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OBJECTIFS DE LA SESSION DU TENNIS SCOLAIRE

de la 6e à la 8e année
Après avoir terminé cette session de six cours, les élèves devraient être capables de :
• maîtriser les objectifs de l’unité du Tennis scolaire de la 3e à la 5e année,
• démontrer la capacité d’initier le jeu en utilisant un service au-dessus de la tête en étant
placé derrière la ligne de fond,
• démontrer la capacité d’échanger une balle de manière coopérative et compétitive sur
toute la longueur du terrain en utilisant des coups droits et des revers,
• démontrer la capacité de frapper la balle dans les airs au filet (volée),
• démontrer un esprit sportif et le respect des règlements du tennis.

ACTIVITÉS DU TENNIS SCOLAIRE, de la 6e à la 8e année

Thèmes de la 7e/8e année

Thèmes de la 6e/7e année

Thème/Cours

Se préparer

Prêt à apprendre

Prêt à jouer

1er cours

Contrôle de la raquette
et de la balle

Frapper la balle (coup de
fond) et se replacer,
commencer le jeu (service)

2e cours

Échauffement; échanges
et service

Se déplacer et frapper la
Partagez la raquette
balle (coup de fond et service)

3e cours

Échauffement; service,
retour et échanges

Frapper la balle dans les
airs au filet (volée)

4e cours

Échauffement; volée

Frapper la balle et se replacer
Les maestros
(coup de fond et volée)

5e cours

Routine d’avant-match

Frapper la balle avec précision
Double à tour de rôle
(volée)

6e cours

Routine d’avant-match

Frapper la balle avec
régularité et précision
(coup de fond et volée)

Le tour de l’horloge

Double sur ½ terrain

Double

Au cours de la session, les élèves devraient être encouragés à démontrer un esprit sportif et le respect des
règlements du tennis. Ceci peut se manifester de diverses façons. Par exemple, les élèves devraient apprendre
à jouer contre leurs pairs de façon à ce qu’ils puissent s’auto-arbitrer, respecter les appels des adversaires, gagner
et perdre dignement tout en apprenant à respecter les règlements du tennis concernant le jeu et le pointage.
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1 ER COURS
de la 6e à la 8e année

Objectifs du cours :
Les élèves seront capables d’exécuter des coups droits et des revers
ainsi que d’effectuer un service par-dessus le filet.   

Objectif du jeu :
Les élèves devraient être capables de jouer à « Le tour de l’horloge ».
Pour obtenir du succès à « Le tour de l’horloge », les élèves devront
être capables de servir avec précision.

SE PRÉPARER
ACTIVITÉS :

1er COURS

Maîtrise de la raquette et de la balle

•

Tous les élèves ayant une balle se déplacent sur leur terrain en exécutant les tâches suivantes :
a) lancer la balle, la laisser bondir, la frapper avec la raquette et l’attraper (avec la raquette);
b) faire rebondir la balle sur la raquette, la laisser tomber et la refrapper;
c) faire rebondir la balle sur la raquette sans interruption.

•

Deux par deux, à quelques mètres de distance, les élèves échangent la balle en la frappant et
en la laissant faire un bond entre chaque coup.

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de rester sur place.
• Permettre aux élèves de n’utiliser que le
coup droit.
• Permettre aux élèves de lancer la balle avant
chaque frappe.
• Permettre aux élèves de frapper la balle
plusieurs fois avant de la retourner à leur
partenaire.

Plus difficile
• Demander aux élèves d’alterner entre le
coup droit et le revers.
• Demander aux élèves de viser une cible se
trouvant entre les partenaires (1 cible).
• Demander aux élèves de viser la cible la plus
près de son partenaire (2 cibles).
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PRÊT À APPRENDRE
ACTIVITÉS :

1er COURS

Frapper la balle (coup de fond) et se replacer

Deux par deux, un élève lance la balle à son partenaire qui la lui retourne en exécutant un coup
droit; répéter en exécutant un revers. Les élèves peuvent essayer d’alterner entre les coups
droits et les revers.
• Continuer l’exercice ci-dessus en demandant à l’élève de revenir au point de départ entre
chaque coup.
• Deux par deux, les élèves échangent en pratiquant leurs coups droits et leurs revers. Les élèves
doivent revenir à leur point de départ entre chaque coup, sinon la balle est « morte » et ils
doivent recommencer.
N.B. : La progression se fait sans filet et lorsque l’élève maîtrise la technique on ajoute le filet.
•

ACTIVITÉS :
•

Commencer le jeu (service)

De la ligne de fond, les élèves exécutent un service par-dessus le filet vers leur partenaire qui
attrape la balle et la retourne en exécutant un service. Encourager les élèves à servir des deux
côtés du terrain en essayant de placer la balle en diagonale.

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 ».
« Après avoir frappé, retourne au point de
départ dans une position d’attente ».

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de laisser la balle
rebondir plusieurs fois avant de la retourner.
• Permettre aux élèves de n’utiliser que le
coup droit.
• Permettre aux élèves de s’approcher du filet
pour servir.
• Permettre aux élèves de pratiquer le
mouvement du service en exécutant un lancer
par-dessus l’épaule pour envoyer la balle
par-dessus le filet.

Plus difficile
• Demander aux élèves de retourner la balle
en la frappant (coup de fond).
• Demander aux élèves au service de diriger
leur balle vers une cible (cerceau, cône ou
marqueur).

CONSIGNES :
« Ne casse pas ton poignet ».
« Place-toi de biais avec ta cible ».
« Frappe la balle au-dessus de ta tête ».
« Le cordage doit faire face à la cible »
(tamis).

PRÊT À JOUER
ACTIVITÉS :
•

1er COURS

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 leur tour en essayant de frapper les
quatre cibles en exécutant le moins de services possible (peut aussi être un jeu compétitif).

Résolution de problème
• Comment peux-tu améliorer la réussite de tes services?
Réponse : Lors de l’impact avec la balle, je dois faire face à la cible et la balle doit faire contact
		
avec le centre du tamis qui est face à la cible.

CONSIGNES :

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves d’essayer de frapper la
balle par-dessus le filet dans un espace plus
grand du terrain plutôt que de viser une cible
plus petite.
• Permettre aux élèves de laisser tomber la
balle et de la frapper plutôt que de servir.

Plus difficile
• Demander aux élèves de retourner le service
en exécutant un coup de fond.

« Le tamis de la raquette doit se diriger
vers la cible ».
« Garde la balle au milieu du cordage »
(tamis).
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2 E COURS
de la 6e à la 8e année

Objectifs du cours :
Les élèves seront capables de retourner un service en exécutant un
coup de fond et ils seront capables d’utiliser le système de pointage.   

Objectif du jeu :
Les élèves devraient être capables de jouer à « Partagez la raquette ».
Pour obtenir du succès à « Partagez la raquette », les élèves devront
être capables de retourner « un service » et « un coup de fond »
(revers – coup droit).

SE PRÉPARER
ACTIVITÉS :

2e COURS

Échanges et service (échauffements)

Deux par deux, les élèves échangent en exécutant des coups droits et des revers.
En se plaçant derrière la ligne de fond, les élèves servent à leur partenaire qui attrape la balle
et la retourne en exécutant un service.
• Réviser (récapituler) et reprendre le jeu « Le tour de l’horloge » du cours précédent.
•
•

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de frapper la balle
pour eux-mêmes avant de la retourner
à leur partenaire.
• Permettre aux élèves de n’exécuter que des
coups droits.
• Permettre aux élèves de servir du mi-terrain.
• Permettre aux élèves de faire un « coup droit »
avec rebond plutôt qu’un service normal.

Plus difficile
• Demander aux élèves d’exécuter des coups
droits et des revers.
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PRÊT À APPRENDRE
ACTIVITÉS :

2e COURS

Se déplacer et frapper la balle (coup de fond et service)

Deux par deux, un élève lance la balle à son partenaire de façon à ce que ce dernier se déplace
pour la retourner en exécutant un coup de fond (pratiquer les coups droits et les revers).
• Deux par deux, un élève sert par-dessus le filet et le partenaire retourne la balle en exécutant un
coup de fond.
•

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de travailler la
régularité en faisant des échanges.
• Permettre aux élèves de n’exécuter que des
coups droits.
• Permettre aux élèves d’attraper la balle sur
leur raquette, de la laisser tomber et de la
retourner à leur partenaire.

Plus difficile
• Demander aux élèves de lancer la balle de
façon à faire déplacer leur partenaire vers
l’avant et vers l’arrière ainsi que d’un côté
à l’autre.

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 ».
« Après avoir frappé, retourne au point de
départ dans une position d’attente ».

PRÊT À JOUER
ACTIVITÉS :

2e COURS

Partagez la raquette

Avant de présenter le jeu, l’enseignant doit expliquer aux élèves le système de pointage au tennis.
Pas de point : 0; premier point : 15; deuxième point : 30; troisième point : 40; quatrième point :
partie. Les parties doivent être gagnées avec un avantage de 2 points. Si le pointage est 40-40,
on dit « égalité ». Le joueur qui gagne le prochain point a « l’avantage ». Si le serveur a
l’avantage, on dit « avantage pour » et si le receveur a l’avantage, on dit « avantage contre ».
• 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.
•

ZÉRO

•

Résolution de problème
• Pendant un échange comment peux-tu ralentir le jeu, échanger la raquette et retourner à ta
position de départ?
Réponses : 1) En frappant la balle plus haute (trajectoire).
		
2) En frappant la balle au fond du terrain.
		
3) En frappant dans un espace libre.

PARTIE

ZÉRO

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de compter 1, 2, 3, 4
plutôt que 0, 15, 30, 40, partie.
• Permettre aux élèves d’utiliser chacun leur
raquette.

Plus difficile
• Demander aux élèves de disputer les parties
en n’utilisant que des coups droits ou des
revers. Les équipes pourraient également
frapper le premier coup en coup droit et le
suivant en revers (alterner).

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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3 E COURS
de la 6e à la 8e année

Objectifs du cours :
Les élèves seront capables de frapper la balle en exécutant une volée.  

Objectif du jeu :
Les élèves devraient être capables de jouer à « Double sur ½ terrain ».
Pour obtenir du succès à « Double sur ½ terrain », les élèves devront
être capables d’exécuter une volée pour envoyer une balle à leur
adversaire qui est de l’autre côté du filet.

SE PRÉPARER
ACTIVITÉS :

3e COURS

Service, retour et coups de fond

Deux par deux, les élèves servent et continuent l’échange en exécutant des coups de fond
(revers – coup droit). Changer les trajectoires de la balle (croisé et parallèle).
• Réviser (récapituler) et reprendre le jeu « Partagez la raquette » du cours précédent.
•

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de ne pratiquer que
le service et le retour (éliminant ainsi les
échanges continus).
• Permettre aux élèves de s’approcher du filet
pour servir.

Plus difficile
• Demander aux élèves d’exécuter un coup en
particulier (par exemple, des coups droits
seulement ou des revers seulement).

48

LE TENNIS SCOLAIRE

Apprendre et jouer

| PLANS DE LEÇON de la 6e à la 8e année

PRÊT À APPRENDRE
ACTIVITÉS :

3e COURS

Frapper la balle au vol (volée)

Deux par deux, les élèves s’échangent une balle en la faisant d’abord rebondir (jusqu’à la
hauteur de la tête) trois fois dans leur raquette avant de l’envoyer à leur partenaire qui, à son
tour, la fait rebondir trois fois dans sa raquette avant de la retourner à son partenaire. Tôt ou
tard, les élèves devraient en arriver à ne faire rebondir la balle que deux fois, puis une seule fois.
Pour ces exercices, la balle ne devrait pas toucher au sol, mais bien rebondir seulement dans les
raquettes des élèves. Les élèves devraient pratiquer au coup droit et au revers.
• Les élèves font des échanges en exécutant des volées (pas de bond entre les coups).
Répéter en demandant aux élèves de se placer de part et d’autre du filet.
•

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de s’entraîner à faire
rebondir la balle sur leur raquette et de la
donner avec la main à leur partenaire.
• Permettre aux élèves de se concentrer
seulement sur la volée du coup droit.
Plus difficile
• Demander aux élèves d’augmenter la distance
entre eux (profondeur)
• Demander aux élèves d’effectuer tous les
exercices de la volée en se plaçant de « chaque
côté du filet ».

•

Demander aux élèves (en groupe de 4 ou 6)
d’effectuer des volées le long du filet (volée en
zigzag). Les élèves se placent les uns devant les
autres de « chaque côté du filet ». Le premier
élève commence l’exercice en laissant tomber
la balle et en effectuant une volée vers le
joueur devant lui, ce dernier fait une volée à la
personne suivante de l’autre côté du filet et
ainsi de suite. Les élèves remontent et
descendent ainsi la ligne et tentent de faire le
plus grand nombre de volées consécutives.

CONSIGNES :
« Ne casse pas ton poignet ».
« Place-toi de biais avec ta cible ».
« Garde la balle devant toi ».
« Attrape la balle entre la taille et les épaules ».
« Le cordage doit faire face à la cible »
(tamis).

PRÊT À JOUER
ACTIVITÉS :

3e COURS

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 de 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, encourager les
élèves à essayer de gagner le point (3 échanges minimum avant le point).
• Ce jeu peut également se dérouler sur un terrain complet en incorporant des coups de fond,
des services et des volées.
•

ZÉRO

Résolution de problème
• Quels sont les avantages de jouer près du filet?
Réponses : 1) Intercepter les échanges et frapper en croisé.
		
2) Plus facile de garder la balle à l’intérieur du terrain.

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de travailler un contre
un (simple) plutôt que deux contre deux
(double).

CONSIGNES :
Plus difficile
• Demander aux élèves de faire des volées
du coup droit ou du revers.
• Demander aux élèves d’alterner entre
le coup droit et le revers.

« 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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4 E COURS
de la 6e à la 8e année

Objectifs du cours :
Les élèves seront capables de retourner un coup de fond ou une volée
en exécutant une « volée »; les élèves seront capables de retourner au
point de départ après avoir frappé la balle par-dessus le filet.   

Objectif du jeu :
Les élèves devraient être capables de jouer à « Les maestros ». Pour
obtenir du succès à « Les maestros », les élèves devront être capables de
retourner une balle par-dessus le filet en exécutant « un coup de fond »
ou une « volée ».

SE PRÉPARER
ACTIVITÉS :

4e COURS

Échauffement de la volée

Deux par deux, les élèves échangent par-dessus le filet en frappant la balle dans les airs sans
la laisser bondir au sol (volée).
• Réviser (récapituler) et reprendre le jeu « Volée en zigzag » ou « Double sur ½ terrain »
du cours précédent.
•

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de pratiquer les volées
en étant du même côté du filet que leur
partenaire.
• Permettre aux élèves de faire des volées
pour eux-mêmes plusieurs fois avant
d’envoyer la balle à leur partenaire.
• Permettre aux élèves de n’exécuter que des
volées du coup droit.
• Permettre aux élèves de lancer la balle
à leur partenaire.

Plus difficile
• Demander aux élèves à d’utiliser le côté
coup droit de la raquette et, par la suite,
alterner entre les deux.
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PRÊT À APPRENDRE
ACTIVITÉS :

4e COURS

Frapper la balle et se replacer (coup de fond et volée)

Deux par deux, les élèves échangent par-dessus le filet en exécutant des coups droits et des
revers Les élèves devraient retourner à leur « point de départ » après chaque coup.
• Deux par deux, les élèves échangent en faisant tout d’abord deux coups de fond, puis en
montant au filet pour frapper des volées jusqu’à ce que l’un des partenaires soit incapable de
retourner la balle ou que celle-ci touche au sol. Les élèves devraient pratiquer en utilisant le
côté coup droit et le côté revers de la raquette. Les élèves doivent retourner à leur point de
départ à l’avant du terrain après chaque coup.
• Deux par deux, les élèves échangent avec un partenaire de façon à ce que l’un d’eux exécute
un service par-dessus le filet et l’autre retourne la balle en exécutant un coup de fond. Le jeu
se poursuit en exécutant n’importe quel coup jusqu’à ce que la balle soit « morte ». Les élèves
doivent revenir au « point de départ » après chaque coup.
•

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de s’approcher de
leur partenaire.

Plus difficile
• Demander aux serveurs de poursuivre les
échanges en n’effectuant que des volées
(c.-à-d. faire un enchainement service-volée).

CONSIGNES :
« Ne casse pas ton poignet ».
« Place-toi de biais avec ta cible ».
« Garde la balle devant toi ».
« Après avoir frappé, retourne au point de
départ dans une position d’attente ».

PRÊT À JOUER
ACTIVITÉS :
•

4e COURS

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.

ZÉRO

Résolution de problème
• Quels sont les avantages d’utiliser une variété de coups au tennis (ex. coup droit, revers et volées)?
Réponses : 1) Fatiguer mon adversaire.
		
2) Faire déplacer mon adversaire.
		
3) Mettre mon adversaire hors de position.

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de travailler un contre
un (simple) plutôt que deux contre deux
(double).

Plus difficile
• Demander aux élèves de s’imposer d’autres
défis sur le genre de coups à exécuter (par
exemple, coups droits ou revers seulement
ou alterner entre les deux).

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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5 E COURS
de la 6e à la 8e année

Objectifs du cours :
Les élèves seront capables de servir ainsi que de frapper des coups
de fond et des volées avec précision.    

Objectif du jeu :
Les élèves devraient être capables de jouer à « Double à tour de rôle ».
Pour obtenir du succès à « Double à tour de rôle », les élèves devront
être capables de servir et de participer aux échanges en exécutant
différents coups.

SE PRÉPARER
ACTIVITÉS :

5e COURS

Routine d’avant-match (échauffement)

Deux par deux, les élèves échangent par-dessus le filet en réalisant les activités suivantes :
(si possible en ordre et varier les échanges en parallèle et en croisé)
Exercice de coups de fond – les élèves échangent en exécutant des coups de fond en se
plaçant à la ligne de fond. Demander aux élèves d’effectuer des coups droits et des revers.
Exercice de volées – les élèves échangent en exécutant des volées en se plaçant à l’avant du
terrain. Encourager les élèves à effectuer des volées du coup droit et du revers.
Exercice de service et de retour – un élève effectue un service alors que l’autre retourne la
balle en utilisant le coup de fond approprié (coup droit ou revers).
• Expliquer aux élèves l’importance de mettre en place une routine d’avant-match (échauffement).
•

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de s’approcher de leur
partenaire.
• Permettre aux élèves de se concentrer
seulement sur les coups droits.

Plus difficile
• Demander aux élèves de pratiquer leurs volées
lorsqu’un élève frappe des coups de fond et
que l’autre effectue seulement des volées.
• Demander aux élèves de mettre de l’effet
dans leur balle (brossé et coupé).
• Demander aux élèves d’élaborer une routine
d’avant-match exigeant un certain nombre
de coups au revers.
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PRÊT À APPRENDRE
ACTIVITÉS :

5e COURS

Frapper la balle avec précision (coup de fond et volée)

Deux par deux, les élèves échangent par-dessus le filet en effectuant des coups de fond et en
essayant de diriger la balle de façon à ce que le partenaire ne puisse pas la retourner (viser les
« espaces libres »). Les élèves doivent revenir à leur point de départ après chaque coup.
• Deux par deux, un élève laisse tomber la balle et la frappe par-dessus le filet alors que l’autre
retourne la balle en effectuant une volée qu’il dirigera de façon à ce que son partenaire ne
puisse pas la retourner. Les élèves devraient essayer de diriger la balle hors de la portée de leur
partenaire (par exemple, en visant la ligne de côté et les coins avant du terrain).
• Les élèves échangent avec un partenaire en commençant par effectuer un service, le receveur
essayant de retourner la balle de façon à mettre son partenaire en difficulté.
• Lorsqu’ils servent, les élèves devraient essayer de frapper la balle avec une trajectoire arquée.
•

CONSIGNES :
VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de travailler la
régularité en échangeant avec leur
partenaire.
• Permettre aux élèves de n’effectuer que
des coups droits et des volées.
• Permettre aux élèves de commencer
l’exercice en lançant la balle plutôt qu’en
la laissant tomber avant de la frapper.

Plus difficile
• Encourager les élèves à exécuter des
coups droits ou des revers en coup
de fond et en volée.

« Ne casse pas ton poignet ».
« Place-toi de biais avec ta cible ».
« Garde la balle devant toi ».
« Après avoir frappé, retourne au point de
départ dans une position d’attente ».

PRÊT À JOUER
ACTIVITÉS :
•

5e COURS

Double à tour de rôle

Sur un terrain de double, les élèves (2 contre 2) disputeront une manche de double (c.-à-d.
qu’ils doivent gagner 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.

Résolution de problème
• Quels endroits sur le terrain sont les plus stratégiques pour marquer des points?
Réponses : 1) Les coins du terrain.
		
2) En parallèle (le long des lignes).
		
3) Sur l’adversaire qui vient de frapper.

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de laisser bondir la
balle plusieurs fois avant de la retourner.
• Permettre aux élèves de se placer devant
la ligne de fond pour servir.

Plus difficile
• Demander aux élèves de mettre plus d’effet
et de puissance dans leur première balle
de service.

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
de la 6e à la 8e année

Objectifs du cours :
Les élèves seront capables de frapper la balle avec régularité (plusieurs
coups consécutifs) et avec précision (diriger la balle de façon à mettre
leur adversaire/partenaire en difficulté).    

Objectif du jeu :
Les élèves devraient être capables de jouer en « Double ». Pour obtenir
du succès en « Double », les élèves devront être capables de servir, de
retourner un service ainsi que d’effectuer des coups droits, des revers
et des volées avec régularité et précision.

SE PRÉPARER
ACTIVITÉS :

6e COURS

Routine d’avant-match (échauffement)

La routine peut être modifiée en fonction de l’espace disponible (terrain). Si l’espace le permet,
demander aux élèves de pratiquer leurs coups en parallèle et en croisé.
Deux par deux, les élèves échangent par-dessus le filet en réalisant les activités suivantes (en ordre) :
Exercice de coups de fond – les élèves échangent en exécutant des coups de fond en se
plaçant à la ligne de fond. Demander aux élèves d’effectuer des coups droits et des revers.
Exercice de volées – les élèves échangent en exécutant des volées en se plaçant à l’avant
du terrain. Encourager les élèves à effectuer des volées du coup droit et du revers.
Exercice de service et de retour – un élève effectue un service alors que l’autre retourne
la balle en utilisant le coup de fond approprié (coup droit ou revers).
• Expliquer aux élèves l’importance de mettre en place une routine d’avant-match (échauffement).
•

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de s’approcher
de leur partenaire.
• Permettre aux élèves de se concentrer
seulement sur les coups droits.
Plus difficile
• Demander aux élèves de pratiquer leurs volées
lorsqu’un élève frappe des coups de fond et
que l’autre effectue seulement des volées.

Demander aux élèves d’essayer de diriger
la balle vers un endroit précis du terrain
(par exemple, le long de la ligne ou en croisé).
• Demander aux élèves de mettre de l’effet
dans leur balle (brossé et coupé).
• Demander aux élèves d’élaborer une routine
d’avant-match exigeant un certain nombre
de coups au revers.
•
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PRÊT À APPRENDRE
ACTIVITÉS :
•

Frapper la balle avec régularité (coup de fond)

Deux par deux, les élèves échangent en collaborant pour essayer de frapper le plus grand nombre
de coups. En premier, les élèves effectuent des coups droits en croisé, puis des revers en croisé.
Ensuite, les élèves essaient de frapper en parallèle (coup droit et revers).

ACTIVITÉS :

•

6e COURS

Frapper la balle avec précision
(coup de fond et volée)

ATTRAPE

Deux par deux, les élèves échangent en suivant un patron de jeu (par exemple, effectuer trois
coups de fond en croisé, puis diriger la balle le long de la ligne ou frapper trois coups en croisé,
puis monter au filet pour frapper une volée). Les élèves pratiquent différents « patrons » de jeu
pour découvrir leurs forces.

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves d’échanger en
frappant la balle au centre du terrain.

Plus difficile
• Demander aux élèves de commencer
l’échange en effectuant un service.
• Demander aux élèves de mettre de l’effet
dans leur balle (brossé et coupé).

CONSIGNES :
« Ne casse pas ton poignet ».
« Place-toi de biais avec ta cible ».
« Garde la balle devant toi ».
« Après avoir frappé, retourne au point de
départ dans une position d’attente ».

PRÊT À JOUER
ACTIVITÉS :
•

6e COURS

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.

ZÉRO

Résolution de problème
• Comment le pointage influence-t-il ta stratégie pour gagner le prochain point?
Réponses : 1) Si j’ai accumulé plusieurs points, je peux prendre un risque et j’utilise un coup
		
qui peut me permettre de gagner le point.
		
2) Si le pointage avantage mon adversaire, je jouerai de façon plus conservatrice
		
(garder la balle en jeu).

VARIATIONS
Moins difficile
• Permettre aux élèves de jouer en simple.

Plus difficile
• Demander aux élèves d’exécuter une
panoplie de coups en établissant différentes
restrictions (par exemple, ils obtiennent
des points de plus s’ils frappent une volée
en croisé ou un revers le long de la ligne).
(Parallèle).

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

