
Proposition de mise en œuvre de séances mini tennis avec sa classe. Séance n°7
 

 

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

Forme d’envois et

renvois

Défendre un espace

Prendre de volée

Organisation

collective

Défendre un terrain

Attaquer un terrain

Attaque du château

2 équipes : 1 envoie des

balles ou ballons dans

l’espace château, l’autre

renvoie de volée.

Le jeu se joue au temps,

1 minute et l’on compte

le nb) de balles dans le

château, espace but .

Puis on change les rôles

et l’on compare. Avoir

le moins de projectiles

dans son camp.

1-       A la main

2-       A la raquette

forme libre

3-       Zone d’envoi

4-       Forme service

5-       Par en

dessous

Avec la raquette

faire attention aux

autres.

Délimiter une zone

interdite = douves,

zone interdite,

large de 2 ou trois

mètres Faire des

postes d’envoi

(cerceaux ou craie)

où l’on doit se

trouver pour

envoyer)

 

C’est lui qui gère le

temps de chaque

partie, environ 45’’

à 1 minute.

Fait compter par

les élèves le

nombre de

projectiles

Gère la sécurité

Rappelle les

consignes d’envoi.

Partage la classe en

plusieurs groupes

suivant les

contraintes

matérielles

Avoir le moins de

balles dans son

château

S’arrêter de jouer

au signal

Les élèves ne

s’arrêtent pas de

jouer au signal

 

Ramassent les balles

pour les relancer

Rappeler la

consigne impérative

 

 

On ne ramasse pas

les  balles tombées,

on les renvoie de

volée. On défend un

espace

 

 

                              

                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

Partage de la classe

en 2 groupes

1 demie classe en

Coopération

Précision de

l’envoi, 

enchaînement des

frappes

Construction de

l’espace à atteindre

Jouer par 2 au mur. 1

élève envoie la balle

dans une zone marquée

à la craie en volant,

l’autre essaie de la

renvoyer dans cette

même zone.

Viser une même zone

dix fois. Changer les

rôles. Puis idem 2
ème

zone.

Ecarter les groupes

de 2

 

Il organise

Il replace les

groupes

Envoi dans la zone

= 2 points

Envoi hors zone = 0

Relanceur renvoie

dans la zone = 2

points

Si envoyeur pas

dans zone = 1 point

pour le relanceur.

1
ère
 équipe à 20

points.

Balle volante sans

précision d’envoi

 

Envoi trop fort

 

 

 

Relanceur trop près

Repréciser  zone à

atteindre

 

Doser sa frappe par

rapport au retour

mur prévisble.

 

Donner une ligne

d’attente avant de

jouer

 

 

 

 

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 demie classe en

opposition

 

 

S’opposer

Attaquer un terrain et

défendre le sien .

Perception de

l’espace à atteindre

et à défendre.

Perception des

limites de jeu.

 

 

 

 

 

Par équipe de 3,

2 joueurs s’affrontent,

le 3
ème

 arbitre

Attaquer le terrain

adverse et défendre le

sien. Le jeu se joue

sous forme tennis par

dessus un banc ou

élastique. Envoyer le

ballon depuis sa ligne

de fond de terrain,

dans le terrain adverse

par dessus l’obstacle

puis jouer le ballon qui

revient. Mise en jeu

libre, puis codifiée. 

Terrain de 10 mètres

Ecarter les

espaces entre les

couples de

joueurs.

 

Elèves autonomes, ils

connaissent le système de

jeu.

Ils remplissent une feuille

de marque.

Ex : la feuille se lit du haut

vers le bas
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Le premier qui

marque trois à

cinq points  a

gagné. (Au

choix du maître)

Les élèves poussent

le ballon. Le bras

ne prend pas d’élan

 

Les élèves ne sont

pas disponibles

après leur frappe

 

 

Les élèves ne

semblent pas viser

les espaces libres

 

 

Les élèves

reprennent une

balle de volée, qui

Frapper fort dans

le ballon, s’écarter

du ballon pour

pouvoir frapper

fort

 

Attention la balle

peut revenir, je

suis prêt à rejouer.

 

 

J’essaie de voir

l’endroit où mon

adversaire n’est

pas pour envoyer

et marquer.
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Faire changer les 2

ateliers.

de long sur 5 de large,

milieu marqué, avec

banc ou élastique.

Le maître stimule les choix

d’envoyer la balle là où

l’autre n’est pas, pendant

les échanges

manifestement allait

sortir

 

 

Si je suis dans le

terrain, alors je

peux jouer sans

rebond. Si je suis

vers le fond du

terrain, alors je

laisse rebondir la

balle pour vérifier

où elle tombe.
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