
Evaluation des Risques : Aéroballe 

Danger Risque Personne 

en danger 

Degré de 

probabilité 
Moyen de contrôle Bilan 

Fatigue 

excessive, 

Geste 

brutal 

Crampes 

dans les 

muscles, 

Claquage 

musculair

e 

Groupe Moyen Faire un échauffement approprié 

avec le groupe avant d’utiliser 

l’aéroballe. 

Moyen 

Entorse de 

la cheville, 

du genou… 

Blessure Groupe Moyen Les animateurs doivent faire un 

échauffement.  Aussi vérifier avant 

l’activité s’il y a des enfants dans le 

groupe qui ont des chevilles faibles 

ou des problèmes de genoux, ils 

peuvent porter une chevillère/une 

genouillère s’ils en ont une.  

Expliquer la bonne technique pour 

sauter sur les trampolines. 

Moyen 

Mauvais 

mouvement

s 

Mal de 

dos, 

Blessure 

Groupe Moyen L’animateur expliquera les consignes 

pour bien sauter dans le trampoline 

et éviter les maux de dos = garder 

son dos droit et surtout éviter de 

se pencher en arrière. Il restera 

vigilant tout au long de la séance. 

Moyen 

Glisser Blessure Groupe Moyen S’il pleut, essuyer les trampolines 

pour éviter qu’ils sont glissants. 

 

Moyen 

Il fait froid Maladie Groupe/ 

Animateur 

Moyen L’animateur s’assure que les enfants 

portent des vêtements appropriés.  

Faible 

Il fait 

chaud 

Déshydr

a-tion et 

coup de 

soleil  

Groupe/ 

Animateur 

Moyen L’animateur donne de la crème 

solaire aux enfants et à boire aussi 

souvent que nécessaire et pendant 

la pause. 

Faible 

Equipement 

endommagé 

Blessure 

due à un 

contact 

avec de 

l’équipem

ent 

abîmé  

Groupe Faible Equipement vérifié avant l’activité.  Faible 

  



Evaluation des Risques : Aéroballe 

Danger Risque Personne 

en danger 

Degré de 

probabilité 
Moyen de contrôle Bilan 

Cheveux 

longs ou 

bijoux 

Nécessit

é de 

couper 

les 

cheveux 

ou les 

bijoux 

pris dans 

l’équipem

ent 

Groupe Moyen Les cheveux longs doivent être 

attachés.  Enlever les bijoux ou les 

recouvrir d’un pansement. 

Faible 

Mauvaises 

connaissanc

es des 

problèmes 

médicaux 

Réaction 

allergiqu

es (crise 

d’asthme

,….)  

Groupe Moyen Au point de RDV, trouver le groupe 

et vérifier les infos médicales – 

asthmatiques et les personnes 

allergiques aux chevaux/lamas 

comme ils sont dans le champ à côté 

etc…. 

Faible 

 


