
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
Gagne terrain

Lecture de trajectoire
Déplacement en

avançant sur la balle

Par 2 avec raquette et
balle mousse

But du jeu : Atteindre
la ligne de but adverse
et défendre la sienne.

Les lignes de but
prennent toute la

largeur de la cour, les
élèves sont très

éloignés, le moyen de
marquer des buts est

donc de se rapprocher
sur les frappes

adverses.
 

Faire attention aux
autres.

Une frappe puis
c’est à l’autre de

frapper.
Être toujours à 2
pas de géant de

celui qui frappe la
balle

Organise le jeu
Rappelle les
consignes de

sécurité
Stimule les avancés

vers la balle

Marquer plus de but
que son adversaire

Les élèves attendent
la balle.

Les élèves bloquent
la balle

Les élèves jouent 2
fois de suite la balle

Va vers la balle qui
roule doucement
La balle ne doit

jamais être arrêtée
Une frappe chacun
son tour, la touche

est considérée
comme une frappe

 
Utiliser la largeur
du terrain pour

marquer des buts,
envoyer la balle là
où l’autre n’est pas.
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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 1
élastique séparant les 2
élèves.1 élève envoie la

balle par dessus en
volant, l’autre essaie de
la renvoyer, puis chacun

son tour, sans que la
balle s’arrête

Ecarter les groupes
de 2

 

Il organise
Il replace les

groupes

Compter le nombre
de fois où l’on

arrive à se faire des
passes sans arrêt,
record d’échanges

Balle volante sans
précision d’envoi

 
Envoi trop fort

 
 
 

Relanceur trop près

Donner une zone à
atteindre

Envoie la balle
comme si tu

l’envoyais à un
bébé.

Donner une ligne
d’attente avant de

jouer
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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 les buts

adverses et défendre les
siens.

Envoyer le ballon vers
le but adverse qui

semble le moins bien
défendu,  2 plots écartés

de 2 mètres, et
empêcher le ballon de
rentrer dans les siens.
4 mètres entre les deux

buts.
 

Ecarter les espaces
entre les couples

de joueurs.
Une fois que j’ai
frappé le ballon
c’est à l’autre de
frapper, pas 2

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
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Le maître stimule les
choix d’envoyer la

balle là où l’autre n’est
pas

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 ne visent
pas et frappent sans

intention

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
 

J’essaie de voir
l’endroit où mon

adversaire n’est pas
pour marquer
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