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La Motricité

L’épreuve d’immunité
L’enfant effectue un parcours qui lui permet de se déplacer sans ballon.
L’utilisation des ballons peut se faire à l’arrêt et correspond à de la
manipulation de ballon. Les deux sont cumulables dès lors que le parcours
reste compréhensible et réalisable. Le parcours comprend des allures
différentes, des sauts à 1 pied, des passages surélevés, sous élevés, …..

-

Matériel nécessaire :
1 ou 2 ballons
Du matériel :

Explications rapides du parcours :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Course avant / arrêt simultané/ pivot.
Slalom course arrière
Sauter pieds joints dans le cerceau.
Sortir du cerceau en sautant très haut.
Course en tapant dans les mains
Toucher plot à gauche main gauche, à droite…
Prendre un ballon faire un 8 entre les jambes, tour autour de la
taille, tour autour du cou.

8.

Poser le ballon, revenir.

Le matériel dans la salle détermine
le parcours ainsi que l’objectif fixé.
Plus ou moins de courses, de ballons, de sauts…

Les Repères
Non acquis
En cours d’acquisition
Acquis

Mal à l’aise, lent…
Certaines parties du parcours bloquent ou ralentissent l’enfant.
A l’aise, rapide, fluide

Des évolutions possibles
La longueur du parcours
Le nombre d’éléments le constituant.
La complexité des éléments le constituant
Chronométrer…..
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La kermesse.
L’enfant effectue un parcours qui lui permet de se déplacer avec ou sans
ballon. L’utilisation des ballons peut se faire à l’arrêt et correspond à de la
manipulation de ballon ou en mouvement sans forcément utiliser le dribble. Les
deux sont associables : manipulation de ballon et mouvement. Le parcours
comprend des allures différentes, des sauts à 1 pied, des passages surélevés,
sous élevés, des cibles à viser après déplacements, après désorientations…..

-

Matériel nécessaire :
1 ou 2 ballons
Du matériel :

Explications rapides du parcours :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Course avant, tourne le ballon autour de la taille
Slalom en dribble
Sauter pieds joints dans le cerceau toucher une cible sur le
mur.
Récupérer son ballon
Toucher plot à gauche main gauche, à droite…en poussant le
ballon avec le pied.
Envoyer le ballon dans le cerceau ou le casier à ballon ou….
Revenir.

Le matériel disponible dans votre salle
détermine votre parcours et sa complexité
Plus ou moins de courses, de ballons, de sauts…..

Les Repères
Non acquis
En cours d’acquisition
Acquis

Mal à l’aise, lent…
Certaines parties du parcours bloquent ou ralentissent l’enfant.
A l’aise, rapide, fluide

Des évolutions possibles
La longueur du parcours
Le nombre d’éléments le constituant.
La complexité des éléments le constituant
Chronométrer…..
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Quelle aventure !
L’enfant effectue un parcours qui lui permet de se déplacer avec ou sans
ballon. L’utilisation des ballons peut se faire à l’arrêt et correspond à de la
manipulation de ballon ou en mouvement sans forcément utiliser le dribble. Les
deux sont associables : manipulation de ballon et mouvement. Le parcours
comprend des allures différentes, des sauts à 1 pied, des passages surélevés,
sous élevés, des cibles à viser après déplacements, après désorientations, des
passes, des tirs…..
-

Matériel nécessaire :
1 ou 2 ballons
Du matériel :

Explications rapides du parcours :
1.

Course avant, passe le ballon au dessus de la tête de la main
gauche à la main droite.
2. Slalom en marche arrière pas défensifs ballon au dessus de la
tête
3. Sauter pieds joints dans le cerceau, 4 * ¼ de tours
4. Toucher une cible sur le mur.
5. Récupérer son ballon
6. Toucher plot à gauche main gauche, à droite…en dribblant.
7. Course arrière
8. Pivoter, passer à 2.
9. Course Recevoir
10. Dribbler
11. Marquer
12. Prendre la place de 2. 2 , rebond prend la place de 1 au début.
Le matériel disponible rend le parcours + ou – complexe. L’utilisation de postures
propres au basketteur ainsi que l’enchaînement d’actions propres est envisageable.

Les Repères
Non acquis
En cours d’acquisition
Acquis

Mal à l’aise, lent…
Certaines parties du parcours bloquent ou ralentissent l’enfant.
A l’aise, rapide, fluide

Des évolutions possibles
La longueur du parcours
Le nombre d’éléments le constituant.
La complexité des éléments le constituant
Chronométrer…..
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Le dribble

Rendez vous à la gare.
En utilisant les lignes au sol, deux dribbleurs vont se donner rendez vous d’une
gare à l’autre. Un joueur, non porteur, se place sur une ligne et ne bouge plus :
il attend à la gare. Son partenaire, porteur de balle, dribble jusqu'à lui en
empruntant aussi les lignes au sol (les rails). Passe le ballon et va se placer sur
une ligne. Avant de pouvoir rejoindre, à mon tour, mon partenaire j’attends
qu ‘il soit à l’arrêt.

-

Matériel nécessaire :
1 ballon par groupe

Les Repères
Non acquis
En cours d’acquisition
Acquis

Regarde son ballon tout le temps lors du déplacement.

Alternance entre regarder son ballon et regarder son partenaire.
Lève bien la tête, discute avec son partenaire, regarde les autres
pour les éviter ….

Des évolutions possibles
Main forte, main faible.
Longueur des trajets en dribble.
Plusieurs groupes en même temps, pas de collisions.
Marche avant, marche arrière.
Les arrêts avant de passer : simultanés, alternatifs….
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Les formules 1.
Les dribbleurs vont effectuer un parcours : un circuit de formule1.
Comme en formule 1, les dribbleurs font des tours de « chauffe » les uns
derrière les autres pour maîtriser le circuit avant de devoir le faire à vive allure. Il
ne peut y avoir d’accident. Si c’est le cas les voitures impliquées dans
l’accident passent par les stands pour les réparations. Dans les stands la vitesse
est moindre.

-

Matériel nécessaire :
1 ballon par enfant.
Du petit matériel.

Les Repères
Non acquis
En cours d’acquisition
Acquis

Regarde son ballon tout le temps lors du déplacement.

Alternance entre regarder son ballon et regarder devant.
Lève bien la tête, regarde les autres pour les éviter ….

Des évolutions possibles
Main forte, main faible.
Longueur du circuit / complexité du circuit.
Plusieurs en même temps, pas de collisions.
Arrêt dans les stands quelques secondes pour les voitures accidentées mais pas arrêt du dribble.
Course en X tours
Course en X minutes.
Meilleur temps au tour….

Les Mercredis Du Basket
La Passe /
Le dribble

Mini
Poussin

Les dés brouillards.
Deux joueurs vont devoir se débrouiller pour faire parvenir le ballon, d’un
endroit à un autre, en respectant les chiffres indiqués par les dés. 1 dé lancé
par 1 enfant représente le nombre de dribbles possibles et maximum. 1 dé
lancé par l’autre enfant représente le nombre de passes possibles et maximum
pour faire parvenir le ballon à l’endroit désigné par l’animateur ( raquette,
panier, ligne de fond…)
On peut faire la même chose avec des chiffres indiqués sur un morceau de papier .

Le jeu commence par une passe qui compte (ou non) selon le choix de l’animateur

-

Matériel nécessaire :
1 ballon par groupe
Deux dés à jouer.

Les Repères
Non acquis

Se retrouvent loin de l’endroit d’arrivée ou dépassent largement le quota
de dribbles et de passes autorisé.

En cours d’acquisition

Dépassent légèrement le quota ou « trichent » en faisant des
marchés pour gagner de la distance.
Respectent les contraintes : envoient les ballons loin lorsqu’ils n’ont
que peu de dribble et peu de passe. Dribblent de contre attaque pour
gagner du terrain….. Respectent les règles du Basket : reprises
marchés..

Acquis

Des évolutions possibles
Commencer avec une seule contrainte : deux dés pour une catégorie : passe ou dribble. Faire le
nombre juste.
Lancer 1 dé et un seul (que les passes par exemple).
Lancer 2 dés avec 1 pour chaque catégorie (dribble et passe).
Les groupes choisissent sur les 2 dés lequel représente les dribbles et lequel représente les
passes.
L’objectif : atteindre une zone, aller marquer.
Concurrence entre 2 groupes et mêmes contraintes.
1 défenseur perturbe la progression….
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Les pompiers .
Un incendie s’est déclaré (endroit à définir : raquette,tapis,zone de plots…) des pompiers (les
enfants) doivent aller l’éteindre avec les seaux d’eau (les ballons).
Sous diverses formes, ils doivent se déplacer et se passer le ballon pour
éteindre l’incendie. Ils partent de la rivière, du camion de pompier …. Vers
l’incendie posent le ballon ( ou marque 1 panier) puis reviennent pour
recommencer.

-

Matériel nécessaire :
2,3 ballons par groupe
Des plots
Des cerceaux
Une zone matérialisée (l’incendie)

Les Repères
Non acquis

Les passes ne sont jamais précises, toujours trop hautes, basses, dans les
pieds….

En cours d’acquisition
Acquis

Quelques passes sont bien données.
Les transmissions sont nettes, trajet vite réalisé, pas de réception
gardien de but de foot.

Des évolutions possibles
La forme du transport des seaux :
Passer le ballon dans des cerceaux,
Sous forme de relais où chaque pompier à sa zone (d’un plot à l’autre),
Sans zone : les pompiers partent en même temps…..
Avoir un temps limite pour amener X ballons.
Devoir amener X ballons pour éteindre l’incendie.
Ne pas faire tomber les ballons.
Dribbler 1 fois avant de donner le ballon.
Mettre 1 défenseur…..
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Roland Garros.
Deux joueurs s’affrontent, face à face, comme au tennis. Ils doivent envoyer le
ballon là où n’est pas l’adversaire en respectant la règle du rebond au sol
unique.
S’il est possible de mettre un filet entre les deux (même sommaire), un banc, un
fil, 1 élastique…

-

Matériel nécessaire :
1 ballon par terrain
2 joueurs
Des plots
Une séparation au milieu (le filet)

Les Repères
Non acquis

Envoie le ballon là où est l’adversaire ou fait des passes en cloche qui
laissent le temps à l’adversaire de se placer. Ne marque jamais de point

En cours d’acquisition

Quelques passes sont bien envoyées. Marque quelques points dans
les matchs
Utilise des feintes, fait se déplacer l’adversaire sur le terrain
(gauche droite devant derrière.)

Acquis

Des évolutions possibles
Commencer en coopération avec thèmes : viser le partenaire qui ne peut pas bouger, servir sur
lui et changer la place du réceptionneur….
Les proportions du terrain : beaucoup plus long que large, plus large peu profond.
La taille globale du terrain
Jouer en opposition : 1c1
Jouer en double.
Le service est différent des autres passes : baseball passe, deux mains, main faible….
Jouer en double mais avec 1 joueur par équipe de chaque côté.(2 X du 1c1 ).
Marque 1 point quand partenaire réussit à attraper le ballon (démarquage, appel des balle,
feinte, rythme..).

Les Mercredis Du Basket
La Passe /
Le dribble
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Les dés brouillards.
Deux joueurs vont devoir se débrouiller pour faire parvenir le ballon, d’un
endroit à un autre, en respectant les chiffres indiqués par les dés. 1 dé lancé
par 1 enfant représente le nombre de dribbles possibles et maximum. 1 dé
lancé par l’autre enfant représente le nombre de passes possibles et maximum
pour faire parvenir le ballon à l’endroit désigné par l’animateur ( raquette,
panier, ligne de fond…)
On peut faire la même chose avec des chiffres indiqués sur un morceau de papier .

Le jeu commence par une passe qui compte (ou non) selon le choix de l’animateur

-

Matériel nécessaire :
1 ballon par groupe
Deux dés à jouer.

Les Repères
Non acquis

Se retrouvent loin de l’endroit d’arrivée ou dépassent largement le quota
de dribbles et de passes autorisé.

En cours d’acquisition

Dépassent légèrement le quota ou « trichent » en faisant des
marchés pour gagner de la distance.
Respectent les contraintes : envoient les ballons loin lorsqu’ils n’ont
que peu de dribble et peu de passe. Dribblent de contre attaque pour
gagner du terrain….. Respectent les règles du Basket : reprises
marchés..

Acquis

Des évolutions possibles
Commencer avec une seule contrainte : deux dés pour une catégorie : passe ou dribble. Faire le
nombre juste.
Lancer 1 dé et un seul (que les passes par exemple).
Lancer 2 dés avec 1 pour chaque catégorie (dribble et passe).
Les groupes choisissent sur les 2 dés lequel représente les dribbles et lequel représente les
passes.
L’objectif : atteindre une zone, aller marquer.
Concurrence entre 2 groupes et mêmes contraintes.
1 défenseur perturbe la progression….
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Le Tir

Nettoyons la raquette !
Les enfants tirent pour essayer de nettoyer la raquette des objets qu’elle
contient. Des objets différents sont placés par l’animateur dans la zone à 2
points. En réussissant à marquer 1 panier l’enfant peut prendre 1 objet et le
déposer dans un cerceau. L’objectif étant d’enlever tous les objets.

Matériel nécessaire :
-

1 ballon par enfant ou 1 ballon pour 2.
1 panier.
Des plots différents.
Des foulards.
Des cerceaux.

Les Repères
Non acquis
En cours d’acquisition
Acquis

L’enfant ne marque aucun panier
l’enfant marque quelques paniers
Le taux de réussite près du cercle est élevé

Des évolutions possibles
Le tir est pris dans la raquette
Le tir est pris là où est l’objet.
Le cerceau correspond à 1 type d’objet : trier les objets par cerceau
1 cerceau par enfant
Les objets n’ont pas tous la même valeur.
Les enfants effectuent l’exercice sous forme de relais : par 2 à tour de rôle.
Par 2, celui qui en marque le plus. (qui a donc le + d’objets dans son cerceau)
Chronométrer le temps pour enlever tous les objets ; 2 équipes de 4.
Chronométrer le temps mis pour X objets.
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Le restaurant pour Girafes
Des serveurs doivent servir des oranges (le ballon) à la girafe (le panier).
L’enfant doit prendre un ballon, venir en dribble jusqu’au panier, réussir à
marquer, poser l’orange, aller en chercher une autre. (exemple avec le joueur 4 du
schéma).

Matériel nécessaire :
-

7 cerceaux
8 ballons
1 panier
4 enfants.

Les Repères
Non acquis
En cours d’acquisition
Acquis

L’enfant ne marque aucun panier
l’enfant marque quelques paniers
Le taux de réussite près du cercle est élevé

Des évolutions possibles
Le tir est un double pas.
Le tir est 1 tir de champ en appuis avec 1 arrêt simultané.
Si le panier est raté, retour au point de départ. (ne pose pas le ballon dans le cerceau)
1 cerceau par enfant. Il marque, il dépose le ballon dans son cerceau.
Remplir le cerceau de l’autre joueur ( ou équipe) en marquant.
Chronométrer le temps mis pour X paniers marqués.
Limiter à X secondes ou minute(s) le temps pour marquer.
1 joueur gêne les tireurs ; action limitée de ce joueur gêneur.
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L’attaque du Château Fort !
Deux enfants sont désignés pour être des chevaliers, 1 enfant est désigné pour être le
gardien du château. Le but du jeu pour les chevaliers est d’envoyer des boulets (les
ballons) dans la tourelle (le panier). Ils ont deux portes possibles pour aller vers le
château mais le gardien peut en fermer 1. Nous avons donc un 1c1 et un 1c0. Au
départ des chevaliers, le gardien peut avancer (du château= sous le cercle) vers l’1
des 2 portes pour gêner 1 des 2 chevaliers.

-

Matériel nécessaire :
1 ballon par enfant
Des portes matérialisées par des plots

En exemple :
Le joueur rouge (triangle rouge) n’est pas gêné par le
défenseur (triangle vert), il peut donc aller en 2Pas
(ou tirer).
Le joueur bleu (rond bleu), quant à lui, se voit fermer
le passage par le défenseur. Il peut donc prendre le tir
avant l’arrivée du défenseur ou le défier en 1c1.

Les Repères
Non acquis

L’enfant s’arrête à la porte même lorsqu’il n’y a pas de défenseur et tire.
L’enfant s’arrête bien avant la porte et tire lorsque le défenseur est là.

En cours d’acquisition

L’enfant fait reprise de dribble à la porte.
L’enfant tourne le dos lorsque le défenseur est là et augmente le
nombre de dribbles. Il tire mais dans de mauvaises conditions.
Maintien du dribble pour effectuer un 2Pas ou Prend 1 tir en bonne
position .
Maintien d’une orientation agressive (face au cercle) réussir à
prendre 1 tir malgré la présence du déf.

Acquis

Des évolutions possibles
L’espace d’évolutions du défenseur est de moins en moins limité.
Valorisation du 2Pas.
Un 2ème gardien intervient avec du retard.
1 ballon pour 2 joueurs…

