 physique et sportive
-  Accompagnement - Compétences 

 motrices de l’accompagnant 

En pratique :
-  Activité physique et sport en salle
-  Activité physique et sport dans l’eau
-  Activité physique et sport en plein air
-  Le « Parcours – sport for all »

Fachkatalog_BS_2021_2022_franz_GzS.indd   27 16.03.2021   08:39:52



INGOLDÉditions, Suisselearn Media SA, CH-3360 Herzogenbuchsee, tél. +41 62 956 44 44, fax +41 62 956 44 54, info@ingoldverlag.ch, www.ingoldverlag.ch28 | 29

Mouvement et sport 2021 / 2022

Sport et handicap
L’éventail

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Jouer avec les différences
36 fiches présentant d’excellentes idées 
pour un enseignement intégratif du 
 mouvement et du sport.

Fiches d’exercices selon les thèmes
-  Stimuler différemment
-  Se dépasser
-  Jouer avec et contre un partenaire
-  Marquer des points pour tous
-  Se mesurer aux autres 

Comprendre le handicap
-  Informations importantes sur les 

 déficiences auditives, visuelles, 
 sensorielles, d’apprentissage et de 
 mouvement

-  Conduite à tenir en cas de crise d’asthme 
ou d’épilepsie

-  Aides didactiques et conseils en vue 
d’une pratique commune 

Handicaps imposés 
Chaque fiche propose une forme 
 d’exercice en rapport avec le thème, 
 permettant aux élèves valides de faire 
l’expérience d’une contrainte dans le cadre 
d’une activité sportive.

1re édition 2010
Auteur : Stefan Häusermann
ISBN 978-3-03700-159-2

No d’art. 20.159  

Dans l’eau
Les personnes en situation de handicap 
sont quotidiennement confrontées à de 
multiples obstacles. L’élément aquatique 
présente l’avantage pour ces personnes  
de pouvoir se déplacer sans aide.

Chapitres
-  Bon à savoir
-  Se familiariser avec l’eau
-  Flotter - glisser - se propulser
-  Nager
-  S’entraîner
-  Jouer
-  Plonger - sauter - bouger

1re édition 2012
Auteur : Maja Hehl, Beate Klaedtke, 
Gabriela Wiklund-Schmid
ISBN 978-3-03700-208-7

No d’art. 20.208  

Mouvement et sport avec 
des personnes en situation 
de handicap
L’intégration est un processus qui 
 s’effectue dans le cadre d’activités 
 pratiquées en commun. Dans ce sens, 
l’éducation physique et le sport offre  
un terrain d’application idéal.

Bibliographie
Éventail, 8,5 x 18 cm, en quadrichromie, 
 illustré, assemblé au moyen d’une vis de 
reliure en plastique ; pages de couverture 
plastifiées  
Editeur : PluSport
INGOLDÉditions
 
Prix CHF*    34.00
*incl. 2.50% TVA

Note
Tous les éventails de PluSport sont 
 également disponibles en allemand et  
en italien.

(chacun)
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Sur neige et sur glace
Les sports d’hiver avec des personnes en 
situation de handicap exigent des prépa-
ratifs  spéciaux. Le premier chapitre 
 présente les points clés à observer avec 
les différents tableaux de handicap, ainsi 
qu’une check-list pour la préparation de 
journées de sports de neige. Grâce aux 
nombreuses formes de jeux et d’exercices 
proposées, ces journées permettent à  
ces personnes de vivre une expérience 
 positive.

Chapitres
-  Bon à savoir
-  Dans la neige - échauffement
-  Sur piste - ski
-  Sur piste - snowboard
-  Sur piste - ski de fond
-  Hors piste - jeux
-  Hors piste - randonnée
-  Sur glace - curling
-  Sur glace - patinage

1re édition 2015
Auteur : Stefan Häusermann
ISBN 978-3-03700-327-5

No d’art. 20.327  

Jouer avec handicap
Les principaux sports d’équipe (handball, 
football, basketball, unihockey et 
 volleyball) et les jeux de renvoi sont aussi  
très populaires auprès des personnes en 
situation de  handicap.
Cet éventail présente les adaptations 
 possibles, ainsi que de nombreuses 
formes de jeu et de compétition
spécifiques à ces personnes.
 
Chapitres
-  Handball
-  Football
-  Basketball
-  Unihockey
-  Jeux de renvoi

1re édition 2016
Auteur : Stefan Häusermann
ISBN 978-3-03700-398-5

No d’art. 20.398  

En plein air avec handicap
Faire du sport et des jeux en plein air est 
une façon idéale de vivre concrètement 
l’inclusion. Cet éventail présente de 
 nombreux jeux connus, mais aussi de 
 nouveaux jeux qui peuvent être pratiqués 
dans différents « espaces de jeu » en plein 
air. Chaque jeu est en outre décliné en 
 plusieurs variantes et points clés 
 spécifiques à divers types de handicap. 
 
Chapitres 
-  Jouer dans le parc
-  Rouler sur la route 
-  Se déplacer dans le terrain
-  Glisser sur l’eau

1re édition 2017
Auteur : Stefan Häusermann
ISBN 978-3-03700-419-7

No d’art. 20.419  
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Jeux divers
burner games

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

burner games 1
Les burner games sont garants de 
 moments amusants et palpitants ! Ils sont 
parfaitement adaptés à de grands groupes 
hétérogènes – les enfants moins sportifs 
ayant eux aussi beaucoup de plaisir à jouer 
et à bouger. Ce manuel présente des 
formes de jeu pour apprendre à se 
connaître, pour s’échauffer et pour se 
 donner à fond. Ces jeux conviennent aux 
groupes de tout âge.

56 pages, 1re édition 2018
ISBN 978-3-9524763-0-7

No d’art. 22.4763.0  

Prix CHF*    21.90
*incl. 2.50% TVA

burner games 2 reloaded
Cette brochure présente de nouvelles 
 variantes de la balle à deux camps, de la 
balle au chasseur et d’autres formes de 
jeu similaires. S’y ajoutent de toutes 
 nouvelles idées de jeu qui s’inspirent de 
différentes cultures, pays et médias. Ces 
jeux conviennent aux groupes de tout âge.

62 pages, 1re édition 2018
ISBN 978-3-9524763-1-4

No d’art. 22.4763.1  

Prix CHF*    21.90
*incl. 2.50% TVA

burner games 3 revolution
Les burner games sont des petits jeux 
 attrayants qui apportent beaucoup de 
 plaisir et de suspense dans l’enseigne-
ment du sport. S’inspirant des moments 
forts de certains films, jeux vidéo, 
 émissions de télévision, fêtes populaires 
ou grandes compétitions, les burner 
 games enthousiasment même les joueurs 
moins motivés. Ils sont très faciles à 
 organiser et à diriger. Autant les joueurs 
plus forts que plus faibles y trouvent 
 toujours leur place. Plaisir de bouger et 
suspense garantis ! Ces jeux conviennent 
aux groupes de tout âge.

68 pages, 1re édition 2018
ISBN 978-3-9524763-2-1

No d’art. 22.4763.2  

Prix CHF*    21.90
*incl. 2.50% TVA

burner games 3

Bibliographie
Livre, 14,8 x 21 cm, en quadrichromie, 
 reliure à spirale 
Auteur : Muriel Sutter
Burner Motion
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burner games 5 academy 1
L’univers des jeux est aussi infini que peut 
l’être l’imagination de leurs créateurs.  
Le nouveau manuel de la série des burner 
games a été conçu en collaboration avec 
des étudiants en sport des Universités  
de Bâle et de Berne. Leurs idées corres-
pondent à l’état d’esprit de la jeune 
 génération et séduisent par leur diversité 
débridée, leurs histoires très fantaisistes 
et leur intensité au niveau de l’action. Avec 
cet ouvrage, les burner games atteignent 
résolument de nouveaux sommets !

69 pages, 1re édition 2020
ISBN 978-3-907253-03-8

No d’art. 22.4763.4  

Prix CHF*    21.90
*incl. 2.50% TVA

3-2-1 goal !
Meilleure est la maîtrise du ballon et des 
situations de jeu, plus grand est le plaisir 
de jouer ! Avec «  3-2-1 goal !  », les joueurs 
sont amenés de manière rapide et ludique 
à améliorer leur comportement dans le 
jeu. Tous les exercices sont conçus dans 
des formes d’organisation et des petites 
compétitions qui se rapprochent du jeu 
 final. Ainsi, non seulement l’entraînement 
devient plus attrayant, mais le transfert 
dans le jeu des compétences acquises est 
meilleur. En mettant l’accent sur 
 l’entraînement d’éléments pouvant être 
trans posés dans les différents jeux 
 sportifs (basketball, handball, football, 
unihockey et volleyball), des progrès sont 
réalisés en même temps dans tous ces 
jeux.

108 pages, 1re édition 2019
ISBN 978-3-9524763-8

No d’art. 22.4763.8  

Prix CHF*    26.80
*incl. 2.50% TVA

burner games 4 fantasy
Le jeu permet d’oublier l’effort à fournir  
et nous transporte dans un autre monde. 
La multiplication des jeux vidéo de fiction 
 témoigne de l’aspiration toujours intacte 
de très nombreuses personnes à jouer 
 différents rôles, missions et personnages. 
Les burner games traduisent cette 
 tendance dans la salle de sport : que ce 
soit Katniss, King Kong, les pilotes d’ovnis,  
les chevaliers Jedi ou le monstre du Loch 
Ness – les diverses idées de jeu font de 
chaque leçon de gym une aventure 
 passionnante.

72 pages, 1re édition 2018
ISBN 978-3-9524763-3-8

No d’art. 22.4763.3  

Prix CHF*    21.90
*incl. 2.50% TVA

burner PARKOUR
Un manuel qui s’adresse à des 
 enseignants, des coachs et des traceurs 
de  parkour, ainsi qu’à toute personne qui 
 souhaiterait s’initier à cette discipline. 
 Découvrez le parkour de façon ludique et 
non conventionnelle. Cet ouvrage 
 didactique facilite la planification, 
 l’organisation et la réalisation d’une leçon. 
Il met le  développement d’habiletés et le 
vécu des participants au premier plan. 
 Aucune technique n’est prérequise.
burner PARKOUR – une approche axée sur 
le vécu avec une grande variété de jeux et 
de contenus.

64 pages, 1re édition 2019
Auteur : Roger Widmer
ISBN 978-3-907253-02-1

No d’art. 22.7253.02  

Prix CHF*    21.90
*incl. 2.50% TVA

3-2-1 goal ! burner PARKOUR
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Aides pour l’enseignant
Le matériel

Faites vos commandes à votre aise à notre e-boutique: 
www.ingold-biwa.ch

Dé en mousse
Le dé est fabriqué en 
mousse avec une 
 surface ferme, prise  
en main agréable. Les 
dés sont livrés dans les 
couleurs jaune, rouge, 
vert ou bleu. Pas de 
choix des couleurs 
possible.

6 cm, 1 pièce

No d’art. 28.93553

Prix CHF*    7.95
*incl. 7.70% TVA

Ballons de 
 baudruche
100 pièces

No d’art. 07.10090

Prix CHF*    18.30
*incl. 7.70% TVA

Sifflet à main 
 Wizzball
Ce sifflet à main en 
PVC est la solution 
 hygiénique lorsqu’il est 
utilisé par plusieurs 
personnes, car il ne 
doit pas être mis dans 
la bouche. Le son est 
produit en pressant sur 
la poire. Il est ainsi 
possible de siffler  
tout en donnant des 
 explications.

En PVC, pas de choix de 
couleur

No d’art. 17.155.10

Prix CHF*    15.90
*incl. 7.70% TVA

Sifflet d’arbitre  
FOX Classic
Sifflet d’arbitre en 
plastique d’excellente 
qualité, au son très 
strident. Sans bille, il 
ne s’use donc pas et 
aucune saleté ne 
 pénètre dans le sifflet.

No d’art. 17.155.15

Prix CHF*    13.50
*incl. 7.70% TVA

Cordon pour sifflet
Cordon pour sifflet, 
noir, en nylon, avec 
mousqueton, 48 cm  
de long, réglable.

No d’art. 17.90.13306

Prix CHF*    3.60
*incl. 7.70% TVA

Chronomètre 
 numérique PC 73
Chronomètre numé-
rique avec grand 
 affichage sur 2 lignes. 
Mémorisation jusqu’à 
50 temps intermé-
diaires / par tour.
Fonctions : addition, 
split, 2 chronomé-
trages simultanés, 
compte à rebours, 
start-stop-reset. 
Étanche et résistant 
aux chocs.

Chronomètre manuel, 
65x61x16 mm, affichage  
1 / 100 sec., poids 61 g,  
pile et cordon inclus

No d’art. 17.90.05005

Prix CHF*    54.60
*incl. 7.70% TVA

Plaques de 
 marquage avec 
 chiffres 1-10
Plaques de marquage 
idéales pour jeux édu-
catifs et de course les 
plus divers. Marquage 
simple de parcours et 
de postes d’agrès. En 
caoutchouc robuste de 
couleur, imprimées 
d’un côté, bonne adhé-
rence au sol. Que ce 
soit pour enseigner le 
 français, les maths ou 
le sport, leurs possibi-
lités d’utilisation sont 
quasi illimitées.

En caoutchouc, ø 22,5 cm, 
chiffres 1-10, imprimées 
d’un côté

No d’art. 17.90.02709

Prix CHF*    33.60
*incl. 7.70% TVA

Cônes, lot de 10
Lot incluant 2 cônes de 
chaque couleur 
(orange, jaune, rouge, 
bleu et vert) ; idéaux 
pour entraîner la préci-
sion et comme cibles. 
Usage polyvalent pour 
les entraînements

13x13x23 cm, 10 cônes  
en couleur (2 cônes par 
couleur)

No d’art. 17.90.00635

Prix CHF*    51.80
*incl. 7.70% TVA

Cônes, lot de 50
50 cônes dans  
5 couleurs différentes. 
Usage polyvalent à 
 l’intérieur et à l’exté-
rieur. En plastique 
 robuste, empilables et 
donc peu encombrants.

50 cônes dans 5 couleurs 
différentes, ø 7,5 cm, 
 hauteur 7,5 cm, poids 30 g

No d’art. 17.90.00824

Prix CHF*    49.90
*incl. 7.70% TVA

Filet pour  
10-12 ballons
Filet pour ballons avec 
un système de 
 fermeture innovant 
sans nœud.

Filet pour 10-12 ballons

No d’art. 17.155.95

Prix CHF*    11.50
*incl. 7.70% TVA

Pompe à ballon  
avec manomètre
Pompe à main avec 
manomètre incorporé. 
Gaine de ventilation et 
aiguille aux normes 
européennes incluses.

No d’art. 17.155.90

Prix CHF*    28.00
*incl. 7.70% TVA

Ballon de plage, 
rouge / blanc
Ballon de plage 
 gonflable en PVC avec 
valve de sécurité 
 rétractable. 

Gonflable, ø 26 cm env.

No d’art. 17.89.0036.01

Prix CHF*    4.80
*incl. 7.70% TVA

Dés en mousse
Les dés sont en 
mousse jaune.

17mm, lot de 10 pièces

No d’art. 28.93600

Prix CHF*    4.50
*incl. 7.70% TVA

Dés joker
Chiffres 0-10 et un 
 joker (couronne).

21 mm,  4 dés assortis

No d’art. 28.93592

Prix CHF*    7.95
*incl. 7.70% TVA

Boussole Silva 
« Field »
Modèle de base dotée 
d’une plaque de base à 
l’échelle millimétrique 
et à l’échelle 1 :50 000 
et 1 :25 000, compatible 
avec presque toutes 
les cartes. Équipée 
d’un boîtier de 
 boussole caoutchouté 
et pratique DryFlex  
et d’un cordon de 
 sécurité.

9x5x1 cm

No d’art. 17.90.11407

Prix CHF*    48.30
*incl. 7.70% TVA

Pentel Whiteboard-
marker-Box Maxiflo
4 marqueurs pour 
 tableaux blancs (rouge, 
bleu, vert, noir) dans 
une boîte magnétisée.

No d’art. 06.06.4

Prix CHF*    12.60
*incl. 7.70% TVA

Gel  antiseptique 
pour les mains
Gel rafraîchissant et 
agréable à l’odeur pour 
la désinfection des 
mains, pour les élèves 
et les adultes.

100 ml

No d’art. 28.100

Prix CHF*    5.95
*incl. 7.70% TVA

500 ml

No d’art. 28.500

Prix CHF*    16.95
*incl. 7.70% TVA
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Conditions de vente et de livraison ( extrait )
Livraison
• Les livraisons d’une valeur supérieure à CHF 500.00 s’effec-

tuent franco domicile au départ de Herzogenbuchsee.
• Pour les articles volumineux, tels qu’armoires, tables, mobilier, 

cartes murales, trancheuses etc., une partie des frais de 
 transport vous sera facturée.

• Pour toutes les livraisons d’une valeur inférieure à CHF 500.00, 
les frais effectifs de port ou de transport vous seront facturés.

• Pour les envois par poste d’une valeur inférieure à CHF 500.00, 
voici les montants facturés : CHF 6.90 pour les colis jusqu’à  
5 kg ; CHF 10.90 pour les colis de 5,001 kg à 20 kg et de  
CHF 13.90 pour les colis de 20,001 kg à 30 kg.

• Pour tout envoi express, les frais supplémentaires vous  
seront facturés.

Emballage
• Pour les livraisons d’une valeur inférieure à CHF 500.00,  

un montant de CHF 2.00 vous sera facturé.
• Pour des emballages spéciaux ou des articles volumineux,  

le prix coûtant vous sera facturé (indépendamment de la valeur 
de la marchandise).

Vous trouvez l’intégralité des conditions de vente  
et de livraison sous www.ingold-biwa.ch

Prix en vigueur au 1er avril 2021

Espace d’exposition en Suisse romande
Venez nous rencontrer, nous vous conseillerons volontiers personnellement.

Adresse 
Ch. des Champs-Courbes 6, 1024 Ecublens

Heures d’ouverture
Sur rendez-vous, téléphone (076 444 71 88) 

André-Marcel Panchard
Téléphone 076 444 71 88
andre-marcel.panchard@ingold-biwa.ch
Suisse romande, Jura bernois,  
partie alémanique de Fribourg, Haut-Valais

Notre collaborateur du service 
clients itinérant

Responsable du domaine 
 Mouvement et sport

Mirjam Aschwanden
Téléphone 062 956 10 33 
mirjam.aschwanden @ ingoldverlag.ch
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Contact
Herzogenbuchsee  +41 62 956 44 44
Ecublens  +41 76 444 71 88

Nos conseils  
Service externe – Conseils spécialisés – Service téléphonique

Nos services  
Emballage séparé par enseignant – Brefs délais de livraison

Vous profitez de

Nous formons des apprentis

Nous produisons et imprimons en Suisse

Nous offrons des places de travail dans toute la Suisse

Nous sommes une entreprise responsable

www.ingoldverlag.ch
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