
Proposition de mise en œuvre de séances  mini tennis avec sa classe.   Séance n°4
 

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

Mise en jeu

Les envois

 

Les contrebandiers

La classe est divisée en

2 équipes.

But du jeu : faire passer

la frontière, gardée par

les douaniers, à tous les

ballons et les balles.

 

Changer les rôles. Le

jeu s’arrête quand tous

les ballons sont

capturés ou au temps

Ecarter les

douaniers les uns

des autres

Zone interdite entre

contrebandier et

douaniers

Il organise le jeu

Il arbitre

Pour les

Contrebandiers faire

passer le plus de

fois possible les

ballons

 

 

Pour les Douaniers
capturer tous les

ballons

 

Les envois se font en

roulant, sous forme

de service, parfois

manquent de force

 

Les interceptions se

font à la main, à la

raquette, au début de

façon aléatoire.

 

Pour C envoyer
quand la voie est

libre, là où les D ne
sont pas et prendre

de l’élan avec son

bras.

Pour D prévoir les

trajectoires, se

mettre loin des

lanceurs pour mieux

intercepter

 

 

 

Objectifs

Apprentissages

moteurs visés

Situation pour les

élèves

Sécurité Que fait le

maître ?

Critères de

réussite

Comportements

observables

Critères de

réalisation

Retour en classe

Partage de la classe

en 2 groupes
1 demi-classe en

Coopération

Précision de

l’envoi, 

enchaînement des

frappes

Jouer par 2 avec le mur

1 élève envoie la balle

sur le mur en roulant ou

en volant, l’autre

essaie de la renvoyer,

puis chacun son tour,

sans que la balle

s’arrête

Ecarter les groupes

de 2

Rappeler la

consigne, on joue

une fois sur 2

Il organise

Il replace les

groupes

Compter le nombre

de fois où l’on

arrive à se faire des

passes par

l’intermédiaire du

mur, record

d’échanges

Balle roulante

seulement

 

Elèves trop près du

mur

 

 

Faire voler la balle,

la soulever, passer

en dessous

Se mettre à 3 ou 4

pas de géant en

arrière

 

 

 

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

Lecture des

trajectoires reçues

pour avancer dans le

terrain et me

rapprocher du but

adverse

 

 

 

 

 

 

 

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. Une ligne est

tracée au milieu de

l’espace de jeu, on a le

droit d’avancer jusque

là pour frapper

 

Ecarter les

espaces entre les

couples de

joueurs.

Une fois que j’ai

frappé le ballon

c’est à l’autre de

frapper, pas2

frappes de suite

par le même

joueur

Elèves autonomes, ils

connaissent le jeu.

Ils remplissent une feuille

de marque.

Ex : la feuille se lit du

haut vers le bas

 

ß Jean Paul louis

J  D V

P V  V

L D D  

 

Le maître stimule

l’avancée du joueur dans

le terrain, il fait remarquer

la phase efficace

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

 

 

 

 

Les élèves n’avancent

pas vers les balles

lentes, ils l’attendent

sur la ligne de but

Frapper fort dans le

ballon, s’écarter du

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

Sur la frappe

adverse, j’essaie de

prendre la balle

vite en avançant

vers elle.
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