
 
L’essuie -glace 

 
Objectif de la tâche : Lire et maîtriser les trajectoires pour renvoyer la balle 
vers le camp adverse 
 
 But :  Frapper la balle après un rebond en réalisant un coup droit et un revers 
consécutivement 
 
 
Organisation matérielle : 
Sur un terrain « jaune », avec un élastique et une balle mousse et une raquette 
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 derrière la 
ligne des 4m. 
Un plot jaune et un plot rouge sont placés de part et d’autre du joueur. 
Deux bandes de marquage amovibles sont placées à 1m du fond de terrain  pour 
matérialiser les zones de rebond. 
 
 
Consignes : 
• Renvoyer la balle en direction du lanceur après 

un rebond de façon à ce qu’il la rattrape lui aussi 
après le rebond.  

• Consignes au lanceur: Viser alternativement 
avec précision les deux zones à atteindre. 

Varier les formes de lancers: Lancer style « freesbee » 
et à deux mains style « passe de rugby ». 
- L e joueur vient se replacer entre les deux plots après 
la frappe. 
 
 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 

 
 
 
 
Complexifications 
- Varier les trajectoires et augmenter les déplacements du joueur 
- Augmenter les limites du terrain en reculant la ligne de fond de court, 
puis sa largeur. 
- Utiliser des trajectoires plus tendues sur les lancers (par exemple, lancer 
à bras cassé). 
 
Variantes :   
• Le joueur peut choisir la couleur sur laquelle il veut recevoir la 

balle. 
• Le lanceur peut annoncer la couleur sur laquelle il va envoyer la 

balle. 
 
Critère de réussite : Nombre de balles  renvoyées dans le terrain adverse. 
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La navette 

 
Objectif de la tâche : Lire et maîtriser les trajectoires pour renvoyer la balle 
vers le camp adverse 
 
 But :  Frapper la balle après un rebond en réalisant un coup droit ou un revers. 
 
Organisation matérielle : 
Sur un terrain « jaune», cf page 2 , avec un élastique, deux balles mousse et 
une raquette pour deux. 
Matérialiser par une croix à la craie les positions du lanceur et du joueur 
Position des élèves: Le lanceur est à mi-court, le  joueur est derrière la ligne de 
fond de court. 
Deux bandes de marquage amovibles sont placées, une à 1m de l’élastique, 
l’autre à 1m de la ligne de fond de court pour matérialiser les zones de rebond. 
 
Consignes : 
Renvoyer la balle en direction du lanceur après un rebond 
de façon à ce qu’il la rattrape lui aussi après le rebond.  
Le lanceur commence à envoyer une balle courte, la rat-
trape après la frappe du joueur, renvoie la balle vers la 
deuxième cible située en fond de court en utilisant une tra-
jectoire arrondie, et fait de même avec une deuxième balle 
(placée à côté de lui). 
Varier les formes de lancers: Lancer style « freesbee » et à 
deux mains style « passe de rugby » 
 
Complexifications: 
- Utiliser des trajectoires plus tendues sur les lancers (par 
exemple, lancer à bras cassé) 
- Augmenter les limites du terrain en reculant la ligne de fond de court. 
Critère de réussite : Nombre de balles  renvoyées dans le terrain adverse. 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 

 
La rivière 

 
Objectifs de la tâche:  Lire et maîtriser des trajectoires longues et courtes 
pour renvoyer la balle vers le camp adverse. 
 
But :  Renvoyer la balle après un rebond dans le 
camp adverse en réalisant un coup droit ou un re-
vers. 
 
Organisation matérielle: 
Une raquette et une balle mousse pour deux. 
Terrain jaune, filet à hauteur classique. 
Matérialiser une zone d’envoi interdite (la rivière). 
 
Consignes. 
Le lanceur est en L1. Il décide arbitrairement de la 
zone d’envoi et récupère la balle renvoyée par le 
joueur.  
 
Variante:    
Le lanceur récupère la balle dans un cône après un rebond. Voir la situa-
tion « le marchand de glaces ».  
 
Complexifications:    
Lancer à bras cassé 
 
Critères de réussite :  
• Nombre de balles renvoyées dans le camp adverse. 
• Nombre de balles réceptionnées dans le cône pour la variante 
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L’œil de lynx. 
Duel main-raquette 

 
 
 
Objectifs de la tâche:  Lire et maîtriser les trajectoires pour renvoyer la balle 
vers le camp adverse. 
 
 
 
But :  Renvoyer la balle après un rebond dans le camp adverse en réalisant un 
coup droit ou un revers. 
 
 
 
 
Organisation matérielle: Matérialiser les zones  
de lancer (bandes amovibles ou craies) 
 
 
 
 
Consignes au lanceur 
Annoncer le numéro de la zone choisie, puis lancer style « coup droit », 
« freesbee » ou à deux mains style « passe de rugby » à partir de L1. 
Déplacer le joueur et rattraper sa balle après un rebond. 

 
 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 

 
 
Variantes:   
• 1: Le joueur annonce la zone dans laquelle il veut recevoir. 
• 2: Le lanceur vise une des 4 zones sans annonce préalable. 
• 3: Le joueur annonce dès qu’il le peut, de préférence avant que la 

balle franchisse le filet, la zone dans laquelle va tomber la balle. 
Lanceur en position L2. 

 
 
 
Complexifications: 
Utiliser des trajectoires plus tendues sur les lancers à partir de la position 
L2 (par exemple, lancer à bras cassé). 
 
 
 
Critères de réussite :  
- Nombre de balles renvoyées dans le terrain adverse. 
- Nombre d’annonces correctes pour la variante 3. 
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L’hispanique 

 
 
Objectifs de la tâche:  Lire et maîtriser des trajectoires 
longues (voire très longues) pour renvoyer la balle vers 
le camp adverse. 
 
 
But :  Renvoyer la balle après un rebond dans le camp 
adverse en réalisant un coup droit ou un revers. 
 
 
Organisation matérielle: 
Une raquette, un cône et une balle mousse pour deux. 
L’élastique représentant le filet doit être tendu à une 
hauteur comprise entre 2 m et 3 m. 
Matérialiser une zone d’envoi et une zone cible de la largeur du couloir 
(environ 1, 50 m). 
 
 
Consignes. 
Au début de l’exercice, le lanceur est en L1. Il doit lancer par-dessus le filet 
dans la zone d’envoi et récupérer la balle du joueur dans le cône après un re-
bond. Voir la situation « le marchand de glaces ».  
Le joueur doit essayer d’atteindre la zone cible. 
 
 
Variante:    
Après avoir récupéré la balle dans le cône, le lanceur la renvoie de sa position 
de réception. 
 
 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 

 
 
Complexification. 
Opposition  raquette– raquette  en gardant mes mêmes zones à atteindre. 
 
 
 
Critères de réussite :  
- Nombre de balles renvoyées dans la zone cible. 
- Nombre de balles réceptionnées dans le cône. 

NIVEAU JAUNE 
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Le compte est bon! 

 
 
Objectifs de la tâche:  Lire et maîtriser des trajectoires. Contrôler la frappe 
pour renvoyer la balle avec précision vers le camp adverse. 
 
But :  Renvoyer la balle après un rebond dans le camp adverse en réalisant un 
nombre d’échanges imposé ( 3, puis 7, puis 10, puis 15 ) 
 
Organisation matérielle: 
Plots de 4 couleurs différentes: blancs, jaunes, bleus, rouges. 
Sur terrain jaune, une raquette chacun et une balle mousse pour deux. 
 
Consignes. 

Jouer en réalisant le nombre d’échanges imposé pour collecter des plots. 
 
Quand vous avez réalisé une série (3, 7, 10, 15), vous recommencez. 
Au bout de 10 minutes,  chaque équipe compte ses plots et ses points . 
 
Variante:    
Après avoir récupéré la balle dans le cône, le lanceur la renvoie de sa position 
de réception. 
 
Critères de réussite :  
- Nombre de points par équipe. 

SITUATION D’APPRENTISSAGE 

 
Évaluation Niveau 2: 

« Le record» 
 
 

Organisation matérielle: 
Sur terrain jaune, une raquette chacun et cinq balles mousse pour deux. 
Un arbitre par terrain. 
 
 
Consignes: 
Établissez un record d’échanges en gardant la balle à l’intérieur du ter-
rain. Vous avez 5 essais. Les balles jouées ne peuvent être réutilisées. 
 
 
 
Critères de réussite: 
Réaliser au moins une fois cinq échanges avec la même balle. 
 
 
Remarques: 
• Les différences de niveau entre élèves peuvent vous conduire à pro-

poser aux enfants une opposition Maître- élève. 
Toutes les situations proposées au niveau 2 peuvent être reprises en utili-
sant des balles molles « mini cool », afin de les complexifier. 
 
 
 
 
 
 
. 

NIVEAU JAUNE 

NB échanges 3 7 10 15 

Couleur du 
plot gagné 

Blanc Jaune Bleu Rouge 

Points gagnés 1 2 4 8 

SITUATION D’ÉVALUATION 


	jau: sommaire


