
 

Proposition de mise en œuvre de séances  mini tennis avec sa classe.   Séance n°3
 

Objectifs

Apprentissages

moteurs visés

Situation pour les

élèves

Sécurité Que fait le

maître ?

Critères de

réussite

Comportements

observables

Critères de

réalisation

Retour en classe

Mise en train

Manipulation

Mobilisation du

poignet

Les déménageurs

2, 3 ou 4 équipes.

Amener différentes

sortes de balles et

ballons de l’ancienne

maison vers la

nouvelle, le plus vite

possible.

Balle posée sur

raquette

Balle roulée

Balle dribblée

Balle volante

Attention aux

courses qui se

croisent.

Donne le départ

Vérifie la consigne

de manipulation

Désigne l’équipe

gagnante

Déménager le plus

vite possible,

terminer les

premiers.

Les élèves, pris par

le jeu, oublient la

consigne de

transport.

Combiner

efficacement son

déplacement et son

mode de transport.

 

Partage de la classe

en 2 groupes

1 demi-classe en

Coopération

Précision de frappe,

se dégager de la

balle, orientation des

appuis

Par 3

Les élèves sont placés

en triangle, 5 à 6 mètres

d’écart, ils se font des

passes en faisant rouler

la balle mousse, qui

doit passer entre deux

plots avant d’arriver au

joueur suivant.

Ecarter les groupes Met en place les

groupes et les plots

Reprécise les

consignes

Le premier du

groupe qui a 10

points.

Les élèves arrêtent la

balle avant de faire

la passe.

 

Ils ne dirigent pas la

balle entre les plots

 

 

Ils ne s’écartent pas

de la balle.

La balle ne doit pas

s’arrêter, elle doit

toujours voyager

 

Ma raquette doit

aller vers celui à

qui je fais la passe.

 

Je m’éloigne de la

balle qui arrive

pour mieux la

diriger

 

 

 

 

 

Objectifs

Apprentissages

moteurs visés

Situation pour les

élèves

Sécurité Que fait le maître ? Critères de

réussite

Comportements

observables

Critères de

réalisation

Retour en

classe

1 demi-classe en

opposition

 

 

S’opposer

Combiner précision

et force de la frappe

 

 

 

 

 

 

 

Faire changer les 2

ateliers.

Par équipe de 3,

2 joueurs s’affrontent,

le 3ème arbitre

attaquer le but adverse

et défendre le sien.

.Envoyer le ballon

dans le but adverse,  2

plots écartés de 3 à 4

mètres, et empêcher le

ballon de rentrer dans

le sien.

6 mètres entre les deux

buts.

 

Ecarter les

espaces entre les

couples de

joueurs.

Elèves autonomes, ils

connaissent le jeu.

Ils remplissent une feuille

de marque.

Ex : la feuille se lit du

haut vers le bas

 

ß
 

ß Jean Paul louis

J  D V

P V  V

L D D  

 

 

 

Le premier qui

marque trois à

cinq buts a

gagné. (Au choix

du maître)

Les élèves poussent

le ballon. Le bras ne

prend pas d’élan

 

 

Si le ballon n’arrive

pas au but, les élèves

ne savent pas qui

doit le frapper.

 

Sur une frappe forte

le ballon s’envole

Frapper fort dans le

ballon, s’écarter de

le ballon pour

pouvoir frapper

fort

Règles de jeu :

Si j’ai fait une

frappe, alors c’est

à l’autre de jouer.

 

 

Toutes formes de

frappes sont

possibles si à

l’engagement le

ballon est parti du

sol.
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