
DANSE - cycle II - Unité d’apprentissage  sur le thème des statues   BASKET - cycle III - Unité d’apprentissage    

entrée dans l’activité 
1 à 2 séances 

 situation de référence 
pour  évaluer les besoins  

 situation d’évaluation 
des apprentissages 

situations d’apprentissage 
5 ou 6 séances 

attaque / défense 
  les manchots 

balle au capitaine 

   passer le ballon 
de manière  

adaptée 

   le lapin traqué 
le massacre ballon 

 les douaniers 
  

  tirer vers une 
cible haute 

 

 se déplacer en   
dribblant 

 

 relais dribble (niveau 2) 
jeu de quilles 

2 par 2 

 l’échelle 
le ballon panier 

le tour de France 
  

 
 béret basket 

  

 
 le loup et les moutons  

  
 la tirelire 

 

 
 le renard et les poules 

MATCH 
 

 5 contre 5  
 

 2 x 10 ’  
(5’ de récupération) 

 tenir les rôles 
d’attaquant et 
de défenseur 

arbitrer 

 
MATCH 

 
5 contre 5 

 
 
 

1/2 terrain 
de basket 

 
 

2 x 10 mn  
 

5 mn de repos 

Objectifs 
d’apprentissage 



 
CYCLE 3 

BERET BASKET 
 
 
 
 
Objectif de la tâche :  apprendre à tirer , apprendre à se déplacer en dribblant. 
 
 
But : marquer le plus rapidement possible un panier. 
 
Organisation matérielle :  
1 panier de mini-basket – zone de tir délimitée. 
2 équipes, chaque joueur à un numéro. 
1 réserve de ballons dans une caisse. 
 
 
Consignes :  
A l’appel de son numéro, prendre un ballon dans la réserve, 
dribbler jusqu’à la zone de lancer et tirer. 
 
Variantes :  
Appeler 2 numéros en même temps. 
Distance variable de la zone de tir au panier. 
Distance variable du départ à la réserve. 
 
 
Critère de réussite : l’équipe gagnante marque 1 point. 
 
Critère d’évaluation : le premier des deux joueurs appelés marque 2 points, le 2ème marque 1 point par réussite. 
 



JEU DE BASKET    :  5 CONTRE 5 
 

 Organisation Remarques pédagogiques 

Joueurs 
 

2 équipes de 5 joueurs sur le terrain  
4 remplaçants 

L’effectif réduit permet la participation de tous les joueurs 
Essayer d’équilibrer les équipes pour que chaque joueur participe 
à son niveau 

Terrain 
 
 

Demi terrain de basket 
Paniers de basket mobiles (2,60m du sol) 

 

Durée de jeu 
 

2 x 10 minutes  plus 5 minutes de récupération Organiser plusieurs jeux pour que chaque élève joue 
Mettre des élèves en observateurs  

Droits et 
Devoirs 

Des joueurs 
 
 

 

Tout joueur peut : 
Se déplacer en dribblant pour progresser 
Dribbler avec une seule main 
Faire une passe à l’arrêt de son dribble 

Mettre en place un règlement initial très simple mais qui n’est 
pas appauvrissant. Premières règles du basket à mettre en place 
L’adresse prévaut sur la force 
Respect du déplacement avec le ballon  
Respect du non contact 

 Règles Remarques pédagogiques 

Marque 
 

Envoyer le ballon dans la cible que constitue le 
panier 
Panneau touché 1 point, cercle touché 2 points, 
panier 5 points 

Comptabiliser les essais de tirs pour relancer le jeu 

Touche 
 

Joueur qui sort du terrain 
Ballon qui sort du terrain 

Savoir faire respecter les limites du terrain 
Respect du hors jeu, le joueur qui a touché le ballon en dernier 

Coup d’envoi 
(début de 
partie) 

et coup d’envoi 
(après panier) 

 

Un « entre 2 » au centre du terrain. Le joueur qui 
reçoit la balle doit faire un  passe avant qu’un 
partenaire puisse tirer au panier. 
Derrière le panneau 

L’enseignant lance la ballon vers le haut 
 
 
Derrière la ligne de fond 

Violations Reprendre un dribble. Courir avec la balle. Une certaine tolérance peut-être acceptée au début. 
Fautes Entrer en contact avec un adversaire. 

 Entrer en contact avec un adversaire 
Aucune tolérance pour les contacts. 

 



CYCLE 3 
ATTAQUE/DEFENSE 

Tenir des rôles d’attaquant et de défenseur 
 

 
 
Objectif de la tâche : Savoir changer de rôle, coopérer pour attaquer ou défendre. 
 
But : Marquer un panier. 
 
Organisation matérielle : 
2 équipes de 5 joueurs – 1 arbitre – 2 jeux de dossards. 
2 ballons. 
un tracé de terrain 1 panier. 
 
 
Consignes : 
 A l’annonce de la couleur d’une équipe, l’équipe appelée va  
chercher la balle derrière la ligne, devient attaquante et va marquer 
un panier de l’autre côté du terrain. La seconde équipe défend. 
 
Variantes :  
Limiter le temps pour marquer. 
Augmenter la distance du départ au panier. 
 
 
Critère de réussite : Déroulement du jeu correct en respectant les règles 
du basket. 
 
Critère d’évaluation : 3 points par panier marqué. 
 
 

 



CYCLE 3 
LES MANCHOTS 
Coopération/Opposition 

 
 
 
Objectifs de la tâche :  apprendre à se déplacer en dribblant, apprendre à s’opposer sans utiliser ses bras et ses mains. 
 
 
But : réussir les tirs malgré l’opposition. Utiliser les sauts pour s’opposer avec son corps sans toucher l’adversaire. 
 
Organisation matérielle : 
2 équipes de 5 joueurs (2 couleurs de dossards). 
terrain de basket – cibles basses (poubelles en plastique par exemple ou paniers de baby basket). 
 
 
Consignes : 
L’équipe attaquante part avec le ballon et doit arriver à tirer dans la cible adverse. Elle se 
déplace en dribblant. Les joueurs de l’autre équipe, en défense, sont privés de l’action de leur bras. 
Ils doivent les garder le long du corps, les contacts physiques sont interdits. Changer de rôle. 
 
 
Variantes : 
Limiter le temps de jeu. 
Mettre moins de défenseurs que d’attaquants. 
Dimension du terrain. 
Inverser les rôles lorsque le ballon est perdu par l’équipe attaquante. 
 
Critère de réussite : 2 ou 3 points par tir réussi pour l’équipe attaquante. 
 
Critère d’évaluation : réaliser plusieurs matchs de 2 minutes et compter les buts marqués par les équipes. 
 



CYCLE 3 
BALLE AU CAPITAINE 

Coopération/Opposition 
 

 
 
Objectifs de la tâche :  maîtriser l’opposition (marquage, démarquage), apprendre à faire des passes. 
 
 
But : transmettre le ballon à la volée à son « joueur but ». 
 
Organisation matérielle : 
Terrain tracé de basket (25m :15m). 
2 équipes de 6 joueurs – 1 joueur est capitaine et prend la place du 
panier de basket. 
1 ballon. 
1 arbitre (enseignant ou enfant). 
 
Consignes :  
Pour les attaquants : réaliser des passes à la volée à son « joueur but ». 
Pour les défenseurs : récupérer le ballon pour tirer à son tour. 
 
Variantes : 
Dimension du terrain. 
Limiter le nombre de joueurs. 
Se déplacer en dribblant. 
 
 
Critère de réussite : nombre d’interceptions réalisées. 
 
Critère d’évaluation : 2 points pour l’équipe qui a passé la balle à son « joueur but ». 
 



CYCLE 3 
LE LAPIN TRAQUE 

Passer le ballon de manière adaptée 
 

 
 
Objectifs de la tâche  : apprendre à réaliser des passes contrôlées, anticiper les déplacements des adversaires. 
 
 
But : éliminer les lapins sans bouger en les touchant avec le ballon. 
 
Organisation matérielle : 
1 ballon – 1 chronomètre – 1 terrain tracé. 
2 équipes, les lapins (Ο) et les chasseurs (Χ) d’un nombre égal. 
 
 
Consignes :  
pour les lapins : à tour de rôle un lapin entre dans le terrain des chasseurs. 
pour les chasseurs : ils doivent sans se déplacer avec la balle, toucher les 
lapins pour les éliminer.  
Dés qu’un lapin est touché, il sort. Tous les lapins doivent entrer dans le terrain 
des chasseurs. 
 
Variantes : 
Faire entrer plusieurs lapins à la fois. 
Disposer moins de chasseurs que de lapins. 
 
 
Critère de réussite : nombre de réussites pour traverser le terrain. 
 
Critère d’évaluation : 2 points pour l’équipe qui a mis le moins de temps pour éliminer les lapins. 
 



CYCLE 3 
LE MASSACRE BALLON 

Passer le ballon de manière adaptée 
 

 
Objectifs de la tâche  : apprendre à contrôler les passes, ajuster son tir. 
 
 
But : toucher avec le ballon les joueurs adverses. 
 
Organisation matérielle : 
1 ballon – 1 terrain divisé en 3 zones égales. 
2 équipes (A et B). 
1 arbitre. 
 
 
Consignes :  
L’équipe B se divise en 2 groupes réparties de part et d’autre  
de la zone centrale occupée par l’équipe A. Les joueurs B essaient 
de toucher un des joueurs A avec le ballon. 
 
 
Variantes :  
utiliser plusieurs ballons. 
 
 
Critère de réussite : nombre de touches réalisées. 
 
Critère d’évaluation : 2 points pour l’équipe qui a touché le plus souvent un autre joueur. 
 
 



CYCLE 3 
LES DOUANIERS 

Passer le ballon de manière adaptée 
 

 
 
Objectif de la tâche  : Apprendre à maîtriser les passes. 
 
But : intercepter le ballon de l’équipe qui réalise des passes. 
 
Organisation matérielle :  
Plusieurs ballons – 2 jeux de dossards. 
3 équipes du même nombre de joueurs. 
Terrain divisé en 3 parties égales. 
Un arbitre. 
 
Consignes :  
les joueurs du camp A et B se font des passes alors que les joueurs 
de l’équipe 3 (les douaniers) essaient d’intercepter le ballon. Changer de rôle.. 
 
Variantes : 
Nombre de douaniers plus important. 
Dimension des zones du terrains plus longues. 
Limiter le temps des passes. 
 
Critère de réussite :  
Faire le plus grand nombre de passes sans être intercepté. 
Pour les douaniers,  nombre de réussites lors des interceptions. 
 
Critère d’évaluation : 
1 point à chaque fois qu’il y a interception du ballon. 
 

 

Zone A 

Zone C 

Zone B 



 
CYCLE 3 

L’ECHELLE 
Tirer vers une cible haute 

 
Objectif de la tâche : apprendre à tirer de plus en plus loin. 
 
 
But : réussir des tirs. 
 
Organisation matérielle : 
1 panier – 3 équipes de 1, 2 ou 3 joueurs. 
1 ballon par équipe – 4 zones de tir – 1 arbitre. 
 
 
Consigne : 
Tirer à tour de rôle, récupérer le ballon et le passer au suivant. Un joueur 
d’une équipe doit réussir un tir de l’emplacement n°1 pour que le joueur 
suivant puisse tenter un tir de l’emplacement n°2. 
 
 
Variantes : 
Zones de tirs orientées différemment. 
Distances de tir de plus en plus longues (1,2,3,4m). 
Exiger que tous les joueurs de l’équipe réussissent le tir au point n°1 pour passer au point n°2. 
 
 
Critère de réussite : l’équipe gagnante est l’équipe qui a effectué les 4 tirs le plus rapidement possible. 
 
Critère d’évaluation : 2 ou 3 points par paniers marqués. 
 
 



CYCLE 3 
BALLON PANIER 
Tirer vers une cible haute 

 
Objectifs de la tâche  : apprendre à faire des passes, viser et tirer dans une cible haute. 
 
But : aller chercher un ballon dans un cerceau et aller marquer un panier, puis venir chercher un 2ème ballon et ainsi de suite.  
 
Organisation matérielle : 
Terrain délimité – 2 paniers – 2 réserves de 5 ballons chacune dans 2 cerceaux différents. 
1 arbitre. 
 
 
Consigne :  
Aller chercher un ballon et marquer un panier, on se déplace 
en dribblant et on se fait des passes. 
En se déplaçant, on ne marche pas et on ne court pas avec le ballon..  
 
 
Variantes : 
Limiter le temps du jeu. 
1 joueur de l’équipe adverse peut défendre son panier. 
 
Critère de réussite : la 1ère équipe qui a marqué 5 paniers est déclarée gagnante. 
 
Critères d’évaluation : 2 ou 3 points par panier réussi. 
 
 
 
 
 
 



CYCLE 3 
LE TOUR DE FRANCE 

Tirer vers une cible 
 
Objectif de la tâche : apprendre à tirer dans une cible de plus en plus haute. 
 
But : réussir un panier à chaque emplacement marqué au sol pour avoir le droit de passer 
au suivant. 
 
Organisation matérielle : 
Equipe de 2 joueurs. 
1 panier avec repères au sol pour tirer – 1 ballon par joueur. 
1 arbitre.  
 
Consigne :  
Tirer de chaque emplacement en commençant au n°1, quand un joueur a réussi,  
il passe au n°2 et ainsi de suite jusqu’au dernier emplacement. 

 
 
Variantes : 
Hauteur de panier. 
Distance variable entre le panier et les emplacements de tir. 
Constituer des équipes de 2 ou 3 joueurs. 
 
Critères de réussite : 5 points pour un tir réussi, 3 points si on touche le cercle, 
1 point si on touche le panneau. 
 
Critère d’évaluation : nombre de paniers réussis par joueur. 
 
 
 
 



CYCLE 3 
RELAIS DRIBBLE (Niveau 2) 

Se déplacer en dribblant 
 
 
Objectif de la tâche  : apprendre à se déplacer en dribblant. 
 
 
But : dribbler le plus rapidement possible en franchissant des obstacles. 
 
 
Organisation matérielle : 
1 ballon par équipe, 2 équipes, 1 arbitre. 
faire 2 parcours techniques identiques et parallèles à l’aide 
de cônes, de cerceaux. 
 
 
Consignes : 
Réaliser le parcours aller-retour le plus rapidement possible 
en dribblant, sans s’arrêter. 
 
 
Variantes : 
Temps limité. 
Revenir au départ si l’on perd le ballon. 
 
Critère de réussite : l’équipe qui a terminé la première marque 1 point. 
 
Critère d’évaluation : nombre de fois ou le parcours a été réalisé sans perdre le ballon. 
 
 



CYCLE 3 
JEU DE QUILLES 
Se déplacer en dribblant 

 
 
 
Objectif de la tâche  : se déplacer en dribblant. 
 
 
But : progresser en dribblant, en franchissant des adversaires pour tirer. 
 
Organisation matérielle : 
1 terrain délimité – 1 panier – des cerceaux (pour les défenseurs fixes). 
1 ballon – 1 arbitre. 
 
 
Consignes : 
Au signal A part en dribblant pour aller tirer dans la cible, D défenseur mobile 
doit s’opposer au tir. D1,D2,D3 défenseurs fixes dans un cerceau (les quilles) 
doivent gêner la progression de A et lui interdire l’accès direct à la cible. 
 
Variantes :  
Modifier le moment du départ de D défenseur mobile par rapport 
au départ de A, l’attaquant. 
Modifier la place des défenseurs fixes. 
Nombre plus important de joueurs fixes. 
 
 
Critère de réussite : nombre de tirs réussis. 
 
Critère d’évaluation : 2 ou 3 points par tir réussi. 
 



CYCLE 3 
2 PAR 2 

se déplacer en dribblant 
 

 
 
Objectif de la tâche : se déplacer en dribblant. 
 
 
But : progresser en dribblant et en franchissant des défenseurs. 
 
Organisation matérielle : 
1 terrain délimité – 2 paniers – 1 ballon pour 2 joueurs 
des équipes de 2 (A et D). 
 
 
Consignes :  
Au signal, A doit monter le ballon en dribblant vers la cible et D doit essayer  
de l’intercepter pour marquer à son tour. Changer de rôle . 
 
 
Variantes : 
Mettre 2 défenseurs pour 1 attaquant. 
Limiter le temps de jeu. 
Jeu 2 contre 2. 
 
 
Critère de réussite : marquer le plus souvent possible, dans un temps limité. 
 
Critère d’évaluation : 2 ou 3 points par tir réussi. 
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