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ACTIVITÉS DE PRÉ-TENNIS POUR LA MATERNELLE ET LE PRIMAIRE
Afin de préparer les élèves à participer aux activités du Tennis scolaire, il existe une panoplie d’activités
auxquelles les élèves de la maternelle et du primaire peuvent prendre part.
N. B. Pour les activités ci-dessous, il est recommandé d’utiliser des balles de diverses grosseurs. Les
enseignants pourraient se servir de poches (jeu de poches) plutôt que de balles (pour les activités de
projection et de réception), du moins jusqu’à ce que les élèves aient acquis un peu de maîtrise. Ceci
facilitera la gestion du groupe et assurera la sécurité, car les balles bondiront partout, tandis que les
poches s’écrasent au sol.
La plupart des exercices sont des activités individuelles s’adaptant au niveau de développement et aux
habiletés des enfants de ce groupe d’âge. Ils visent également à maximiser la découverte et
l’expérimentation du tennis scolaire.

Activités locomotrices
•

Se déplacer vers l’avant dans l’espace prévu pour l’activité et s’arrêter au signal.
– Encourager l’utilisation d’un arrêt en deux temps (1-2 arrêts).

•

Se déplacer en avançant et en reculant. Les yeux regardent dans la direction où on se dirige.

•

Se déplacer latéralement en exécutant des pas chassés.
– Pas chassés = (vers la gauche) le pied gauche fait un pas de côté, le pied droit vient rejoindre le pied
gauche, le pied gauche fait un autre pas de côté, etc. Lorsque l’on se déplace vers la gauche, le pied
gauche amorce toujours le mouvement (ce n’est pas comme marcher alors que la jambe gauche et
la jambe droite amorcent le mouvement à tour de rôle). [Consigne : pas de côté, ensemble, pas de
côté…]. Si les élèves éprouvent de la difficulté, commencez lentement, puis augmentez le rythme
jusqu’à ce qu’ils exécutent des pas chassés (respecter la progression de chacun).

•

Se déplacer dans l’espace prévu pour l’activité et au signal, changer de direction (ex sifflet).

•

Debout sur une ligne du plancher. Au signal, commencer à se déplacer; lorsqu’ils rencontrent une
autre ligne, les élèves se déplacent dans une autre direction (par en avant, en arrière, de côté). Bien
regarder pour ne pas frapper quelqu’un.

•

Décrire de grands zigzags en faisant des pas chassés.

•

L’enseignant se place de façon à ce que tous les élèves puissent le voir et se sert de son bras pour
indiquer la direction à suivre (ex. bras à droite = direction à droite). La main vers le haut signifie
« arrêt ». L’enseignant fait ainsi déplacer les élèves dans plusieurs directions, les faisant parfois arrêter.

•

À partir d’un point de départ, courir le plus vite possible en effectuant « 8 pas ». Arrêter. Revenir en
courant au point de départ. Répéter plusieurs fois. Les élèves doivent courir le plus vite possible et
s’arrêter le plus rapidement possible sans tomber (sprint).
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Activités de manipulation
•

Ballon en main, les jambes écartées à la largeur des épaules, coudes pliés. Laisser tomber le ballon
et le rattraper.
– Pour attraper le ballon : une main de chaque côté du ballon, doigts écartés (plutôt qu’une main sur
le dessus et l’autre en dessous).

•

Même exercice que ci-dessus, mais faire tomber le ballon de façon à ce qu’il rebondisse plus haut
(poussée sur le ballon).
– Garder les yeux sur le ballon… est-ce mieux de l’attraper lorsqu’il monte ou lorsqu’il descend?

•

Lancer et attraper des ballons de différentes grosseurs (poches) pour soi-même (lancer par-dessus).
– En effectuant un mouvement par-dessous, lancer et attraper la balle au-dessus de la tête (varier
la distance en lançant la balle au niveau des yeux et s’assurer de la lancer assez haute au-dessus
de la tête).

		Lancer : la balle est tenue à une main à la hauteur des épaules, paume vers le haut, lancer
doucement à la hauteur désirée.
		Attraper : doigts écartés, aller chercher la balle (plutôt que d’attendre qu’elle retombe dans les
mains), recouvrir la balle (refermer les mains sur la balle pour qu’elle ne tombe pas).
– Même exercice, mais lancer la balle de façon à ce que les élèves doivent s’étirer pour l’attraper.
– Même exercice, mais lancer la balle de façon à ce que les élèves doivent effectuer un pas ou deux
pour se placer sous la balle et l’attraper. Par exemple, lancer la balle légèrement vers l’avant et vers
la droite ou à la gauche, peut-être même vers l’arrière. En premier, lancer la poche de façon à
pouvoir facilement se placer dessous . Après plusieurs essais, lancer la poche de façon à ce que les
élèves doivent se déplacer pour l’attraper.
•

Demander aux élèves d’utiliser différentes sortes de balles (s’ils utilisent des poches et qu’ils
maîtrisent bien l’exercice, répéter l’activité avec une balle).

•

Deux par deux, lancer et attraper des ballons (balles) de différentes grosseurs (partager une balle
avec un partenaire).
– En utilisant des ballons mous de différentes grosseurs, les élèves se placent à quelques pas de leur
partenaire et se lancent le ballon (lancer par en dessous). Le receveur attend le ballon « les mains
prêtes » à attraper.

		Mains prêtes = coudes pliés, doigts écartés et pointés vers le partenaire, les yeux sur le ballon.
		Lanceur : ballon en mains légèrement sous la hanche, petit élan vers l’arrière et vers l’avant; lâcher
le ballon entre la taille et la poitrine. Viser les « mains prêtes » du partenaire.
		 Les mains prêtes s’étirent pour attraper le ballon et le ramènent à la poitrine.
– Augmenter progressivement la distance.
– Essayer de lancer la balle de façon à ce que le partenaire effectue un ou deux pas vers la gauche,
vers la droite, vers l’avant, vers l’arrière. Le partenaire doit se déplacer pour attraper le ballon avant
qu’il ne touche au sol.
– Lancer le ballon à son partenaire de façon à ce que le ballon fasse un bond avant que le partenaire
l’attrape (les élèves doivent ainsi découvrir avec quelle force ils doivent le lancer pour qu’il fasse un
bond avant d’arriver au partenaire).
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Frapper avec la main : N.B. Ballon = « balloune gonflable ».
– Chaque élève a un ballon. Peux-tu garder le ballon dans les airs? Frappe le ballon avec la paume
de ta main. Après quelques coups, essaie de frapper le ballon avec le revers de la main. Après
quelques coups, essaie d’alterner entre la paume et le revers de ta main. Peux-tu garder le ballon
dans les airs sans avoir à faire plus d’un pas? Peux-tu t’accroupir et continuer de frapper le ballon
sans perdre le contrôle? Peux-tu te relever en continuant de frapper le ballon? Peux-tu garder le
ballon dans les airs en le frappant de différents endroits autour de toi (en avant, sur le côté, en
arrière)? Essaie maintenant de marcher en gardant le ballon dans les airs (les élèves doivent
pousser légèrement le ballon dans la direction de leur déplacement).
– Deux par deux, pouvez-vous frapper le ballon à tour de rôle? Essaie de le frapper assez haut
(au-dessus des épaules du partenaire) pour que ton partenaire ait plus de facilité à le frapper.
– Avec un ballon mou, se placer à quelques pas du mur. Frapper le ballon vers le mur avec la paume
de la main.
– Peux-tu frapper le ballon à différentes hauteurs (basse, moyenne, haute)?
– Frapper le ballon vers le mur, le laisser bondir et l’attraper.
– Frapper le ballon à différentes hauteurs, puis faire un bond avant de l’attraper.
– Deux par deux, frapper le ballon à tour de rôle vers le mur. L’élève A frappe en premier, la balle fait
un bon, puis l’élève B frappe à son tour. Combien de fois pouvez-vous frapper le ballon sans perdre
le contrôle ou devoir arrêter? Soyez prêts : pliez les genoux, un peu sur la pointe des pieds, soyez
prêts à bouger! (Position d’attente).
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DATE

NOM

Fait preuve de respect envers lui-même, les autres et l’équipement.

Démontre la connaissance de la prise appropriée, de la préparation et du point d’impact lorsqu’il frappe une balle.

Démontre la capacité d’échanger une balle à courte distance en utilisant des coups de fond (principalement le coup droit).

Démontre la capacité d’initier le jeu en utilisant un coup de fond (principalement le coup droit).

Fait preuve de respect envers lui-même, les autres et l’équipement.

Démontre la connaissance de la prise appropriée, de la préparation et du point d’impact lorsqu’il frappe une balle.

Démontre la capacité d’échanger une balle à courte distance en utilisant des coups de fond (principalement le coup droit).

Démontre la capacité d’initier le jeu en utilisant un coup de fond (principalement le coup droit).

Fait preuve de respect envers lui-même, les autres et l’équipement.

Démontre la connaissance de la prise appropriée, de la préparation et du point d’impact lorsqu’il frappe une balle.

Démontre la capacité d’échanger une balle à courte distance en utilisant des coups de fond (principalement le coup droit).

Démontre la capacité d’initier le jeu en utilisant un coup de fond (principalement le coup droit).

Fait preuve de respect envers lui-même, les autres et l’équipement.

Démontre la connaissance de la prise appropriée, de la préparation et du point d’impact lorsqu’il frappe une balle.

Démontre la capacité d’échanger une balle à courte distance en utilisant des coups de fond (principalement le coup droit).

Démontre la capacité d’initier le jeu en utilisant un coup de fond (principalement le coup droit).

Fait preuve de respect envers lui-même, les autres et l’équipement.

Démontre la connaissance de la prise appropriée, de la préparation et du point d’impact lorsqu’il frappe une balle.

Démontre la capacité d’échanger une balle à courte distance en utilisant des coups de fond (principalement le coup droit).

Démontre la capacité d’initier le jeu en utilisant un coup de fond (principalement le coup droit).

Fait preuve de respect envers lui-même, les autres et l’équipement.

Démontre la connaissance de la prise appropriée, de la préparation et du point d’impact lorsqu’il frappe une balle.

Démontre la capacité d’échanger une balle à courte distance en utilisant des coups de fond (principalement le coup droit).

Démontre la capacité d’initier le jeu en utilisant un coup de fond (principalement le coup droit).

Grille d’évaluation analytique

Grilles d’évaluation pour le Tennis scolaire, 1re et 2e années
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TOUJOURS

HABITUELLEMENT
À L’OCCASION
RAREMENT

NOM DE L’ÉLÈVE

Immédiatement devant le pied avant
(entre le corps et le filet)

Immédiatement devant le pied avant
(entre le corps et le filet)

POINT D’IMPACT

COUP DE FOND REVERS

Position corporelle neutre
(corps légèrement de profil)

Position corporelle neutre
(corps légèrement de profil)

PRÉPARATION

COUP DE FOND COUP DROIT

Prise continentale avec
un poignet ferme

COUP DE FOND - REVERS

Prise continentale avec
un poignet ferme

COUP DE FOND - COUP DROIT

PRISE

Liste de contrôle

Grilles d’évaluation pour le Tennis scolaire, 1re et 2e années

Point d’impact
Prise

Préparation

Prise
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EXCELLENT

NOM DE L’ÉLÈVE

Fournit toujours l’effort maximal sans
qu’on lui demande; travaille toujours de
façon sécuritaire avec l’équipement et les
autres; fait toujours preuve d’attention et
de considération pour ses pairs et pour
l’équipement.

Jour
1

Jour
2

Fournit l’effort maximal lorsqu’on lui
demande; travaille de façon sécuritaire
avec l’équipement et les autres; fait preuve
d’attention et de considération pour ses
pairs et pour l’équipement.

Fournit habituellement un bon effort
lorsqu’on lui demande; à quelques exceptions
près, travaille habituellement de façon
sécuritaire avec l’équipement et les autres; à
quelques exceptions près, fait habituellement
preuve d’attention et de considération pour
ses pairs et pour l’équipement.

NOM DE L’ÉLÈVE

BON

TRÈS BON

Au cours de la session, les élèves devraient être encouragés à démontrer du respect de soi, des autres et de l’équipement.

Rubrique

Grilles d’évaluation pour le Tennis scolaire, 1re et 2e années

Jour
1

Jour
2

Se force lorsqu’on lui demande; a besoin
de se faire rappeler de travailler de façon
sécuritaire avec l’équipement et les
autres; fait parfois preuve d’attention et
de considération pour ses pairs et pour
l’équipement.
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DATE

NOM
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Démontre un esprit sportif et le respect du code d’éthique du tennis.

Démontre la connaissance du bon corridor de frappe et de la préparation (position d’attente athlétique) après avoir
frappé la balle.

Démontre la capacité d’échanger une balle en coopération, à courte et à moyenne distance, en utilisant des revers.

Démontre la capacité d’échanger une balle en coopération, à courte et à moyenne distance, en utilisant des coups droits.

Démontre la capacité d’initier le jeu en utilisant un service au-dessus de la tête en étant placé à mi-terrain.

Démontre un esprit sportif et le respect du code d’éthique du tennis.

Démontre la connaissance du bon corridor de frappe et de la préparation (position d’attente athlétique) après avoir
frappé la balle.

Démontre la capacité d’échanger une balle en coopération, à courte et à moyenne distance, en utilisant des revers.

Démontre la capacité d’échanger une balle en coopération, à courte et à moyenne distance, en utilisant des coups droits.

Démontre la capacité d’initier le jeu en utilisant un service au-dessus de la tête en étant placé à mi-terrain.

Démontre un esprit sportif et le respect du code d’éthique du tennis.

Démontre la connaissance du bon corridor de frappe et de la préparation (position d’attente athlétique) après avoir
frappé la balle.

Démontre la capacité d’échanger une balle en coopération, à courte et à moyenne distance, en utilisant des revers.

Démontre la capacité d’échanger une balle en coopération, à courte et à moyenne distance, en utilisant des coups droits.

Démontre la capacité d’initier le jeu en utilisant un service au-dessus de la tête en étant placé à mi-terrain.

Démontre un esprit sportif et le respect du code d’éthique du tennis.

Démontre la connaissance du bon corridor de frappe et de la préparation (position d’attente athlétique) après avoir
frappé la balle.

Démontre la capacité d’échanger une balle en coopération, à courte et à moyenne distance, en utilisant des revers.

Démontre la capacité d’échanger une balle en coopération, à courte et à moyenne distance, en utilisant des coups droits.

Démontre la capacité d’initier le jeu en utilisant un service au-dessus de la tête en étant placé à mi-terrain.

Démontre un esprit sportif et le respect du code d’éthique du tennis.

Démontre la connaissance du bon corridor de frappe et de la préparation (position d’attente athlétique) après avoir
frappé la balle.

Démontre la capacité d’échanger une balle en coopération, à courte et à moyenne distance, en utilisant des revers.

Démontre la capacité d’échanger une balle en coopération, à courte et à moyenne distance, en utilisant des coups droits.

Démontre la capacité d’initier le jeu en utilisant un service au-dessus de la tête en étant placé à mi-terrain.

Échelle d’évaluation analytique

Grilles d’évaluation pour le Tennis scolaire, de la 3e à la 5e année
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TOUJOURS

HABITUELLEMENT
À L’OCCASION
RAREMENT

NOM DE L’ÉLÈVE

Retour à la position de départ en
adoptant une position d’attente
athlétique

REPLACEMENT

SERVICE

SERVICE

Retour à la position de départ en
adoptant une position d’attente
athlétique

Frapper la balle au-dessus de la tête le
cordage (tamis) faisant face à la cible
avec extension du bras vers le haut

Immédiatement devant le pied avant
(entre le corps et le filet)

Position corporelle neutre
(corps légèrement de profil)

Prise continentale avec
un poignet ferme

COUP DE FOND - REVERS

Retour à la position de départ en
adoptant une position d’attente
athlétique

Frapper la balle entre le genou et la
taille, le cordage (tamis) faisant face
à la cible

COUP DE FOND - COUP DROIT

Prise

Frapper la balle entre le genou et la
taille, le cordage (tamis) faisant face
à la cible

Préparation

CORRIDOR DE FRAPPE

Immédiatement devant le pied avant
(entre le corps et le filet)

Point d’impact

Immédiatement devant le pied avant
(entre le corps et le filet)

Corridor de frappe

POINT D’IMPACT

Position corporelle neutre
(corps légèrement de profil)

Replacement

Position corporelle neutre
(corps légèrement de profil)

Prise

PRÉPARATION

Prise continentale avec
un poignet ferme

Préparation

Prise continentale avec
un poignet ferme

Point d’impact

PRISE

COUP DE FOND - REVERS

Corridor de frappe

COUP DE FOND - COUP DROIT

Replacement

Liste de contrôle

Prise

Grilles d’évaluation pour le Tennis scolaire, de la 3e à la 5e année
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Replacement

EXCELLENT

NOM DE L’ÉLÈVE

Travaille toujours avec enthousiasme avec
ses pairs et les encourage beaucoup; fait
toujours preuve de respect et se conforme
au code de conduite du tennis (se serrer la
main, applaudir les bons coups, éviter de
nuire aux autres terrains) sans qu’on lui
demande.

Jour
1

Jour
2

Travaille avec enthousiasme avec ses pairs
et les encourage; fait preuve de respect et
se conforme au code de conduite du tennis
(se serrer la main, applaudir les bons coups,
éviter de nuire aux autres terrains) sans
qu’on lui demande.

Travaille habituellement avec enthousiasme
avec ses pairs et les encourage; à quelques
exceptions près, fait habituellement preuve
de respect et se conforme au code de
conduite du tennis (se serrer la main,
applaudir les bons coups, éviter de nuire
aux autres terrains).

NOM DE L’ÉLÈVE

BON

TRÈS BON

Au cours de l’unité, les élèves devraient être encouragés à adopter un esprit sportif et à respecter le code d’éthique du tennis.

Rubrique

Grilles d’évaluation pour le Tennis scolaire, de la 3e à la 5e année

Jour
1

Jour
2

Travaille parfois avec enthousiasme avec
ses pairs et les encourage; fait parfois
preuve de respect et se conforme au
code de conduite du tennis (se serrer la
main, applaudir les bons coups, éviter de
nuire aux autres terrains), mais on doit lui
demander souvent.
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DATE

NOM

Démontre un esprit sportif et le respect des règlements du tennis.

Démontre la capacité de frapper la balle dans les airs au filet (volée).

Démontre la capacité d’échanger une balle sur toute la longueur du terrain en utilisant des revers.

Démontre la capacité d’échanger une balle toute la longueur du terrain en utilisant des coups droits.

Démontre la capacité d’initier le jeu en utilisant un service au-dessus de la tête en étant placé derrière la ligne de fond.

Démontre un esprit sportif et le respect des règlements du tennis.

Démontre la capacité de frapper la balle dans les airs au filet (volée).

Démontre la capacité d’échanger une balle sur toute la longueur du terrain en utilisant des revers.

Démontre la capacité d’échanger une balle sur toute la longueur du terrain en utilisant des coups droits.

Démontre la capacité d’initier le jeu en utilisant un service au-dessus de la tête en étant placé derrière la ligne de fond.

Démontre un esprit sportif et le respect des règlements du tennis.

Démontre la capacité de frapper la balle dans les airs au filet (volée).

Démontre la capacité d’échanger une balle sur toute la longueur du terrain en utilisant des revers.

Démontre la capacité d’échanger une balle sur toute la longueur du terrain en utilisant des coups droits.

Démontre la capacité d’initier le jeu en utilisant un service au-dessus de la tête en étant placé derrière la ligne de fond.

Démontre un esprit sportif et le respect des règlements du tennis.

Démontre la capacité de frapper la balle dans les airs au filet (volée).

Démontre la capacité d’échanger une balle sur toute la longueur du terrain en utilisant des revers.

Démontre la capacité d’échanger une balle sur toute la longueur du terrain en utilisant des coups droits.

Démontre la capacité d’initier le jeu en utilisant un service au-dessus de la tête en étant placé derrière la ligne de fond.

Échelle d’évaluation analytique

Grilles d’évaluation pour le Tennis scolaire, de la 3e à la 5e année
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TOUJOURS

HABITUELLEMENT
À L’OCCASION
RAREMENT

Retour à la position de départ en
adoptant une position d’attente
athlétique

Retour à la position de départ en
adoptant une position d’attente
athlétique

REPLACEMENT

NOM DE L’ÉLÈVE

Frapper la balle entre le genou et la
taille, le cordage (tamis) faisant face
à la cible

Frapper la balle entre le genou et la
taille, le cordage (tamis) faisant face
à la cible

CORRIDOR DE FRAPPE

Corridor de frappe

Point d’impact

Préparation

Prise

COUP DE FOND - COUP DROIT

Immédiatement devant le pied avant
(entre le corps et le filet)

Immédiatement devant le pied avant
(entre le corps et le filet)

POINT D’IMPACT

Retour à la position de départ en
adoptant une position d’attente
athlétique

SERVICE

Frapper la balle au-dessus de la tête le
cordage (tamis) faisant face à la cible
avec extension du bras vers le haut

Immédiatement devant le pied avant
(entre le corps et le filet)

Position corporelle neutre
(corps légèrement de profil)

COUP DE FOND - REVERS

Prise

Position corporelle neutre
(corps légèrement de profil)

Point d’impact

Position corporelle neutre
(corps légèrement de profil)

Corridor de frappe

PRÉPARATION

Replacement

Prise continentale avec
un poignet légèment relâché

Replacement

Prise continentale avec
un poignet légèment relâché

Prise

Prise continentale avec
un poignet légèment relâché

Préparation

PRISE

Préparation

SERVICE

Point d’impact

COUP DE FOND - REVERS

VOLÉE

VOLÉE

Retour à la position de départ en
adoptant une position d’attente
athlétique

« Attraper » la balle entre la taille
et les épaules, le cordage (tamis)
faisant face à la cible

Immédiatement devant le pied avant
(entre le corps et le filet)

Position corporelle neutre
(corps légèrement de profil)

Prise continentale avec
un poignet légèment relâché

Corridor de frappe

COUP DE FOND - COUP DROIT

Replacement

Liste de contrôle

Prise
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Replacement

EXCELLENT

NOM DE L’ÉLÈVE

Lorsqu’il joue avec des pairs, est toujours
capable de s’arbitrer, de respecter les
appels des adversaires, de gagner et de
perdre dignement; connait et respecte les
règlements du tennis concernant le jeu et
le pointage.

Jour
1

Jour
2

Lorsqu’il joue avec des pairs, est capable
de s’arbitrer, de respecter les appels
des adversaires, de gagner et de perdre
dignement; connait et respecte la plupart
des règlements du tennis concernant le jeu
et le pointage.

Lorsqu’il joue avec des pairs, est
habituellement capable de s’arbitrer, de
respecter les appels des adversaires, de
gagner et de perdre dignement; connait
et respecte quelques règlements du tennis
concernant le jeu et le pointage.

NOM DE L’ÉLÈVE

BON

TRÈS BON

Au cours de l’unité, les élèves devraient être encouragés à démontrer un esprit sain de compétition et le respect des règlements du tennis.

Rubrique

Grilles d’évaluation pour le Tennis scolaire, de la 6e à la 8e année

Jour
1

Jour
2

Lorsqu’il joue avec des pairs, est
difficilement capable de s’arbitrer, de
respecter les appels des adversaires, de
gagner et de perdre dignement; connait
et respecte peu de règlements du tennis
concernant le jeu et le pointage.
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Descriptions des jeux, 1re et 2e années
JEU

DIRECTIVES

Suivez le guide

Les partenaires (un meneur et un suiveur) se déplacent sur leur terrain en empruntant divers tracés tout en guidant la balle.
Le suiveur essaie de rester à deux pas du meneur; demander aux élèves d’inverser les rôles après un certain temps (utiliser les
2 côtés de la raquette – coup droit et revers).

Visez la cible

Chaque partenaire se place à un marqueur, un des partenaires écarte les jambes bien grandes.
La balle est frappée sur place avec rebond, les élèves utilisent toujours la même face de la raquette pour essayer de frapper la
balle entre les jambes de leur partenaire. Les élèves inversent constamment les rôles; répéter l’exercice en utilisant l’autre côté
de la raquette (revers).

Tennis au sol

En utilisant deux marqueurs (cônes) en guise de filet les élèves s’échangent une balle (en la frappant avec une prise de coup
droit) d’un côté à l’autre du filet (c.-à-d. ligne fictive), ils doivent coopérer pour s’échanger la balle le plus de fois possibles.

Partage de la balle

Avec un partenaire, les élèves s’échangent une balle en la laissant tomber et en l’attrapant chacun leur tour. Un élève laisse
tomber la balle de sa raquette tandis que l’autre l’attrape sur sa raquette après un bond (coup droit et revers).

Le livre des
records

Avec un partenaire, l’élève laisse tomber et rebondir la balle avant de la frapper en exécutant un coup droit vers le haut.
Son partenaire laisse rebondir la balle, puis la frappe en exécutant un coup droit vers le haut. Les élèves répètent cette activité
en essayant de se déplacer sur leur terrain. Ils coopèrent pour réussir le plus grand nombre de coups droits consécutifs
(respecter leur espace de jeu).

Par-dessus du filet

Les élèves laissent tomber la balle et la frappe par-dessus le filet après le bond; le partenaire attrape la balle sur
sa raquette après un bond.

Descriptions des jeux, de la 3e à la 5e année
JEU

Les échanges

DIRECTIVES

Deux par deux, dans un espace défini de leur terrain, un élève laisse tomber la balle puis la frappe vers le haut de façon à ce
que son partenaire puisse frapper la balle à nouveau après l’avoir laissé rebondir. Le jeu se poursuit jusqu’à ce que la balle soit
« injouable ».
En utilisant deux marqueurs (cônes) en guise de filet les élèves s’échangent la balle (en la frappant avec un coup droit) en

Échanges sans filet la faisant passer au-dessus d’un filet imaginaire (au-dessus d’une ligne). Ils doivent coopérer pour prolonger les échanges.
Le jeu se poursuit jusqu’à ce que la balle soit « injouable ».

En commençant par laisser tomber la balle, les élèves font des échanges (en exécutant des coups de fond) de part et d’autre

Échanges avec filet du filet. Ils doivent coopérer pour prolonger les échanges. Le jeu se poursuit jusqu’à ce que la balle soit « injouable »
(revers et coup droit).

Au service

1re version (coopération) : un élève exécute un service de l’autre côté du filet, les élèves essaient d’attraper la balle sur leur
raquette. Lorsque la balle est attrapée, elle est retournée en service de l’autre côté du filet. Deux points sont accordés pour
un service qui passe par-dessus le filet et un point est accordé pour une bonne réception. On calcule les points par équipe.
2e version (compétition) : deux par deux, un élève exécute un service par-dessus le filet vers son partenaire. Le partenaire doit
attraper la balle sur sa raquette et changer de place après chaque service. Un point est accordé si le service est dirigé vers
le receveur et un point est accordé pour une bonne réception. Chaque élève doit compter ses points; inverser les rôles après
quelques coups.
3e version : un élève sert et les autres tentent à tour de rôle de retourner la balle par-dessus le filet; si la balle va à l’extérieur
des limites du terrain, l’élève doit aller dans le « champ », mais revient au jeu aussitôt qu’il attrape/récupère le retour d’un
autre élève.

Tennis volleyball

En équipe de quatre, les élèves jouent au tennis volleyball; chaque équipe peut frapper la balle trois fois avant de l’envoyer
de l’autre côté du filet. Le jeu commence avec un service du fond du terrain.

Deux par deux, les élèves font des échanges par-dessus le filet; chaque échange commence en exécutant un service; les élèves
Simple sans limites peuvent laisser rebondir la balle plus d’une fois et la frapper à plusieurs reprises avant de la retourner de l’autre côté du filet.
Partie de « 4 points » (1-2-3-4) et le gagnant doit remporter un 2 de 3.
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Descriptions des jeux, de la 6e à la 8e année
JEU

DIRECTIVES

Le tour de
l’horloge

Deux par deux, les élèves participent à un jeu de service dans lequel ils doivent coopérer pour frapper leurs cibles (peut aussi
être joué en exécutant des coups de fond). Ayant défini quatre zones de service (par exemple, côté arrière gauche, côté arrière
droit, côté avant gauche, côté avant droit), les deux élèves coopèrent et servent chacun à leur tour en essayant de frapper les
quatre cibles en exécutant le moins de services possible (peut aussi être un jeu compétitif).

Partagez une
raquette
Avant le jeu,
l’enseignant doit
expliquer aux élèves
le système de
pointage au tennis
(15-30-40-partie,
égalité et avantage)

Le jeu se déroule sur un terrain de double, une raquette par équipe. Les élèves joueront des parties de double en utilisant le bon
système de pointage. L’élève doit passer la raquette à son partenaire après chaque coup. Les élèves devraient toujours annoncer
le pointage avant de servir, en commençant par dire le pointage du serveur.

Double sur
½ terrain

Sur un terrain de double (en n’utilisant que la moitié avant du terrain), les élèves jouent du double en n’exécutant que
des volées.
Pour commencer le jeu, l’élève laisse tomber la balle avant de la frapper (au lieu de servir). Le règlement du « terrain »
exige que chaque joueur reste sur son côté du terrain. Les élèves doivent utiliser le bon système de pointage et annoncer
la marque avant de servir, en commençant par annoncer le pointage du serveur. Le jeu peut être coopératif ou compétitif.
En coopération, encourager les élèves à compter combien de temps ils peuvent garder la balle en jeu. En compétition,
encouragez les élèves à essayer de gagner le point (3 échanges minimum avant de gagner le point). Ce jeu peut également
se dérouler sur un terrain complet en incorporant des coups de fond, des services et des volées.

Les maestros

Sur un terrain de double, les élèves jouent du double en utilisant le bon système de pointage. L’équipe au service ne peut
exécuter que des volées (après le service) et l’équipe en retour ne peut effectuer que des coups de fond. L’objectif du jeu est
d’échanger jusqu’à ce qu’une équipe ne puisse pas retourner la balle. Les élèves doivent annoncer la marque avant de servir,
en commençant par annoncer le pointage du serveur.

Double à tour
de rôle

Sur un terrain de double, es élèves (2 contre 2) disputeront une manche de double (c.-à-d. qu’ils doivent gagner un 2 de 3
parties) en utilisant le bon système de pointage. Les joueurs de chaque équipe doivent alterner les coups. L’objectif du jeu est
d’échanger jusqu’à ce qu’une équipe soit incapable de retourner la balle. Les élèves doivent annoncer la marque avant de servir,
en commençant par annoncer le pointage du serveur.

Double

Sur un terrain de double, les élèves (2 contre 2) disputent un match de double en utilisant le bon système de pointage. Les
élèves doivent annoncer la marque avant de servir, en commençant par annoncer le pointage du serveur.
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CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT DU TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT

Le tennis est un sport qui peut être pratiqué de façon commune par des élèves avec ou sans handicap
physique (intégration). Au tennis en fauteuil roulant, les élèves peuvent laisser la balle bondir deux fois
avant de la frapper, le premier bond devant se faire dans les limites du terrain. Lorsqu’ils jouent ensemble,
les élèves en fauteuil roulant peuvent laisser bondir la balle deux fois, tandis que les élèves sans handicap
la laissent bondir qu’une seule fois.
Intégrer des élèves ayant un handicap physique à un programme scolaire est facilement réalisable.
Les élèves se servant d’un fauteuil manuel ou électrique peuvent prendre part aux activités sans que
l’enseignant ait besoin d’effectuer d’importantes modifications. Les enseignants peuvent ainsi créer
un milieu invitant et favoriser la participation des élèves handicapés.
Voici quelques conseils pour faciliter l’intégration :
• Lorsque vous faites des jeux/exercices de course, encouragez les élèves en fauteuil roulant
à se propulser avec une raquette en main.
• Une raquette junior ayant un petit manche permet aux élèves de tenir à la fois la raquette et pousser
la chaise plus facilement.
• Si l’élève n’a pas beaucoup de force dans la main, la raquette peut être attachée à sa main
en utilisant du ruban adhésif sportif d’environ 4 cm (ruban Velcro).
• Fournir aux élèves des fauteuils de tennis « si possible ».
• Lorsque vous frappez des balles, laissez un plus grand laps de temps entre les lancers afin de recréer
la situation des deux bonds. Pour les débutants, il est habituellement plus facile de ne laisser bondir
la balle qu’une fois s’ils sont à la ligne de service. Lorsque vous échangez en fond de terrain, utilisez
un mélange d’un et de deux bonds.
• Les enseignants peuvent simuler le service en frappant en position agenouillée. Une autre façon est
de servir en se plaçant à environ 1,5 m derrière la ligne de fond (afin de mieux simuler la trajectoire
de la balle) (vous pouvez modifier la distance en fonction de la réussite).
• Il est essentiel que l’élève se déplace sans cesse durant un échange (demeurer en mouvement).
• En règle générale, un élève devrait toujours essayer d’effectuer un virage naturel, c’est-à-dire le virage
qui est le plus en harmonie avec son momentum. Ainsi, les lois de la physique travailleront avec lui.
• Il est naturel de vouloir faire face à son adversaire en tout temps. Par contre, pour « intercepter »
la balle, il peut être nécessaire de tourner le dos à l’adversaire. Cela pourra sembler étrange, mais
rassurer l’élève que c’est une « bonne manœuvre ».
• Les élèves peuvent utiliser la main non dominante pour se tenir au fauteuil lorsqu’ils exécutent des
coups droits et des services. L’utilisation de courroies est également recommandée pour maintenir
le torse ou les jambes en place.
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VOCABULAIRE DU TENNIS
GAME

GUIDELINES

À l’extérieur

Balle qui atterrit à l’extérieur de la zone de jeu.

Ace

Balle tellement bien servie que l’adversaire ne peut pas la toucher avec sa raquette.

Avantage

Point gagné par l’un des joueurs lorsque le pointage est de 40-40. Il ne lui manque qu’un point pour gagner la partie.

Balle de bris

Être à un point de briser le service de son adversaire.

Balle de jeu

Situation qui survient lorsque le joueur qui mène n’a besoin que d’un point pour gagner le jeu.

Balle de manche

Situation qui survient lorsque le joueur qui mène n’a besoin que d’un point pour gagner la manche.

Balle de match

Cette situation survient lorsque le joueur qui mène n’a besoin que d’un point pour gagner le match.

Bris

Remporter un jeu lorsque l’adversaire est au service.

Corridor

Zone du terrain entre les lignes de côté de simple et de double.

Côté avantage

Le côté gauche du terrain pour chaque joueur.

Côté égalité

Le côté droit du terrain pour chaque joueur.

Coup croisé

Coup frappé en diagonale.

Double

Match de tennis disputé entre deux équipes formées de deux joueurs.

Double faute

Une double faute est commise lorsque le joueur rate ses deux balles de service.

Effet brossé

Effet donné à la balle afin que sa rotation soit dans le sens de son déplacement.

Effet coupé

Effet donné à la balle afin que sa rotation soit dans le sens contraire de son déplacement.

Égalité

Se dit lorsque le pointage est 40-40. Le joueur doit alors gagner deux points consécutifs pour remporter la partie.

Faute

Un service qui n’atterrit pas dans la bonne zone de jeu.

Intercepter

(En double) Mouvement du joueur au filet qui vient frapper à la volée une balle dirigée vers son partenaire.

Let (au service)

Un service est annoncé let lorsque la balle touche la bande du filet et retombe dans le carré de service adverse. Le joueur
reprend donc son service.

Let (en jeu)

Un point joué en raison d’une interférence, telle qu’une balle roulant sur le terrain durant le jeu. Ce point sera rejoué
avec deux services.

Ligne de fond

Ligne arrière du terrain délimitant l’aire de jeu.

Lob

Balle frappée très haute au-dessus du filet.

Passing

Coup réalisé par un joueur en fond de terrain qui passe hors de la portée de son adversaire au filet.

Smash

Coup frappé au-dessus de la tête, avant ou après le rebond, permettant de rabattre violemment la balle dans le côté
adverse du terrain.

Volée

Coup droit ou revers effectué avant le rebond de la balle, plus souvent utilisée près du filet.
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