
 
Le requin 

 
 
Objectif de la tâche : Lancer précis 
 
 
 But : Lancer avec précision en direction du ballon pour qu’il atteigne le 
camp adverse 
 
Organisation matérielle : 
2 équipes de 6  joueurs sur un demi-terrain de tennis 
24 balles de tennis 
Un ballon léger 
 
 
Consignes : 
Faire avancer le requin (le ballon léger) vers la plage (couloir de double) de 
l’équipe adverse en le percutant avec des balles que l’on lance. 
 
 
Variantes : 
Limiter  le temps si le ballon n’atteint pas la plage avant 2 minutes.  L’é-
quipe la plus proche de la plage adverse aura gagné. 
 
 

 
Les balles brûlantes 1 

  
 

 
 
Objectif de la tâche : Développer l’adresse en participant à un jeu collectif. 
 
 
 But :  débarrasser son camp des balles en les lançant dans l’autre camp. 
 
Organisation matérielle : 
Grand nombre de balles (mini cool ou/et mousse), identiques des deux co-
tés ; 2 équipes de même effectif, chacune de part et d’autre du filet. 
 
Consignes : 
Vider rapidement son camp en lançant les balles par dessus le filet dans le 
camp adverse. 
 
Variantes : 
Taille du terrain 
Hauteur du filet 
Nombre de joueurs, nombre de balles 
Donner un temps limité 
 
 
Critère de réussite : A la fin du jeu, avoir le moins de balle dans son camp. 
 

LANCER LA BALLE SITUATIONS D’ENTRÉE DANS L’ACTIVITÉ 



 
La forêt 

 
 
Objectif de la tâche : Lancer dans des zones précises 
 
 
 But : Lancer avec précision en direction des arbres (raquettes) en équilibre 
sur leur manche. Les raquette sont regroupées en « forêt » . 
 
 
Organisation matérielle : 
2 équipes de 6 à 12 joueurs sur un demi- terrain de tennis (ou gymnase) 
Une balle par joueur. Chaque joueur « plante un arbre ». 
 
 
Consignes : 
Faire tomber tous les arbres de l’équipe adverse. 4 essais par joueur. 
 
 
Variantes : 
Faire rouler la balle 
Lancer à bras cassé 
Lancer du bas vers le haut « coup droit » 
Lancer avec un freezbee en mousse, côté revers 
Lancer de côté « revers à deux mains ». 
 
 
Critère de réussite : 
Nombre de raquettes déséquilibrées 

 

LANCER LA BALLE SITUATIONS D’ENTRÉE DANS L’ACTIVITÉ 



 
La passe à cinq 

  
 
 
Objectif de la tâche: maîtriser la trajectoire 
 
 
 But : Lancer avec précision en direction d’un équipier et rattraper une balle 
après un rebond 
 
Organisation matérielle : 
2 équipes de 6  joueurs sur un demi terrain de tennis 
1 ballon de hand ball 
Chasubles de couleurs différentes 
 
Consignes : 
L’équipe, en possession de la balle au début du 
jeu, doit réaliser 5 passes au moins 
pour marquer un point. 
L’autre équipe doit empêcher la circulation de 
la balle et tenter son interception après le rebond 
 
Variantes : 
Taille du terrain 
Nombre de joueurs 
Taille de la balle 
Choix d’un bras pour la réception et de l’autre pour le lancer 
 
Critère de réussite : Nombre de passes réussies consécutivement 
 
 

 
La balle au but 

  
 

 
Objectif de la tâche : Maîtriser la trajectoire en participant à un jeu collec-
tif. 
 
 But :  faire progresser le ballon jusqu’à la ligne adverse en passant à ses 
partenaires après un rebond 
 
 
Organisation matérielle : 
2 équipes de six joueurs 
1 ballon de hand-ball 
Chasubles de couleurs différentes 
 
 
Consignes : 
Aller marquer un essai derrière la ligne de vos adversaires sans progresser 
avec le ballon en main. Le ballon doit rebondir une seule fois avant d’être 
saisi par les attaquants et les défenseurs. 
 
 
Variantes : 
On peut progresser en dribblant. 
Au moins X joueurs doivent avoir touché la balle avant de marquer 
 
 
 
Critère de réussite : Nombre de passes réussies consécutivement. 

LIRE ET MAÎTRISER LES TRAJECTOIRES SITUATIONS D’ENTRÉE DANS L’ACTIVITÉ 



 
Un, deux, trois « soleil »  

Jeu traditionnel avec l’utilisation d’une raquette. 
 

 

Jeu de l’étoile 
 

Objectif de la tâche :  se déplacer et se replacer dans toutes les directions 
 
 But : ramasser les balles et les déposer dans un seau 
 
Organisation matérielle : 
5 balles disposées en étoile 
1 seau, 1 chronomètre 
Pour 1 joueur ou 1 équipe 
 
 
Consignes : 
Le joueur doit ramasser les 5 balles, l’une après l’autre, et les ramener 
dans un seau placé au milieu de la ligne de fond de cour le plus rapide-
ment possible. 
Les déplacements s’effectuent en étoile :  
                   - pas chassés pour revenir sur 1 et 2 
                   - en avançant pour aller du seau à chaque balle 
                   - en revenant face au filet pour aller de chaque balle au seau 
                   - flexion des jambes pour ramasser la balle 
                   - dans le sens des aiguilles d’une montre 
 
Variantes : 
Par équipe, en relais ( ramasser et ramener les balles sur le terrain) 
Nombre de balles, distance à parcourir. 
 
Critère de réussite : meilleur temps et amélioration du temps 

 
Le chef d’orchestre 

(variante du jeu de l’étoile) 
 
 

Objectif de la tâche :  se déplacer dans toutes les directions en fonction d’un 
signal donné (visuel ou sonore). 
 
 But : ramasser les balles et les déposer dans un seau le plus rapidement possi-
ble. 
 
Organisation matérielle : 
5 balles disposées en étoile sur un cône de couleur 
5 plots de couleur différente disposés au sol en étoile 
5 plots de couleur différente à la disposition du chef d’orchestre 
1 seau, 1 chronomètre 
 
 
 
Consignes : 
Le joueur doit ramasser une balle posée sur le plot de la couleur montrée par 
le chef d’orchestre, jusqu’à ce que toutes les balles soient ramassées.  
                   - pas chassés sur les côtés 
                   - en avançant et en reculant 
                   - flexion des jambes pour ramasser la balle 
                   - dans le sens des aiguilles d’une montre 
 
Variantes : 
Le chef d’orchestre annonce la couleur du plot choisi 
Faire deux parcours face à face. Le chef d’orchestre commande deux joueurs en 
compétition.. 
 
Critère de réussite : meilleur temps et amélioration du temps 

SE DÉPLACER ET S’ÉQUILIBRER SITUATIONS D’ENTRÉE DANS L’ACTIVITÉ 

1 2 



 
Le Zig-zag 

 
Objectif de la tâche :  se déplacer le plus rapidement possible selon une 
trajectoire définie dans un espace limité. 
 
 
 But : réaliser le parcours le plus rapidement possible en respectant l’es-
pace de course. 
 
 
Organisation matérielle : 
6 plots de couleur placés à 40 cm de la ligne de couloir sur 1/2 terrain. 
Deux cerceaux matérialisant le départ et l’arrivée. 
 
 
 
Consignes : 
Effectuez le parcours le plus rapide-
ment possible sans toucher les plots et 
les lignes de couloir. 
 
 
 
Variantes : 
Faire un parcours de chaque côté du 
terrain et mettre en concurrence deux 
coureurs. 
Formes de course: pas chassés, en ar-
rière, en alternance 
 
 
Critère de réussite : meilleur temps et amélioration du temps 

 
La fusée bloquée 

( variante du zig zag) 
  
 

 
Objectif de la tâche :  se déplacer le plus rapidement possible selon une trajec-
toire définie. S’arrêter dans un espace limité 
 
 But : réaliser un parcours défini le plus rapidement possible et s’arrêter dans 
un espace limité. 
 
Organisation matérielle : 
Plots et jalons ou lattes pour fabriquer une haie. Plots de départ et ligne d’ar-
rivée marquée au sol à la craie. 
 
 
 
Consignes : 
Courez le plus rapidement pos-
sible en direction de la haie.  
Arrêtez vous entre la ligne d’ar-
rivée et la haie, sans la faire 
tomber. 
 
 
 
Variantes : 
Faire deux parcours parallèles et 
mettre en concurrence deux 
coureurs 
 
 
Critère de réussite : meilleur temps et amélioration du temps 

SE DÉPLACER ET S’ÉQUILIBRER SITUATIONS D’ENTRÉE DANS L’ACTIVITÉ 



 
Ballon vole 

 
 

Objectif de la tâche :  Lire la trajectoire du ballon, se mettre en situation 
de frappe et établir un contact raquette- ballon. 
 
 
 But : Frapper le ballon de baudruche pour l’envoyer vers son partenaire 
 
 
 
Organisation matérielle : 
Configuration en 6 terrains (voir page 2) avec l’élastique servant de filet.  
Une ballon de baudruche pour 2.  
Une raquette pour chaque enfant 
 
 
 
Consignes : 
Frapper le ballon en l’air pour 
échanger le plus longtemps pos-
sible avec votre partenaire 
 
 
 
Variantes : 
Hauteur de l’élastique 
Alterner coup droit et revers. 
 
 
Critère de réussite : Nombre d’échanges 

 
La chistera 

 
 

Objectif de la tâche :  Lire la trajectoire du ballon paille, se mettre en situation 
de frappe et établir un contact Pom Do- ballon. 
 
 
 But : Frapper le ballon avec la Pom Do pour 
l’envoyer vers son partenaire 
 
Organisation matérielle : 
Configuration en 6 terrains (voir page 2) avec 
l’élastique servant de filet.  
Un ballon paille pour 2.  
Une Pom Do par élève. 
 
 
Consignes : 
Frapper le ballon à terre pour échan-
ger le plus longtemps possible avec 
votre partenaire 
 
 
Variantes : 
Frapper après un rebond en envoyant 
par-dessus l’élastique 
Frapper à main nue 
 
 
 
Critère de réussite : Nombre d’é-
changes réussis 

ECHANGER SITUATIONS D’ENTRÉE DANS L’ACTIVITÉ 



 
Le Hockey tennis 

 
 

Objectif de la tâche :  maîtriser la trajectoire de 
la balle pour pouvoir la frapper dans une direction 
choisie 
 
 But : Marquer des buts à son adversaire en frap-
pant la balle à terre avec la raquette.  
 
Organisation matérielle : 
Configuration en 6 terrains (voir page 2) sans filet, séparés par une ligne 
médiane tracée à la craie.Une raquette par enfant. 
 
Deux plots de chaque côte pour délimiter les buts (largeur 3m). 
 
Une balle paille pour 2. Un ar-
bitre ou pas, selon le nombre 
d’enfants. 
 
Consignes : 
Marquez un but à votre adver-
saire en frappant la balle au sol 
avant la ligne médiane.  
 
Variante: 
Autoriser l’arrêt de la balle 
avant la frappe. 
 
Critère de réussite : Nombre 
de buts marqués. 

 
Les balles brûlantes 2 

Variante avec raquettes et balles mousse 
  

 
Objectif de la tâche : maîtriser la trajectoire des balles et se placer pour pou-
voir les frapper 
 
 
 But :  En un temps donné, frapper les balles 
pour en avoir le moins possible dans son camp. 
 
Organisation matérielle : 
Même nombre de balles mousse dans chaque 
camp. Au moins 2 balles par joueur. 
 
2 équipes de même effectif de 3 à 6 joueurs. 
 
2  terrains délimités par le filet. 
Sur chaque terrain, les deux camps sont délimités par un élastique.  
 
 
Consignes : 
Vider rapidement son camp en frappant les balles par-dessous ou par dessus 
l’élastique. Lorsqu’une balle envoyée par un adversaire arrive sur vous, frap-
pez la sans l’arrêter 
 
Variantes : 
En augmentant l’effectif de chaque équipe, jouer sur le terrain de tennis entier 
en utilisant le filet. 
Donner un temps limité 
 
Critère de réussite : A la fin du jeu, avoir le moins de balles dans son camp. 

ECHANGER SITUATIONS D’ENTRÉE DANS L’ACTIVITÉ 


	entr: sommaire


