
 
Le marchand de glaces 

  
 
Objectif de la tâche : Lire et maîtriser les trajectoires. 
 
 But :  Réceptionner la balle (boule de glace) dans le cône (cornet) après 
un rebond 
 
 
                                      Voir balle au bond élève 
 
 
 
Matériel supplémentaire Un cône pour deux 

 
La balle au Bond  

 
Objectif de la tâche : Lire et maîtriser les trajectoires. 
 
 But :  Attraper la balle après un rebond 
 
Organisation matérielle : 
Sur un terrain « blanc », avec un élastique et une balle mousse pour deux 
Matérialiser par une croix à la craie les positions du lanceur et du joueur 
Position des élèves: Le lanceur est à environ 2m du filet, le joueur à 4m. 
Un plot jaune et un plot rouge sont placés de part et d’autre du joueur. 
Deux bandes de marquage amovibles pour matérialiser les zones de rebond 
 
Consignes : 
Bloquer la balle envoyée par le partenaire après un re-
bond et la renvoyer en la faisant rouler sous le filet. Le 
lanceur doit viser la bande correspondant à la couleur 
du plot demandée par le joueur en réalisant un lancer 
style « coup droit », du bas vers le haut, Pied gauche  
devant pour les droitiers.  
Alterner joueur et lanceur après 10 lancers. 
 
Variantes : 
Avancer ou reculer la position du joueur en fonction des réussites. 
Augmenter ou diminuer la distance entre le lanceur et le joueur 
 
Complexifications 
Exiger une réception à bras tendus. 
Exiger une réception en se tournant du côté où vient la balle (côté rouge ou côté 
jaune, cf. préparation au coup droit ou au revers). 
 
Critère de réussite : Nombre de balles attrapées par binôme. 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE NIVEAU BLANC 
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La gifle  

  
 
Objectif de la tâche : Lire la trajectoire de la balle, 
se mettre en situation de frappe et établir un contact 
Pom Do- balle. 
 
 But :  Frapper la balle avec la Pom Do pour l’en-
voyer vers son partenaire 
 

 
(Voir balle au bond élève) 

 
 

 
Matériel supplémentaire Une Pom Do pour deux 
 
 
 
 

Le Tennisman  
  

 
Objectif de la tâche : Lire la trajectoire de la balle, se mettre en situation de 
frappe et établir un contact raquette –balle. 
 
 But :  Frapper la balle avec la raquette pour l’envoyer vers son partenaire 

 
Voir balle au bond élève 

 
Matériel supplémentaire Une raquette pour deux 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE NIVEAU BLANC 



 
La pelote basque 

 
 

Objectif de la tâche :  Lire la trajectoire du ballon, se mettre en situation 
de frappe et contrôler son renvoi pour favoriser la poursuite de l’échange. 
 
 But : Frapper le ballon avec la Pom Do par-dessus le filet pour réaliser 
des échanges avec 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 : 
Frappez le ballon avec 
contrôle afin de permet-
tre la poursuite de l’é-
change. 
 
 
 
 
Critère de réussite : 
Nombre d’échanges 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 

 
Le Jet d’eau 

 
 

Objectif de la tâche :  Lire la trajectoire de la balle, se mettre en situation de 
frappe simplifiée et contrôler son renvoi pour favoriser la poursuite de l’é-
change. 
 
 But : Frapper la balle avec la raquette de façon à produire une trajectoire mon-
tante à 2 ou 3 mètres au dessus du filet pour réaliser des échanges avec son par-
tenaire. Différer au maximum le moment de l’impact en laissant redescendre la 
balle. 
 
Organisation matérielle : 
Configuration en 6 terrains (voir page 2) 
avec l’élastique servant de filet.  
Une balle mousse pour 2.  
Une raquette par élève. 
Le terrain sera réduit dans sa longueur à 
environ 4m (terrain de 4m par 4). 
 
 
Consignes : 
Frappez vers le haut en évitant de faire 
sortir la balle des limites du terrain. 
 
 
 
Critère de réussite : Nombre d’échanges. 

NIVEAU BLANC 



 
Les crocodiles 

 
Objectif de la tâche :  Lire la trajectoire de la balle, se mettre en situation de 
frappe et contrôler son renvoi pour favoriser la poursuite de l’échange 
 
 
 But : Frapper la balle avec la raquette en contrôlant la trajectoire pour réaliser 
des échanges avec son partenaire.  
 
 
Organisation matérielle : 
Configuration en 6 terrains (voir page 2) avec l’élastique servant de filet.  
Un ballon paille  pour 2. Une raquette par élève. 
Les deux joueurs sont placés derrière la ligne de fond de terrain. 
 
 
 
Consignes : 
Frappez du bas vers le haut en direction de votre partenaire. 
 
 
 
Complexifications : 
Jouer avec des balles en mousse. 
 
 
 
Critère de réussite : Nombre d’échanges 

SITUATION D’APPRENTISSAGE 

 
 
 
 
 
 

Dessin 
Faire durer l’échange 

NIVEAU BLANC 

 
Croco- Maître 

Fin du niveau 1 
  

 
Objectif de la tâche : Lire et maîtriser les trajectoires pour renvoyer la 
balle vers le camp adverse 
 
 But :  Renvoyer la balle en la frappant avec la raquette après un rebond  
 
Organisation matérielle : 
Sur un terrain « blanc », avec un élastique et une balle mousse 
 
 
Consignes : 
Renvoie la balle frappée par le maître après un rebond vers le camp ad-
verse de façon à poursuivre l’é-
change le plus longtemps possible 
 
 
 
Variantes : 
Varier les trajectoires et augmenter 
les déplacements 
 
 
 
Critère de réussite :  
Réaliser au moins trois échanges 
avec le maître. 
 

SITUATION D’ ÉVALUATION 
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