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OBJECTIFS DE LA SESSION DU TENNIS SCOLAIRE

1re et 2e années
Après avoir terminé cette session de six cours, les élèves devraient être capables de :
• démontrer la capacité d’initier le jeu en utilisant un coup de fond (principalement
le coup droit),
• démontrer la capacité d’échanger une balle à courte distance en utilisant des coups
de fond (principalement le coup droit),
• démontrer la « connaissance » de la prise appropriée (neutre), de la préparation
(de profil) et du point d’impact (balle en avant du pied dominant) lorsqu’ils frappent
une balle,
• faire preuve de respect de soi, et envers les autres et l’équipement.

ACTIVITÉS DU TENNIS SCOLAIRE, 1re et 2e années
Prêt à apprendre

Prêt à jouer

Thèmes de la 1re année

Se préparer

1er cours

Apprivoiser la balle
et la raquette

Tenir une raquette et guider
Suivez le guide
la balle

2e cours

Guider la balle

Tenir une raquette et
frapper la balle (Dribbler
au sol) (statique)

Visez la cible

3e cours

Frapper la balle

Tenir une raquette et
frapper la balle (Dribbler
au sol) (en mouvement)

Tennis au sol

Thèmes de la 2e année

Thème/Cours

4e cours

Frapper la balle

Transporter la balle et
laisser tomber la balle et
la rattraper (avec raquette)

Partage de la balle

5e cours

Laisser tomber la balle et
la rattraper (avec raquette)

Frapper la balle vers le haut
(coup de fond)

Le livre des records

6e cours

Frapper la balle vers le haut

Frapper la balle vers l’avant
(coup de fond)

Par-dessus le filet

Au cours de la session, les élèves devraient être encouragés à démontrer du respect de soi, des autres et de
l’équipement. Ceci peut se manifester de diverses façons. Par exemple, les élèves devraient toujours faire de
leur mieux, apprendre et jouer de façon sécuritaire dans leur zone assignée et faire bien attention lorsqu’ils
apprennent et jouent avec des balles, des raquettes et des filets.
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1 ER COURS
1re et 2e années

Objectifs du cours :
Les élèves seront capables de tenir une raquette et de guider la balle.

Objectif du jeu :
Les élèves devraient être capables de jouer à « Suivez le guide ». Pour
obtenir du succès au jeu « Suivez le guide », les élèves devront être
capables de guider une balle dans plusieurs directions tout en suivant
un partenaire.

SE PRÉPARER
ACTIVITÉS :

1er COURS

Manipuler la raquette

Les raquettes étant au filet, les élèves sont à la ligne de fond. En travaillant avec un partenaire,
le premier élève court jusqu’au filet, ramasse une raquette, retourne à la ligne de fond et remet
la raquette à son partenaire. Ce dernier retourne la raquette au filet; répéter plusieurs fois.
• Les partenaires, munis d’une seule raquette, se placent dos à dos et s’échangent la raquette
en pivotant d’un côté à l’autre; répéter cet exercice en demandant aux élèves de s’échanger
la raquette entre les jambes et au-dessus de la tête.
•

VARIATIONS
Moins difficile
• Demander aux élèves de déposer la raquette
par terre devant leur partenaire (au lieu de la
lui donner dans les mains).

Plus difficile
• Demander aux élèves de prendre la raquette
avec une main puis à la transférer de main
lorsqu’ils courent.
• Demander aux élèves de ramasser et se
passer deux raquettes (plutôt qu’une seule).
• Demander aux élèves de passer et prendre la
raquette en ne touchant que certaines parties
de celle-ci (cœur, prise).
• Demander aux élèves de courir en avançant,
en reculant ou en se déplaçant latéralement.
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PRÊT À APPRENDRE
ACTIVITÉS :
•
•
•
•
•
•

1er COURS

Tenir une raquette et guider la balle

Fournir une balle et une raquette à chaque élève et leur demander de prendre la raquette
comme s’ils se donnaient une poignée de main.
Les élèves guident la balle au sol en décrivant un cercle autour d’un marqueur; répéter
en utilisant l’autre côté de la raquette (revers).
Demander aux élèves de guider la balle autour de leur terrain; répéter en utilisant l’autre face
de la raquette (revers).
Demander aux élèves de guider la balle en faisant du slalom autour des marqueurs; répéter
en utilisant l’autre face de la raquette (revers).
Demander aux élèves de guider la balle en suivant différentes lignes au sol.
Lorsque les élèves réalisent cette activité, il est important de leur rappeler de se déplacer de façon
sécuritaire dans leur zone.

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de guider la balle avec
leur main plutôt qu’avec la raquette.
• Permettre aux élèves d’utiliser une balle
plus grosse.
• Permettre aux élèves de n’utiliser que
le côté du coup droit de la raquette.
• Permettre aux élèves d’utiliser les deux
mains pour manier la raquette.

Plus difficile
• Demander aux élèves de se déplacer dans
plusieurs directions (vers l’avant, l’arrière,
de côté) ou de suivre divers tracés (zigzag,
courbe, spirale) lorsqu’ils guident la balle.

CONSIGNES :
« Tiens ta raquette avec la prise neutre ».
« Ne casse pas ton poignet ».
« Garde la balle devant toi ».

PRÊT À JOUER
ACTIVITÉS :
•

1er COURS

Suivez le guide

Les partenaires (un meneur et un suiveur) se déplacent sur leur terrain en empruntant divers
tracés tout en guidant la balle (utiliser les 2 côtés de la raquette). Le suiveur essaie de rester
à deux pas du meneur; demander aux élèves d’inverser les rôles après un certain temps. On
devrait rappeler au meneur de ralentir le rythme si le suiveur éprouve de la difficulté à le suivre.

Résolution de problème
• Qu’est ce que tu dois faire pour garder le contrôle de la balle?
Réponses : 1) Frapper moins fort (doucement).
		
2) Garder la balle près de ma raquette.

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves d’utiliser le côté
« coup droit » seulement.
• Permettre aux élèves de travailler seul.
• Permettre aux élèves d’aller dans une seule
direction ou de suivre un seul tracé.

Plus difficile
• Demander aux élèves d’utiliser le revers.
• Demander aux suiveurs d’utiliser la même
prise (coup droit/revers) que le meneur
plutôt que de simplement suivre son tracé.
• Demander aux élèves d’être créatifs dans
leurs mouvements (par exemple, guider
la balle entre les jambes).

CONSIGNES :
« Le tamis de la raquette doit se diriger
vers la cible ».
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2 E COURS
1re et 2e années

Objectifs du cours :
Les élèves seront capables de frapper une balle avec rebond sur le sol.

Objectif du jeu :
Les élèves devraient être capables de jouer à « Visez la cible ». Pour
obtenir du succès à « Visez la cible », les élèves devront être capables de
frapper une balle (rebond au sol) avec un peu de précision.

SE PRÉPARER
ACTIVITÉS :

2e COURS

Guider la balle

En partant de la ligne de fond et en faisant rouler la balle au sol avec la raquette, les élèves
courent (jogging) vers le filet, font des pas chassés le long du filet, courent vers la ligne de fond
et font des pas chassés le long de la ligne de fond jusqu’au point de départ; répéter en allant
dans la direction inverse.
• Réviser (récapituler) et reprendre le jeu « Suivez le guide » du cours précédent.
•

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de n’utiliser que le côté
du coup droit de la raquette.
• Permettre aux élèves de marcher au lieu de courir.
• Permettre aux élèves de faire l’exercice en ne se
déplaçant que dans une seule direction plusieurs
fois (plutôt que de couvrir tout le terrain).

Plus difficile
• Demander aux élèves de faire l’exercice en
utilisant le revers (paume vers l’arrière) pour
guider la balle.

18

LE TENNIS SCOLAIRE

Apprendre et jouer

| PLANS DE LEÇON 1re et 2e années

PRÊT À APPRENDRE
ACTIVITÉS :

2e COURS

Tenir une raquette et frapper une balle (rebond au sol)

La balle avec rebond au sol les élèves frappent vers le mur en utilisant le mouvement du coup
droit (arrêter et envoyer).
• La balle avec rebond au sol, les élèves frappent la balle vers le partenaire en utilisant le mouvement
du coup droit.
• Demander aux élèves de placer leur balle sur le marqueur situé à l’avant et de frapper la balle
vers/dans le filet. Les élèves devront récupérer leur balle et recommencer l’exercice plusieurs
fois; répéter l’exercice en utilisant l’autre côté de la raquette (revers).
•

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de se rapprocher de
leur partenaire, du mur ou du filet.

Plus difficile
• Demander aux élèves de frapper la balle de
façon à ce qu’elle suive une des lignes de
leur terrain (en parallèle).
• Demander aux élèves de retourner la balle
sans l’arrêter (frapper la balle en mouvement)
plutôt que de l’arrêter avant de la frapper.
• Demander aux élèves d’exécuter l’exercice
en alternant entre le coup droit et le revers.
• Demander aux élèves de s’éloigner de leur
partenaire, du mur ou du filet (distance).

CONSIGNES :
« Tiens ta raquette avec la prise neutre ».
« Ne casse pas ton poignet ».
« Place-toi de biais avec ta cible ».
« Garde la balle devant toi ».

PRÊT À JOUER
ACTIVITÉS :
•

2e COURS

Visez la cible

Chaque partenaire se place à un marqueur, un des partenaires écarte les jambes bien grandes.
La balle avec rebond au sol 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).

Résolution de problème
• Comment peux-tu améliorer la précision de tes coups?
Réponse : Accompagner la balle vers la cible à atteindre (tamis face à la cible).

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de se rapprocher
de leur partenaire.
• Permettre aux élèves d’augmenter
la dimension de leur cible.
• Permettre aux élèves d’ouvrir davantage
leurs jambes.

Plus difficile
• Demander aux élèves de s’éloigner de leur
partenaire.
• Demander aux élèves d’utiliser une cible
plus petite. (fermer leurs jambes = espace
plus petit)
• Demander aux élèves de découvrir combien
de buts ils peuvent compter en tant
qu’équipe.

CONSIGNES :
« Le tamis de la raquette doit se diriger
vers la cible ».
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3 E COURS
1re et 2e années

Objectifs du cours :
Les élèves seront capables de frapper une balle avec rebond au sol.

Objectif du jeu :
Les élèves devraient être capables de jouer à « Tennis au sol ». Pour
obtenir du succès à « Tennis au sol », les élèves devront être capables
de frapper une balle au rebond avec un peu de précision.

SE PRÉPARER
ACTIVITÉS :

3e COURS

Frapper la balle

Les élèves s’échangeront la balle en la frappant en direction de leur partenaire. Le partenaire
arrête la balle, puis la refrappe vers son partenaire; répéter plusieurs fois. Les élèves peuvent
aussi essayer d’utiliser le revers.
• Réviser (récapituler) et reprendre le jeu « Visez la cible » du cours précédent.
•

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de se rapprocher de
leur partenaire.

Plus difficile
• Demander aux élèves de frapper la balle le
long d’une ligne (coup en parallèle).
• Demander aux élèves de s’éloigner de leur
partenaire.
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PRÊT À APPRENDRE
ACTIVITÉS :

3e COURS

Tenir une raquette et frapper une balle (avec rebond)

Balle avec rebond au sol; les élèves frappent vers le mur en exécutant un coup droit et
essaient de refrapper la balle qui revient du mur un certain nombre de fois (défi); répéter en
utilisant l’autre face de la raquette (revers).
• Balle avec rebond au sol les élèves échangent la balle avec leur partenaire en exécutant un
coup droit et essaient d’échanger ainsi un certain nombre de fois (défi); répéter en utilisant
l’autre côté de la raquette (revers).
•

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves d’arrêter la balle avant
de la frapper vers le mur ou leur partenaire.
• Permettre aux élèves de se rapprocher de
leur partenaire ou du mur.

Plus difficile
• Demander aux élèves de s’éloigner de leur
partenaire ou du mur.
• Demander aux élèves d’exécuter l’exercice
en alternant entre le coup droit et le revers.

CONSIGNES :
« Tiens ta raquette avec la prise neutre ».
« Ne casse pas ton poignet ».
« Place-toi de biais avec ta cible ».
« Garde la balle devant toi ».

PRÊT À JOUER
ACTIVITÉS :
•

3e COURS

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.

Résolution de problème
• Que peux-tu faire pour augmenter le nombre d’échanges avec ton partenaire?
Réponses : 1) Frapper moins fort (contrôle).
2) Garder le tamis de ma raquette vers mon partenaire (face à la cible).

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de se rapprocher du filet.
• Permettre aux élèves d’arrêter la balle avant
de la frapper.

Plus difficile
• Demander aux élèves de s’éloigner du « filet ».
• Demander aux élèves de n’utiliser que
le revers.
• Demander aux élèves d’exécuter un certain
nombre d’échanges (et/ou les pousser
à battre leur propre marque).
• Demander aux élèves d’essayer différentes
forces de frappe (profondeur).

CONSIGNES :
« Le tamis de la raquette doit se diriger
vers la cible ».
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4 E COURS
1re et 2e années

Objectifs du cours :
Les élèves seront capables de laisser tomber la balle et de la rattraper
(avec leur raquette) après un bond.

Objectif du jeu :
Les élèves devraient être capables de jouer à « Partage de la balle ».
Pour obtenir du succès à « Partage de la balle », les élèves devront être
capables de laisser tomber la balle et de la rattraper (avec leur raquette)
après un bond.

SE PRÉPARER
ACTIVITÉS :

4e COURS

Frapper la balle

Avec un partenaire, les élèves s’échangent la balle en essayant de la frapper à tour de rôle en
exécutant un coup droit; répéter en exécutant un revers.
• Réviser (récapituler) et reprendre le jeu « Tennis au sol » du cours précédent.
•

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves d’arrêter la balle
avant de la frapper vers leur partenaire.
• Permettre aux élèves de n’utiliser que
le coup droit.
• Permettre aux élèves de se rapprocher
de leur partenaire.

Plus difficile
• Demander aux élèves de frapper la balle le
long d’une ligne au sol (coup en parallèle).
• Demander aux élèves de s’éloigner de leur
partenaire.
• Demander aux élèves d’exécuter l’exercice en
alternant entre le coup droit et le revers.
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PRÊT À APPRENDRE
ACTIVITÉS :

4e COURS

Transporter la balle

En transportant la balle sur le coté coup droit de la raquette (paume vers le haut), les élèves
marchent sur leur terrain.
• Les élèves devraient se déplacer dans diverses directions et sur divers tracés tout en transportant
la balle sur leur raquette. Par exemple, ils peuvent avancer, reculer, aller de côté, faire des zigzags,
des courbes ou des spirales; répéter l’exercice en utilisant l’autre coté de la raquette (revers).
•

ACTIVITÉS :

Laisser tomber et attraper la balle

Debout et immobiles, les élèves tiennent la balle dans leur main non dominante puis laissent tomber
et rebondir la balle avant de l’attraper avec le côté coup droit de la raquette; répéter l’exercice en
utilisant le côté revers de la raquette. Les élèves devraient laisser tomber la balle à la hauteur de
leur tête.
• En se déplaçant sur leur terrain, les élèves laissent tomber et rebondir la balle avant de
l’attraper sur le côté coup droit de leur raquette. On peut encourager les élèves à se déplacer
à différentes vitesses, dans différentes directions et sur différents tracés; répéter l’exercice
en utilisant le côté revers de la raquette.
•

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de n’utiliser que le coup
droit (paume vers le haut) lorsqu’ils
transportent la balle.
• Permettre aux élèves de faire les exercices
en ne se déplaçant que dans une seule
direction (au lieu de couvrir tout le terrain).
• Permettre aux élèves d’utiliser leur main
non dominante pour attraper la balle sur
leur raquette.
• Permettre aux élèves de demander à un
partenaire de laisser tomber la balle à sa place.

Plus difficile
• Demander aux élèves,(2 par 2) de jouer à
« Suivez le guide » en transportant la balle
(avec raquette).
• Demander aux élèves de transporter la balle
à différentes hauteurs (basse, moyenne,
haute) lorsqu’ils se déplacent.
• Demander aux élèves de laisser tomber
la balle à différentes hauteurs.
• Demander aux élèves de n’utiliser aucune
main pour attraper la balle sur leur raquette.
• Demander aux élèves de laisser tomber la balle,
la faire rebondir et de la frapper vers le haut.

CONSIGNES :
« Ne casse pas ton poignet ».

PRÊT À JOUER
ACTIVITÉS :

4e COURS

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).
Résolution de problème
• À quel endroit sur ta raquette est-il plus facile d’attraper la balle?
Réponse : Centre de la raquette (tamis).

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de travailler
individuellement pour laisser tomber, rebondir
et attraper la balle.
• Permettre aux élèves d’utiliser leur main non
dominante pour attraper la balle sur leur raquette.

Plus difficile
• Demander aux élèves de varier la hauteur
de laquelle ils laissent tomber la balle
(avec raquette).
• Demander aux élèves de laisser tomber
la balle par-dessus le filet.

CONSIGNES :
« Garde la balle au milieu du cordage »
(tamis).
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5 E COURS
1re et 2e années

Objectifs du cours :
Les élèves seront capables de laisser tomber la balle et de la frapper
vers le haut (coup de fond) après un bond.

Objectif du jeu :
Les élèves devraient être capables de jouer au « Livre des records ». Pour
obtenir du succès au « Livre des records », les élèves devront être capables
de s’échanger une balle à plusieurs reprises en la frappant vers le haut
(coup de fond) et en la laissant effectuer un bond avant de la frapper.

SE PRÉPARER
ACTIVITÉS :

5e COURS

Laisser tomber et attraper la balle

La balle étant sur leur raquette, les élèves la laissent tomber et essaient de la rattraper
avec leur raquette (coup droit et revers).
• Les élèves peuvent pratiquer en laissant tomber la balle de différentes hauteurs
et en se déplaçant sur le terrain.
• Réviser (récapituler) et reprendre le jeu « Partage de la balle » du cours précédent.
•

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de n’utiliser que
le côté coup droit de la raquette.
• Permettre aux élèves de se déplacer vers
l’avant seulement.

Plus difficile
• Demander aux élèves de laisser tomber
la balle de leur raquette au lieu d’utiliser
la main non dominante.
• Demander aux élèves d’alterner entre
le coup droit et le revers.
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PRÊT À APPRENDRE
ACTIVITÉS :

5e COURS

Frapper la balle vers le haut (coup de fond)

La balle dans la main, les élèves la laissent tomber et rebondir avant de la frapper vers le haut,
pour eux-mêmes, en effectuant un coup droit; ils essaient ensuite de rattraper la balle avec
leur raquette (sans utiliser leur main non dominante); répéter en effectuant des revers.
• La balle dans la main, les élèves la laissent tomber et rebondir avant de la frapper vers le haut,
pour eux-mêmes, en effectuant un coup droit; ils laissent ensuite rebondir la balle avant d’essayer
de la refrapper vers le haut avec un coup droit; répéter en utilisant le revers. Encourager les
élèves à frapper ainsi la balle le plus souvent possible tout en se déplaçant sur leur terrain
(de façon sécuritaire).
•

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves d’utiliser leur main
non dominante pour attraper la balle sur
leur raquette.
• Permettre aux élèves de laisser tomber la
balle de plus haut.
• Permettre aux élèves de demander à un
partenaire de laisser tomber la balle pour eux.
• Permettre aux élèves de laisser la balle
bondir plus d’une fois avant de la frapper.

Plus difficile
• Demander aux élèves de laisser tomber la
balle de leur raquette au lieu d’utiliser leur
main non dominante.
• Demander aux élèves de laisser la balle
rebondir qu’une seule fois avant de la
frapper.
• Demander aux élèves d’alterner entre les
coups droits et les revers.
• Demander aux élèves de refaire l’exercice en
frappant la balle vers le haut sans la laisser
faire de bond (effectuer une volée).

CONSIGNES :
« Ne casse pas ton poignet ».
« Place-toi de biais avec ta cible ».
« Garde la balle devant toi ».

PRÊT À JOUER
ACTIVITÉS :
•

5e COURS

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).

Résolution de problème
• Comment peux-tu faciliter le retour de la balle de ton partenaire?
Réponse : En frappant la balle pour qu’elle rebondisse à la hauteur de ses hanches et ainsi
		
lui permettre de se replacer.

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves d’attraper la balle sur
leur raquette entre les coups.
• Permettre aux élèves de laisser la balle bondir
plus d’une fois entre les coups.
• Permettre aux élèves de travailler seuls.

Plus difficile
• Demander aux élèves d’exécuter des revers.
• Demander aux élèves de faire l’exercice de
part et d’autre du filet.

CONSIGNES :
« Le tamis de la raquette doit se diriger
vers la cible ».
« Garde la balle au milieu du cordage »
(tamis).
« Amortis la balle ».
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6 E COURS
1re et 2e années

Objectifs du cours :
Les élèves seront capable de laisser tomber la balle et de la frapper vers
l’avant (coup de fond) après un bond.

Objectif du jeu :
Les élèves devraient être capables de jouer à « Par-dessus le filet ».
Pour obtenir du succès à « Par-dessus le filet », les élèves devront être
capables de laisser tomber la balle et de la frapper vers l’avant
(projection) et de l’attraper sur leur raquette (réception).

SE PRÉPARER
ACTIVITÉS :

6e COURS

Frapper la balle vers le haut

•

Avec un partenaire; à tour de rôle, les élèves échangent la balle en la laissant tomber et en la
frappant vers le haut après le bond en utilisant le coup droit. Le partenaire doit attraper la balle
avant de la frapper à son tour; répéter en utilisant le « revers » (espace restreint).

•

Réviser (récapituler) et reprendre le jeu « Le livre des records » du cours précédent.

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves d’utiliser leur main
non dominante pour attraper la balle sur
leur raquette.
• Permettre aux élèves de n’exécuter que
des coups droits.
• Permettre aux élèves de laisser bondir la
balle plus d’une fois entre les coups.

Plus difficile
• Demander aux élèves de laisser tomber la
balle de leur raquette au lieu d’utiliser leur
main non dominante.
• Demander aux élèves de jouer de part et
d’autre du filet (par-dessus le filet).
• Demander aux élèves de frapper la balle
après un seul bond.
• Demander aux élèves de varier la hauteur
de la balle (haute, moyenne, basse).
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PRÊT À APPRENDRE
ACTIVITÉS :

6e COURS

Frapper la balle vers l’avant (coup de fond)

Debout, le bras non dominant étant le plus près du mur (debout, face au mur), les élèves
laissent tomber la balle, puis la frappe après le bond vers le mur. Les élèves devraient essayer
d’attraper la balle lorsqu’elle rebondit du mur. Permettre aux élèves de varier la distance à
laquelle ils se tiennent du mur; répéter en exécutant un revers (le bras dominant étant le plus
près du mur).
• Avec un partenaire, les élèves laissent tomber la balle puis la frappe après le bond vers le
partenaire. Ce dernier attrape la balle sur sa raquette, la laisse tomber et la frappe après le
bond vers son partenaire; répéter en utilisant le revers.
•

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de s’approcher du mur.
• Permettre aux élèves de n’exécuter que des
coups droits (épaule non dominante près
du mur).

Plus difficile
• Demander aux élèves de s’éloigner du mur/
partenaire.
• Demander aux élèves de frapper la balle
sans interruption (au lieu de l’attraper entre
les coups).

CONSIGNES :
« Ne casse pas ton poignet ».
« Place-toi de biais avec ta cible ».
« Garde la balle devant toi ».
« Frappe la balle entre le genou et la taille ».
« Replace-toi après chaque coup ».

PRÊT À JOUER
ACTIVITÉS :
•

6e COURS

Par-dessus le 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.

Résolution de problème
• Pourquoi lorsque tu laisses la balle rebondir l’activité est-elle plus facile?
Réponse : J’ai plus de temps pour me rendre à la balle.

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de faire rebondir la balle
plus d’une fois avant de l’attraper.
• Permettre aux élèves de réaliser l’activité en
utilisant une ligne au lieu du filet.

Plus difficile
• Demander aux élèves de frapper la balle
après un bond seulement (ou sans bond).
• Demander aux élèves de frapper la balle
sans interruption (au lieu de l’attraper entre
les coups).

CONSIGNES :
« Le tamis de la raquette doit se diriger
vers la cible ».
« Garde la balle au milieu du cordage »
(tamis).
« Amortis la balle ».
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NOTES

Suivant : de la 3e à la 5e année
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