
 

Proposition de mise en œuvre de séances  mini tennis avec sa classe.   Séance n°1
 

Objectifs

Apprentissages

moteurs visés

Situation pour

les élèves

Sécurité Que fait le

maître ?

Critères de

réussite

Comportements

observables

Critères de

réalisation

Retour en classe

Découverte du

matériel.

Manipulation libre.

Dans la cour ou le

préau, utiliser à sa

guise sa raquette

et sa balle.

Faire remarquer

que la raquette peut

être un objet

dangereux.

Attention visage et

tête des autres.

S’écarter les uns

des autres, ne pas

se mettre près ou

derrière.

Distribue le

matériel (balle et

raquette), rappelle

les consignes de

sécurité, observe

les actions

produites.

Je trouve

différents

moyens d’utiliser

balle et raquette.

Les élèves se

promènent avec la

balle en équilibre sur

la raquette.

Font rouler la balle.

Font rebondir la balle.

Projettent la balle.

Jouent à deux.

J’essaie de faire

comme les autres, je

copie leurs idées.

 

Manipulation

organisée.

Mobilisation du

poignet.

1, 2, 3,   soleil.

Aller le plus vite

possible à soleil.

 

*Balle posée sur

raquette.

 

Ecarter les élèves

les uns des autres.

 

Meneur du jeu. Il

compte et se

retourne 

lentement.

 

Je vais le pus

vite possible à

soleil et je ne

fais pas tomber

la balle.

 

Les élèves bloquent la

balle avec l’autre main

ou contre leur corps.

Les balles tombent

fréquemment

 

Tenir la raquette bien

à plat.

Ne pas aller trop

vite.

 

 *Dribbler et

bloquer.

Ecarter les élèves

les uns des autres.

 

 

Meneur ou

observateur.

Conseille le

meneur et

rappelle la

consigne aux

élèves

Je vais le plus

vite possible à

soleil.

 

La balle s’échappe dès

les premiers rebonds.

La balle s’écrase au

sol.

Les élèves n’arrivent

pas à bloquer à temps.

Quand j’entends 3,

j’essaie déjà de

bloquer la balle.

J’appuie doucement

sur la balle, je laisse

la balle remonter

 

 Faire rouler et

bloquer.

Ecarter les élèves

les uns des autres.

 

ID Je vais le plus

vite possible à

soleil.

 

La balle est poussée

trop loin, elle

s’échappe.

Quand j’entends 3,

j’essaie déjà de

bloquer la balle.

Je pousse la balle

devant moi en

gardant le contact

avec la raquette.

 

 Faire rebondir sur

la raquette et

bloquer

Ecarter les élèves

les uns des autres.

 

ID Je vais le plus

vite possible à

soleil.

 

La balle est frappée

trop fort, elle

s’échappe

Quand j’entends 3,

j’essaie déjà de

bloquer la balle.

Je la fais voler

doucement
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Coopérer

Précision de l’envoi

et enchaînement des

frappes.

Par deux, éloignés

de 5 à 6 mètres, se

faire des passes en

faisant rouler la

balle, qui doit

passer entre 2 plots

situés au milieu de

l’espace de jeu

Ecarter les espaces

des joueurs.

Place les élèves

Observe, conseille

 

A chaque fois que

ma balle passe

entre les plots, je

marque un point.

Fin du jeu à 10

points

Les élèves tiennent la

raquette à 2 mains,

parfois entre les

jambes, devant eux.

Les élèves bloquent

la balle avant de la

relancer.

La raquette est tenue

à 1 main.

Ne pas arrêter la

balle qui doit

toujours rouler

 

 

Objectifs

Apprentissages

moteurs visés

Situation pour

les élèves
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réalisation

Retour en classe

S’opposer

Combiner précision

et force de la frappe

Par 2, un attaquant

et un gardien de but.

Envoyer la balle

entre 2 plots écartés

de 3 à 4 mètres

défendus par le

gardien, l’attaquant

étant à 6 mètres

Ecarter les espaces

entre les couples de

joueurs.

Place les élèves

Observe, conseille

Quand je marque un

but je deviens

gardien

Les élèves poussent

la balle. Le bras ne

prend pas d’élan

Frapper fort dans la

balle, s’écarter de

la balle pour

pouvoir frapper fort
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