LES FICHES PÉDAGOGIQUES

MODULE POUR ENTRÉE DANS L’ACTIVITÉ

Le
L
e je
eu
ud
de
e qu
uilles
illes
MOTRICITÉ GÉNÉRALE

Objectifs

Consignes

Orienter la trajectoire de l’objet vers l’avant.
Rechercher une amplitude gestuelle,
dissociation des actions (haut et bas du corps).
?djZgZcfj^eZ!VXXZeiZgaZghjaiVi#

AZhakZhhZeaVXZci|($)bigZhYZhfj^aaZhZi
aVcXZci|idjgYZgaZ#AZhWVaaZhhdcigXjegZh
_jhfjÉ|XZfjZidjiZhaZhfj^aaZhhd^ZciVWViijZh#

Variables

But pour l’enfant
;V^gZidbWZgidjiZhaZhfj^aaZhWdiZhYZkdaVcih
avant les autres groupes.

KVg^ZgaVY^hiVcXZ#
9ZbVcYZg|jcakZYZegdi\ZgaZhfj^aaZhZc
ZhhVnVciYZYk^ZgaZhWVaaZhVkZXdjhVchaVgVfjZiiZ#

Organisation pédagogique

Veiller à

Le groupe :
EVgfj^eZYZ'#
&VgW^igZ#

HZbZiigZYZegdÒaZiZ[[ZXijZgjcZgdiVi^dcVjidjgYZ
l’appui avant (une distance importante va contraindre
l’élève à la réalisation de ce type de lancer).
;^mZgaZXdjYZ]VjiedjgZ[[ZXijZgjcaVcXZg
« bras cassé ».
HZgZa}X]ZgZigZX]ZgX]ZgaVk^iZhhZYjWgVh#

Le matériel :
(WVaaZhhdjeaZheVgakZ#
7diZhYZkdaVcihaZhfj^aaZh#
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LES FICHES PÉDAGOGIQUES

MODULE POUR ENTRÉE DANS L’ACTIVITÉ

Les
L
es jo
ong
nglles
es
MANIABILITÉ

Objectifs

Consignes

Se mettre à distance par rapport au volant.
Lire la trajectoire du volant.
9^hhdX^ZgaViiZZiaZigdcXedjghj^kgZaZkdaVci
des yeux.
9kZadeeZgjcZVbea^ijYZZcÒcYZ\ZhiZVkZXjcZ
mobilisation du poignet.

L’élève tente de faire un maximum de jongles.

Variables

But pour l’enfant

?dc\aZgZcXdjeYgd^iZiZcgZkZgh#
KVg^ZgaV]VjiZjgYZhigV_ZXid^gZh#
GVa^hZgYZh_dc\aZh|'VkZXjcZgVfjZiiZhZ
YXZcigZgYjkdaVciedjggXjegZgaVgVfjZiiZYVch
la main de son partenaire).

Réaliser le plus de jongles possibles. Etablir un
record.

Veiller à
:ad^\cZgaZXdjYZYjWjhiZZiÓX]^ga\gZbZci
le bras.
Ji^a^hZgaVeg^hZjc^kZghZaaZZcXdjeYgd^i
et la prise revers (positionnement du pouce
sur le grand méplat).
GZa}X]ZgaVbV^chjgaZ\g^eZiji^a^hZgaZhYd^\ih#
GYj^gZaVegeVgVi^dcYZ[gVeeZ/
aVgVfjZiiZcZeVhhZeVhZcVgg^gZYjXdgeh#
;Vkdg^hZgjcZVbea^ijYZZcÒcYZ\ZhiZ
avec une mobilisation du poignet.

Organisation pédagogique
Le groupe :
IdjiaZ\gdjeZ#
AZ\gdjeZ[dcXi^dccZZcVjidcdb^Z#
Le matériel :
&gVfjZiiZeVg_djZjg#
KdaVcih!WVaaZhZceZajX]Z!WVaadchYZWVjYgjX]Z#
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LES FICHES PÉDAGOGIQUES

MODULE POUR SE PERFECTIONNER

Le
L
e je
eu
ud
de
e lla
am
mitraillette
itraillette a
au
u fi
filet
fil
let
MANIABILITÉ

Objectifs

Variables

Construire des frappes variées dans
l’espace proche du joueur.
Améliorer la dissociation des bras ;
la dissociation du haut et du bas du corps.
Lire des trajectoires freinées.

But pour l’enfant

KVg^ZgaVedh^i^dcYZYeVgi/YeaVXZbZci
plus ou moins important avant de jouer le volant.
KVg^ZgaVXdcigV^ciZkcZbZci^ZaaZ/aVcXZghjgaZXi
revers, sur le coup droit, alterner revers et coup droit,
mettre de l’incertitude.
9ZbVcYZgVj_djZjgYZk^hZgYÉVjigZhX^WaZh#
KVg^ZgaViV^aaZYZhX^WaZh#

;gVeeZgaZkdaVciVkZXjcZgVfjZiiZedjgk^hZgjcZX^WaZ
YZgg^gZaZÒaZi#

Veiller à
9^[[gZcX^ZgaVeg^hZXdjeYgd^iZiaVeg^hZgZkZgh#
GZa}X]ZgaVeg^hZ#
GVa^hZgjc\ZhiZXdjgiYZegeVgVi^dc/
aViiZYZgVfjZiiZkVY^gZXiZbZciVjkdaVci#
GZheZXiZgaZheg^cX^eZh[dcYVbZciVjmYZaV[ZciZ/
"EdjhhZYZaV_VbWZcdcgVfjZiiZ#
- Se mettre à distance par rapport au volant
(coude libre et jeu d’angle).
"8dchZgkZgaÉfj^a^WgZYj]VjiYjXdgeh#
- Placer le pied avant dans l’axe du déplacement.
"6iiVfjZgaZhdaeVgaZiVadc#

Organisation pédagogique
Le groupe :
EVg\gdjeZYZ(#
AZh\gdjeZh[dcXi^dccZciZcVjidcdb^Z/
un relanceur, une aide et un joueur.
Le matériel :
&iZggV^c#AZÒaZiZhi|&b)%#
'gVfjZiiZheVg\gdjeZ
(2 tailles différentes laissées au choix de l’enfant).
&%kdaVciheVg\gdjeZ#
&bVgfjZhdjeaZ^cY^fjZaVedh^i^dcYZYeVgi#
&X^WaZ|ViiZ^cYgZ&b2).
&X^WaZedjgaZaVcXZjg#

Consignes
AZgZaVcXZjghZeaVXZYZgg^gZaZÒaZi#>aaVcXZaZhkdaVcih
|aVbV^cYZWVhZc]VjiZck^hVciaÉZheVXZegdX]ZYjÒaZi
(matérialiser une cible au sol pour faciliter).
L’aide passe les volants au relanceur au fur et à mesure.
Le joueur se positionne avec les pieds joints derrière la
ligne de départ. Il avance en fente avant et tente d’envoyer
aZkdaVciYVchaVX^WaZVkZXhVgVfjZiiZ#
AZ\gdjeZgVa^hZYZhhg^ZhYZ&%kdaVcih#6X]VfjZhg^Z!
aZhZc[VcihgVbVhhZciaZhkdaVcihZiX]Vc\ZciYZgaZ#
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LES FICHES PÉDAGOGIQUES

MODULE POUR ENTRÉE DANS L’ACTIVITÉ

Les
L
es pa
arcours
rcours
MOTRICITÉ GÉNÉRALE

Objectifs

Consignes

Améliorer la motricité générale (coordination
YÉVXi^dchh^beaZh!fj^a^WgZ!k^iZhhZ!ZcYjgVcXZ#
?djZgZcfj^eZ!VXXZeiZgaZghjaiVi#

Maîtriser l’exécution.
Réaliser le parcours le plus vite possible.

AÉZchZ^\cVciXdbedhZjceVgXdjghkVg^fj^kV
eZgbZiigZVjmZc[VcihYÉZmeadgZg/
9^[[gZcihineZhYZYeaVXZbZcih/bVgX]Zg!Xdjg^g!
sauter, petits pas, grands pas, pas chassés, pas
croisés, cloche-pied.
AÉZheVXZYZ_Zj/ZcVkVci!ZcVgg^gZ!
hjgaZhXih!o^\oV\½

Organisation pédagogique

Variables

But pour l’enfant

8djghZVjiZbehX]gdcdbigZhZjadjZcfj^eZ#
8djghZYjZaaZeVgYZjm#
8djghZgZaV^heVgfj^eZh#

Le groupe :
8dbedh^i^dckVg^Z/hZja!eVgYZjm!Zcfj^eZ#
9Òc^gjcgaZYÉVgW^igZedjg[VX^a^iZgaZigVkV^a
en autonomie.

Veiller à

Le matériel :
EZi^ibVig^ZaedjggVa^hZgaZhY^[[gZcih
eVgXdjgh`^ieYV\d\^fjZ#

>ch^hiZghjgaVWdccZZmXji^dcYZhY^[[gZcih
exercices avant d’augmenter la vitesse.
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LES FICHES PÉDAGOGIQUES

MODULE POUR ENTRÉE DANS L’ACTIVITÉ

Le
L
e je
eu
ud
du
u ge
endarme
ndarme e
ett d
du
uv
voleur
oleur
MOTRICITÉ GÉNÉRALE

Objectif

Consignes

Réagir rapidement au signal.

Les enfants se placent par deux, dos à dos, sur une
a^\cZYZYeVgi#AdghfjZaÉVgW^igZVccdcXZ»WaZj¼!
aZhWaZjhXdjgZci_jhfjÉ|aZjgXVbeZiaZhgdj\Zh
essaient de les toucher (inversement pour le mot
»gdj\Z¼#6jYWjiYj_Zj!X]VfjZZc[VciedhhYZ*
kdaVcih0adghfjÉ^aZhiidjX]!^aYdccZjckdaVci|hdc
edjghj^kVci#AZkV^cfjZjgZhiXZaj^fj^VjgV\V\caZ
plus de volants.

But pour l’enfant
Remporter le jeu.

Organisation pédagogique
Le groupe :
EVg\gdjeZYZ'#
&VgW^igZ#

Variables
KVg^ZgaZbdYZYZYeaVXZbZci/
XdjghZ!eVhX]Vhhh½
KVg^ZgaVedh^i^dcYZYeVgi/Vhh^h!Vaadc\!YZ[VXZ½
KVg^ZgaVY^hiVcXZYZXdjghZ#
KVg^ZgaZineZYZh^\cVa/hdcdgZ!k^hjZa#

Le matériel :
*kdaVciheVgakZ#

Veiller à
ÚigZViiZci^[#
GZheZXiZgaZg\aZbZci#
6XXZeiZgaZghjaiVi#
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