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Contrôler

Porter

Organisation

Tâche

Consignes

Variantes

 1 raquette et un
volant par élève

Maintenir le volant
sur la raquette le
plus longtemps
possible

 Tenir la raquette
à une main
 Librement au
départ
 Statique 
Déplacement
 Paume de main
orientée vers le
plafond
 Dos de main
orienté vers le
plafond

 Réduire la surface de jeu
 Changer le mobile : balle
mousse, balle coton…
 Déplacement : marcher,
courir, en avant, en arrière,
pas latéraux, sautiller…
 Tourner sur soi-même dans
un sens, dans l’autre
 Se mettre sur un pied puis
sur l’autre
 Toucher le pied droit/gauche
avec sa main non raquette
 Changer de main
 S’asseoir, se relever,
s’accroupir, se coucher
 Faire le tour de son ventre
avec la raquette
 Faire passer la raquette
entre les jambes
 Faire l’ascenseur avec la
raquette
 Avec un cône sur la tête
 Réaliser une autre action
avec les pieds

 En dispersion
dans la salle
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Contrôler

Porter

Organisation

Tâche

Consignes

Variantes

 1 raquette et un
volant par élève

Jeu du chat

 Tenir la raquette à
une main, volant sur
la raquette
 Paume ou dos de
main orientée vers le
plafond

 Réduire la surface de jeu
 Changer le mobile : balle mousse, balle
coton…
 Toucher le joueur plutôt que faire
tomber le volant

 En dispersion dans la
salle

Faire tomber le volant
des autres enfants avec
sa main libre.
Le dernier avec un volant
sur sa raquette gagne

 Garder le volant sur
sa raquette en
essayant de faire
tomber celui des
autres.
 Si mon volant tombe
au sol, je suis
immobilisé sur l’aire
de jeu
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Contrôler

Porter
Organisation

Tâche

Consignes

Variantes

 1 raquette et un
volant par élève

Jeu des garçons de café

 Tenir la raquette à
une main, volant sur
la raquette
 Paume ou dos de
main orientée vers le
plafond
 Les enfants
commencent tous sur
la même ligne.

 Agrandir la surface de jeu
 Changer le mobile : balle mousse, balle
coton…
 Au signal du moniteur :
- on s’arrête
- on fait un tour sur soi-même
- on reste en équilibre sur un pied
- on change la raquette de main
- on continue en arrière
- …

 En vague

Parcourir une distance
indiquée sans faire
tomber le volant sur sa
raquette

 Garder le volant sur
sa raquette toute la
distance
 Si mon volant tombe
au sol, je
recommence au
début
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Contrôler

Porter

Organisation

Tâche

Consignes

Variantes

 1 raquette et 1 volant
par équipe

Relais simple

 Tenir la raquette à
une main, volant sur
la raquette
 Paume ou dos de
main orientée vers le
plafond

 Changer le mobile : balle mousse, balle
coton…
 Imposer un type de déplacement
 Ajouter des obstacles (cônes pour
zigzaguer…)

 En course relais

Au signal, les joueurs n°1
de chaque équipe font un
trajet donné avec le
volant sur la raquette et
passent ensuite le relais
(raquette et volant) au
joueur n°2
L’équipe finissant la
première gagne.

 Garder le volant sur
sa raquette durant
toute la distance
 Si mon volant tombe
au sol, je
recommence du
début
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Contrôler

Porter

Organisation

Tâche

Consignes

Variantes

 1 raquette et 1 volant par
enfant

Parcours du chasseur

 Tenir la raquette à
une main, volant sur
la raquette
 Paume ou dos de
main orientée vers le
plafond

 Changer le mobile : balle mousse, balle
coton…
 Réaliser le parcours en marche arrière
 Varier les types de parcours
 Défis :
- Quel enfant réussit à garder le
volant tout le parcours ?
- Qui réalise le parcours le plus
vite sans faire tomber son
volant ?
- Par deux en se tenant la main
- …

 Parcours

Réaliser le parcours sans
faire tomber le volant de
sa raquette

 Garder le volant sur
sa raquette durant
toute la distance
 Si mon volant tombe
au sol, je
recommence là où le
volant est tombé
Exemple de parcours possible :
1. Le chasseur grimpe sur la colline (banc sur plinth) et descend ensuite
2. Il se crée un passage en évitant les branches d’arbres (zigzaguer autour des cônes)
3. Il marche sur un tronc d’arbre (banc)
4. Il marche sur des grosses pierres (marques au sol) pour franchir la rivière
5. Il passe sous un pont (une corde, un filet…)
6. Il emprunte le sentier (marcher sur une corde au sol)
7. Il tire sur la cible (frappe dos de main sur une cible)

6

Contrôler

Porter

Organisation

Tâche

 1 raquette par joueur Relais déménageur
 Un carton, un pneu
contenant des volants Au signal, les joueurs de
 En course relais
chaque équipe doivent
transporter tous les
volants d’une réserve à
une autre le plus vite
possible.
L’équipe finissant la
première gagne.

Consignes

Variantes

 Tenir la raquette à
une main, volant sur
la raquette
 Paume ou dos de
main orientée vers le
plafond

 Changer le mobile : balle mousse, balle
coton…
 Imposer un type de déplacement
 Ajouter des obstacles (cônes pour
zigzaguer…)
 Par deux en se tenant la main

 Garder le volant sur
sa raquette durant
toute la distance
 Si mon volant tombe
au sol, je
recommence du
début
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Contrôler

Porter

Organisation

Tâche

Consignes

Variantes

 1 raquette par enfant
et 1 volant par équipe

Jeu collectif

 Tenir la raquette à
une main, volant sur
la raquette
 Paume ou dos de
main orientée vers le
plafond

 Changer le mobile : balle mousse, balle
coton…
 Si avec balle mousse : faire tourner la
balle sur la raquette avant de passer au
partenaire
 S’asseoir et se relever avec la balle sur
la raquette avant de passer
 Défi : Combien de tour en X min ?

 En cercle

Maintenir son volant sur
sa raquette et la déposer
sur la raquette du voisin.
Faire passer le volant sur
la raquette de chaque
membre de l’équipe plus
rapidement que l’autre
équipe

 Les 2 équipes sont
placées en cercle
 Si mon volant tombe,
reprendre là où
l’erreur a été
commise
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Contrôler

Faire rouler

Organisation

Tâche

Consignes

Variantes

 1 raquette et une
balle mousse par
enfant

Faire rouler la balle au sol
avec la raquette en la
contrôlant

 Tenir la raquette à
une main

 Librement au départ
 Ajouter la notion de paume et dos de
main en fonction de la position de
l’enfant par rapport à la balle :
- Paume de main si balle à droite
- Dos de main si balle à gauche
(le contraire pour un gaucher)

 En dispersion

 Paume et/ou dos de
main orienté vers
l’avant
 Garder le contact de
la balle avec la
raquette
 Se déplacer
constamment en
prenant attention à
garder une certaine
distance avec les
autres enfants

 Ajouter la notion du coude décollé du
corps pour pousser la balle
 Au signal, changer de balle (d’une autre
couleur par exemple)
 Faire un tour sur soi-même en faisant
rouler la balle
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Contrôler

Faire rouler
Propulser
Organisation

 1 raquette et une
balle mousse par
enfant
 En vague

Tâche

Consignes

Variantes

Parcours

 Tenir la raquette à
une main, volant sur
la raquette

 Par deux en se tenant la main nonraquette

Réaliser le parcours
d’obstacles en faisant
rouler la balle au sol

 Paume et/ou dos de
main orienté vers
l’avant

 Défi par équipe : quelle équipe réalise
le parcours le plus rapidement
possible?

 Garder le contact de
la balle avec la
raquette
Exemple de parcours :
1. Zigzaguer entre les cônes (différencier paume et dos de main)
2. Entrer dans un cerceau et faire le tour du cerceau avec la balle : dans un sens et puis dans l’autre
3. Faire le tour du cerceau (enfant en dehors) avec la balle : dans un sens et puis dans l’autre
4. Marcher sur un banc en faisant rouler la balle au sol
5. Propulser la balle vers une cible
6. Retour en course en faisant rouler la balle au sol
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Contrôler

Propulser

Organisation
 1 raquette et une
balle par enfant
 En vague

Tâche

Envoyer sa balle vers
l’avant dans une zone en
la faisant rouler, courir
pour dépasser la balle et
l’arrêter dans ladite zone

Consignes

Variantes

 Tenir la raquette à
une main

 Agrandir la surface de jeu, la distance
entre les zones
 Avec deux balles de couleur
différentes :
- Faire rouler la balle bleue puis la
rouge.
- Idem mais arrêter d’abord la
balle rouge puis la bleue

 Paume ou dos de
main orientée vers
l’avant
 La balle ne peut pas
rebondir mais doit
rouler au sol

 Varier paume ou dos de main
 Varier la manière d’arrêter la balle :
avec le pied, avec la raquette…
 Faire rouler la balle avant de l’envoyer
 Défi : Quel enfant réussi à parcourir la
distance le plus vite possible ?
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Contrôler

Propulser

Organisation
 1 raquette par enfant
et 1 balle pour deux
 Par deux face à face

Tâche

Consignes

Variantes

Jeu du gardien de but

 Tenir la raquette à
une main

 Réaliser le jeu sous forme de
coopération au départ

 Intercepter avec
paume ou dos de
main orientée vers
l’avant en fonction du
placement de l’enfant
par rapport à la balle

 Agrandir la surface de jeu, la distance
entre les joueurs

Chaque enfant est placé
entre deux cônes (le but)
et son face à face (à une
certaine distance).
But : envoyer la balle
pour marquer un but

 Défi : Qui a réussi à marquer le plus de
but possible ?

 La balle ne peut pas
rebondir mais doit
rouler au sol
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Contrôler

Propulser

Organisation
 1 raquette par enfant
et 1 balle par pour
deux
 Par deux face à face

Tâche

Envoyer sa balle en la
faisant rouler pour qu’elle
renverse le tube de
volant placé entre les
deux enfants.

Consignes
 Tenir la raquette à
une main
 La balle ne peut pas
rebondir mais doit
rouler au sol
 Quand la boite est
renversé, la replacée
et recommencer le
jeu.

Variantes

 Agrandir la surface de jeu, la distance
entre les joueurs
 Idem mais avec un cerceau. L’objectif
étant d’arriver à mettre la balle dans le
cerceau en la faisant rouler
 Défi : Qui a réussi à renverser le plus de
fois possible la boite de volants ?

 1 point à chaque fois
qu’un joueur
renverse la boite
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Lancer

Main basse
Main haute
Organisation

Tâche

Consignes

Variantes

Lancer sur cible

 Lancer librement

Lancer la balle en main
basse ou en main haute
vers des cibles au sol ou
au mur

 Récupérer sa balle
après avoir lancé

 Varier les types de mobiles : balle
mousse, balle coton, indiaka, volant de
badminton, vortex…
 Agrandir ou réduire la taille des cibles
 Agrandir ou réduire la distance entre la
ligne de départ et les cibles

 En atelier

 Défi : Qui a réussi à lancer le plus de
fois possible dans une cible ?

Comment faire évoluer les exercices de lancer sur cible ?
1. En main basse
Libre
Lancer avec la paume de la main vers l’avant coté CD et le dos de la main vers l’avant coté RV
2. En main haute
- Libre
- Lancer précision, type lancé fléchette  vers la position fente avant, coude devant le corps et action unique de l’avantbras/bras
- Lancer à bras cassé
-
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Lancer

Main haute

Organisation

Tâche

Consignes

Variantes

Lancer vers une zone cible

 Lancer à bras cassé
 La balle doit franchir
la corde avant
d’atteindre la cible

 Varier les types de mobiles : balle
mousse, balle coton, indiaka, volant de
badminton….
 Agrandir ou réduire la taille des cibles
 Agrandir ou réduire la distance entre la
ligne de départ et les cibles
 Monter ou descendre la corde en
hauteur

 En atelier

Matériel
*Obstacle : 2 poteaux et
une corde
*Zone cible : créer une
zone cible type tir à l’arc

Lancer la balle à bras
cassé par-dessus un
obstacle vers une zone
cible.

 Récupérer sa balle
après avoir lancé
 Accorder des points à
chaque fois qu’une
balle tombe dans une
zone cible

 Défi : Qui a réussi à lancer le plus de
fois possible dans une cible ?

Astuces : le lancé à bras cassé :
1. Se mettre de profil et rotation autour de l’appui avant
2. Fixer le coude haut pour effectuer le lancer « bras cassé »
3. Se relâcher et rechercher la vitesse du bras
4. Utiliser les jambes : se fléchir pour pousser avec la jambe arrière : « je suis petit et je finis grand »
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Lancer

Main haute

Organisation

Tâche

Consignes

Variantes

Lancer le plus loin
possible

 Lancer à bras cassé

 En vague

 Varier les types de mobiles : balle
mousse, balle coton, indiaka, volant de
badminton….
 Ajouter un obstacle pour obliger
l’enfant à lancer haut.

 Départ à l’arrêt
derrière une ligne
 Lancer la balle chacun
à son tour et ce le
plus loin possible

 Défi : Qui a réussi à lancer le plus loin
possible ?
 Jeu du gagne-terrain avec volant :
De combien de lancers vais-je avoir besoin
pour traverser le terrain ?
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Lancer

Main haute

Organisation

Tâche

Consignes

Variantes

Lancer fort

 Lancer à bras cassé

 Varier les types de mobiles : balle
mousse, balle coton, indiaka,

Lancer la balle contre un
mur plus ou moins fort
pour qu’elle atterrisse
dans une zone derrière le
joueur

 Départ à l’arrêt
derrière une ligne

 En vague

 Défi : Qui a réussi à marquer le plus de
points possible ?

 Donner un certain
nombre de points en
fonction de la zone
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Lancer/Attraper
Main basse
Main haute
Organisation

Tâche

Consignes

Variantes

 Lancer librement

 Par deux face à face

Lancer et attraper par
deux

 Varier les types de mobiles : balle
mousse, balle coton, indiaka, volant de
badminton….

 Attraper librement
Lancer la balle en main
basse ou en main haute à
son partenaire qui doit la
rattraper

 Agrandir ou réduire la distance entre
les deux joueurs
 Défi : Qui a réussi à lancer et attraper le
plus de fois possible sans que la balle
tombe au sol ?

Astuces :
Lancer
Encourager les enfants à apprendre les techniques correctes de lancer en main haute étant donné que ce geste constitue la base
des frappes en coup droit en main haute en badminton.
- Varier les positions de départ : assis les pieds croisés ; à genoux avec les fesses décollées des talons, à genoux avec les
fesses collées aux talons, sur un seul genou ; debout face à face, debout sur le côté les pieds joints puis les pieds
écartés, debout pied joint : faire un pas en arrière et employer l’impulsion du pied en arrière pour lancer ; ajouter le
saut en lançant (tourner et se réceptionner)  Saut ciseau
Attraper
Encourager les enfants à attraper avec les paumes de main tournées vers le haut (les pouces joints).
Attraper devant le corps
Attraper en main basse (paume de main vers le bas) et en main haut (paume de main vers le haut et main au-dessus de la tête)
Attraper à deux mains puis à une seule main.
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Lancer/Attraper

Main basse
Main haute

Organisation

Tâche

Consignes

Variantes

Les boules de glace

 Lancer en main basse
 Lancer en main haute

 Varier les types de mobiles : balle
mousse, balle coton, indiaka.
 Agrandir ou réduire la distance entre
les deux joueurs

 Par deux face à face
Lancer la balle en main
basse ou en main haute à
son partenaire qui doit la
rattraper dans un cône (le
cornet de glace)

 Défi : Qui a réussi à lancer et attraper le
plus de fois possible sans que la balle
tombe au sol ? Ou L’équipe la première
à 5 lancer/attraper réussis gagne…
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Lancer/Attraper

Main basse
Main haute
Organisation

 Par équipe sur un
terrain de badminton

Tâche

Consignes

Le volant brulant

 Lancer en main basse
 Lancer en main haute

Se débarrasser le plus
rapidement possible des
volants brûlants en les
lançant dans le camp
adverse.

 Chaque manche dure
30 secondes

Variantes

 Attraper les volants et les lancer
directement
 Les enfants doivent relancer le volant là
où il est tombé

 Les volants ne
peuvent être lancés
que l’un après l’autre
 A la fin du temps,
l’arbitre compte les
volants dans chaque
camp. L’équipe qui a
le moins de volants
dans son camp gagne
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Lancer/Attraper

Main basse
Main haute

Organisation

 Par 4 sur demi-terrain
de badminton

Tâche

Consignes

Jeu des 10 passes

 Lancer en main basse
ou haute

Réaliser 10 passes avec le
volant de badminton sans
que le volant ne touche le
sol

 1 chasseur tente
d’intercepter le
volant au moment
des passes

Variantes

 Réaliser 5 passes consécutives si
l’exercice est trop difficile
 Ajouter un deuxième chasseur et
rentrer dans un jeu d’équipe en deux
contre deux.

 Interdiction de
marcher avec le
volant en main
 Quand le volant
tombe au sol le
compteur redémarre
à0
 1 point à chaque fois
que l’équipe réussit à
réaliser 10 passes
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Lancer

Main basse
Main haute

Organisation

 Par 6 à 10 enfants
sur un terrain de
badminton sans filet

Tâche

Consignes

Variantes

Chasse au volant

 Lancer en main haute
et/ou en main basse

 Par trois sur demi-terrain :
2 chasseurs pour un lièvre. Les
chasseurs se passent le volant pour
arriver à le lancer sur le lièvre. Les
chasseurs ne peuvent pas marcher avec
le volant en main.

1 chasseur essaie de
toucher les lièvres en
lançant le volant

 3 pas maximum avec
le volant en main
pour le chasseur
 Inversion des rôles
quand un lièvre est
touché
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Lancer/Attraper

Main haute

Organisation

Tâche

Consignes
 Lancer bras cassé

 Par deux face à face

Lancer à bras cassé avec
d’autres types de mobile
Lancer à bras cassé par
deux avec deux mobiles
« indirects » :
1. Mise en boite

1. Mise en boite
Attraper le volant lancé
par le partenaire dans la
boite et lancer à son tour
après avoir tourné celleci.

Variantes

 Agrandir ou réduite la distance entre
les deux joueurs
 Mise en boite : tenir la boite de volants
sur le front pour la réception
 Défis :

Chaque joueur tient une
boite de volants ouverte
des deux côtés et il
expédie le volant
directement de la boite à
son adversaire.

2. Comète
Lancer la fusée en la
tenant par le sac
plastique.

-

Qui lance le plus loin
Qui réussit le plus de
réceptions ?

2. Comète
Lancer une balle de
tennis dans un sac
plastique ou dans une
chaussette (fusée)
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Frapper

Main basse
Main haute
Organisation

Tâche

Consignes

 Seul
 En dispersion

Utiliser la paume de la
main pour frapper un
ballon de baudruche en
l'air

 Mettre la main qui ne
frappe pas dans le
dos

Variantes

 Frapper avec la paume de la main et
avec le dos de la main
 Frapper en main basse et en main
haute avec la paume de la main vers le
plafond
 Frapper avec une main et puis l’autre
 Frapper en faisant des fantaisies :
- Alterner avec un frapper avec
une autre partie du corps
- S’accroupir et se relever
- S’asseoir, se coucher et se
relever
 Au signal, les enfants changent de
ballon
 Défis :
-

Qui frappe le plus haut ?
Qui frappe le plus longtemps
sans que le ballon touche le sol ?
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Frapper

Main haute

Organisation

 Seul
 En dispersion

Tâche

Consignes

Utiliser la paume de la
main pour frapper un
ballon de baudruche en
l'air et au-dessus de la
tête.

 Tenir un ballon audessus de la tête, y
amener l’autre main
et faire une rotation
du bras de telle sorte
que la paume puisse
être vue.
 Continuer à frapper
en utilisant la paume
de main.
 Demander à l’enfant
que l’action soit
effectuée pour qu’il
puisse voir le dos de
sa main après la
frappe.

Variantes

 Frapper en faisant des fantaisies :
- Alterner avec un frapper avec la
tête
- S’accroupir et se relever
- S’asseoir, se coucher et se
relever
 Au signal, les enfants changent de
ballon
 Défi :
-

Qui frappe le plus haut ?

Astuce :
Rotation de l’avant-bras = Pronation de l’avant-bras  utile pour la frappe de fond de terrain en badminton
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Frapper

Main haute

Organisation

 Par deux face à face

Tâche

Consignes

Variantes

Utiliser la paume de la
main pour frapper un
ballon de baudruche en
l'air pour passer au
partenaire

 Mettre la main qui ne
frappe pas dans le
dos

 Utiliser dos et paume de main
 Assis ou debout
 Défi :
-

Quelle équipe frappe le plus
longtemps sans que le ballon ne
touche le sol ?
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Frapper

En prise très courte

Organisation

Tâche

 Seul
 En dispersion

Frapper le volant en
tenant la raquette près
du « T »

Consignes

 Avec le dos de la
main et la paume de
main vers le haut

Variantes
 Frapper avec la paume de la main et
avec le dos de la main
 Frapper en main basse et en main
haute avec la paume de la main vers le
plafond
 Frapper avec une main et puis l’autre
 Frapper en faisant des fantaisies :
- Alterner avec un frapper avec
une autre partie du corps
- S’accroupir et se relever
- S’asseoir, se coucher et se
relever
 Au signal, les enfants changent de
ballon
 Changer le mobile : balle coton, volant
de badminton
 Défis :
- Qui frappe le plus haut ?
- Qui frappe le plus longtemps
sans que le ballon touche le sol ?
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Frapper

En prise très courte

Organisation

Tâche

Consignes

 Par deux face à face

Frapper un volant en l'air
pour passer au partenaire

 Tenir la raquette près
du « T » avec l’index
en dessous du cadre.
Toucher le volant
avec le cordage de la
raquette
 Ramener la tête de la
raquette en arrière
en faisant une
rotation de l’avantbras
 Frapper le volant en
faisant une rotation
de l’avant-bras
(pronation)

Variantes

 Assis ou debout

Astuce :
Rotation de l’avant-bras = Pronation de l’avant-bras  utile pour la frappe de fond de terrain en badminton
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Frapper

Jongler

Organisation

 Seul
 En dispersion

Tâche

Consignes

Variantes

Frapper le volant avec un
grip long

 Avec le dos de la
main et la paume de
main vers le haut

 Changer le mobile : balle coton (plus
facile)
 Frapper avec la paume de la main et
avec le dos de la main
 Frapper en main basse et en main
haute avec la paume de la main vers le
plafond
 Frapper en faisant des fantaisies :
- Frapper et rattraper avec l’autre
main.
- Alterner avec un frapper avec
une autre partie du corps
- S’accroupir et se relever
- S’asseoir, se coucher et se
relever
 Défis :
- Qui frappe le plus haut ?
- Qui frappe le plus longtemps
sans que le volant touche le sol ?

Faire évoluer le travail de jonglage par l’initiation aux prises de raquette :
- Prise « V » en coup droit (paume de main)
- Prise « pouce » en revers (dos de main)
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Frapper

Mise en jeu

Organisation

Tâche

Consignes

Variantes

 Seul avec une
raquette et 3 volants
de badminton

Marelle badminton

 Mettre en jeu en dos
de main ou en paume
de main.

 Cibles au sol ou au mur
 Utiliser un filet
 Défi :
- Qui a réussi à marquer le plus de
points avec ses 3 volants ?
- Concours par équipe, un volant
chacun. Quelle équipe marque
le plus de points ?

Frapper le volant pour
atteindre une cible (sans
filet)
Attribuer des points en
fonction de la cible
atteinte.

 Sur terrain : match de service.
Réaliser un set de 15 points où seul le
service est autorisé. Attribuer des points
bonus en fonction de la zone (+2 si loin
dans le terrain par exemple).
Le receveur laisse tomber le service
adverse avant de servir à son tour.
Astuces, la mise en jeu :
- Privilégier une mise en jeu en prise revers (dos de main) au départ.
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Frapper

Mise en jeu

Organisation

Tâche

Consignes

 Par groupe de 4 à 6
joueurs.
 Equipe de 2 joueurs
 Une raquette et 2
volants par joueur.

Pétanque badminton

 Le cochonnet peutêtre un volant usagé
plumes rentrées à
l’intérieur. Il est lancé
à la main.
 Mettre en jeu en dos
de main ou en paume
de main. Frappe main
basse obligatoire
 Chaque joueur frappe
chacun à leur tour.
 Une partie de
pétanque badminton
se joue en 15 points.

Réaliser une partie de
pétanque traditionnelle
avec volants et raquettes
de badminton.
Le gagnant est celui qui
frappera son volant le
plus près du cochonnet.
Il apportera le point à son
équipe, le nombre de
volants de son équipe les
plus proches du
cochonnet seront ajoutés
au point initial.

Variantes

 Défi :
- Qui a réussi à gagner la partie ?
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Se déplacer

Les grands mouvements fondamentaux

Organisation

 Tous les enfants sur
une même ligne
 En vague

Tâche

Consignes

Variantes

Echauffement dirigé

 Course en
aller/retour
 Course avant pour
l’aller et course
arrière pour le retour
 Pas chassés
 Pas chassés croisés
 Elévation de genoux
 Talons-fesses
 Cloche-pied
 Marcher sur le talon
(initiation à la fente)
 Marcher sur les
pointes

 Peut-être aussi réalisé sur un demiterrain de badminton, un élève par
demi-terrain, face au filet.

S’échauffer en respectant
les consignes du
moniteur.

 Possibilités d’ajouter des exercices
statiques :
-

-

Ecarter et serrer les pieds
Pas alternés devant/derrière
Elévation de genoux en
coordonnant le mouvement des
bras
Initiation au saut ciseau

 Sous forme de parcours.
Proposer divers exercices de techniques
course, foulées bondissantes, sprint, sauts…
Astuce, le saut ciseau :
- Les pieds sont décalés devant et derrière la ligne. Le poids du corps est sur l’appui arrière pour pousser et sauter en
inversant les pieds.
 Un des sauts principaux pour les frappes main haute.
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Se déplacer

Les grands mouvements fondamentaux

Organisation

 En file indienne
derrière une échelle.

Tâche

Consignes

Variantes

L’échelle de rythme

 Réaliser l’exercice
doucement au début
pour ne pas se
tromper.
 Augmenter la vitesse
d’exécution au fur et
à mesure.

 Il existe une multitude d’exercices à
l’échelle pour tous les niveaux, soyez
imaginatif !
 Varier les niveaux de difficultés par le
nombre d’appuis par carré, la
complexité de l’exercice demandé, en
réalisant la même série mais en arrière,
en ajoutant une action avec les bras…

Réaliser divers exercices à
travers l’échelle après
explication et
démonstration du
moniteur.
Exemple d’exercice, dans
chaque carré l’enfant
devra réaliser :
- Un appui dans chaque
- Deux appuis dans
chaque (un par un)
- Saut pieds joints
- Saut pieds joint s et
écarter les pieds à
l’extérieur de l’échelle
- Cloche-pied
- …

 Avoir un contact bref
au sol, ne pas
s’écraser, ne pas faire
de bruit.
 Ne pas poser les
talons au sol

 Possibilités de réaliser des exercices
sans échelle, en utilisant les lignes au
sol :
- Sauts pieds joints de part et
d’autre d’une ligne
- Cloche-pied de part et d’autre
d’une ligne
- Un pied devant, un pied derrière
la ligne et inverser les pieds à
l’aide d’un saut
- Pieds écartés derrière la ligne,
sauter devant puis derrière
- ...
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Se déplacer

Les grands mouvements fondamentaux

Organisation

Tâche

Consignes

Variantes

Corde à sauter

 Garder le buste droit
 Effectuer des
mouvements de bras
régulier pour ne pas
avoir une « corde
molle »
 Régler l’impulsion au
moment du rebond
au sol de la corde
devant les pieds
(repère visuel et
sonore)

 En prélude au saut à la corde, réaliser
des exercices d’appuis avec la corde au
sol : vous pouvez reprendre les mêmes
exercices que si c’était une ligne.

 Seul
 Une corde par enfant

Réaliser le plus de sauts
possibles avec une corde.

 Varier les types de sauts :
- Un saut par tour de corde
- Un sautillement supplémentaire
entre chaque saut/tour de corde
- Sauter sur un pied
- Saut en talons-fesses, élévation
de genoux
- Sauter en déplacement (varier l
direction, le mode de
déplacement)
- Sauter en croisant les bras
- Double sauts
 Défis :
Qui réalise le plus de sauts sans arrêt ?
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Se déplacer

Les grands mouvements fondamentaux

Organisation

Tâche

Consignes

Variantes

 5 élèves par demiterrain de badminton

Chasse aux lignes

 Déplacement
uniquement sur ligne
de badminton
 Le chasseur ne peut
toucher une proie
que si elle est sur la
même ligne
 Interdiction pour une
proie de contourner
un camarade
 Celui qui quitte la
ligne de badminton
devient directement
chasseur

 Imposer un mode de déplacement :
course avant, course arrière, pas chassé

Un chasseur doit toucher
ses proies avec un volant
en main.

 Jouer sur terrain complet sans filet avec
10 élèves par terrain
 Jouer avec deux chasseurs.
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Se déplacer

Les grands mouvements fondamentaux

Organisation

Tâche

Consignes

Variantes

 Seul

Les jeux de croix : le
zébulon

 Idem avec le pied
droit
 Enchainement à
exécuter 2 fois (12
appuis au sol) le plus
vite possible.

 La marelle :
Enchainer 2 cloche-pied gauche pour
passer derrière et devant une ligne.
Effectuer le même exercice avec le pied
droit. Enchainement 2 fois le plus vite.

Enchainer 2 cloche-pied
gauche pour passer de
droite à gauche de la
ligne.
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Se déplacer

Pas chassé

Organisation

Tâche

Consignes

Variantes

 En une ligne

Le chef d’orchestre

 Déplacement pas
chassé, genoux pliés
tout au long de
l’exercice.
 Changer de chef
d’orchestre toute les
20-30 secondes.

 Varier le mode de déplacement : pas
chassés croisés

Le moniteur ou un élève
devant est le chef
d’orchestre.
Il se déplace en pas
chassé sur sa droite ou
sur sa gauche. Les autres
élèves doivent le suivre
en miroir.

 Quand l’enseignant frappe dans les
mains, les élèves doivent sauter le plus
haut possible.
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Se déplacer

Fente avant

Organisation

Tâche

Consignes

Variantes

 Par deux, face à face
 Une raquette par
enfant

D’Artagnan en baskets

 Position de
l’escrimeur : position
en fente avant.
 Déplacement en
fente avant en avant
et en arrière
 Tenir la raquette
comme une épée (le
grip pointe en
direction de
l’adversaire)
 Essayer de toucher
son adversaire au
pied.
 Interdiction de
« bloquer » un coup
avec sa raquette.
 La seul manière pour
ne pas se faire
toucher est
d’esquiver le coup
tout en restant en
fente avant.

 Changer les adversaires

Deux enfants s’affrontent
en duel, comme des
escrimeurs.

 Concours : quel élève a réussi à toucher
le plus de fois son adversaire ?
 Par groupe de 3
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Se déplacer

Fente avant

Organisation

Tâche

Consignes

Variantes

 Seul avec un volant

Fente avant en équilibre

 Se tenir debout, pieds
joints
 Mettre un volant de
badminton en
équilibre sur la tête
 Faire un pas en avant
pour se retrouver en
fente
 Garder le volant sur
la tête
 Se remettre en
position initiale

 Sous forme de couse défi contre un
partenaire

Avec un volant sur la tête
réaliser une fente avant
et se remettre en position
initiale sans faire tomber
le volant au sol.

Astuce :
- Garder le volant en équilibre sur la tête amène l’enfant à garder le buste droit
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Se déplacer

Split step

Organisation

Tâche

Consignes

Variantes

 En ligne

Le jeu du gendarme

 Les enfants se
positionnent en
position « à l’affut »
sur leur ligne de
départ.
 Ils doivent écarter les
pieds au moment du
signal.

 Changer le signal de départ : sonore,
visuel, kinesthésique.
 Le moniteur a un volant en main, au
moment où il touche le sol les enfants
réalisent un split step
 Réaliser des sautillements (latéraux,
avant/arrière…) avant le split step.
 Le gendarme donne une direction, les
enfants réalisent le split step dans la
direction donnée.

Les enfants réalisent une
reprise d’appui (split
step) au signal du
moniteur (gendarme)

 Le faux gendarme :
Les enfants doivent réaliser le split step
dans la direction opposée donnée par
le gendarme
 Le jeu de l’horloge :
Les enfants réalisent un split step dans
la direction de l’heure annoncée par le
moniteur (5h, 7h)
Astuce, le split step :
- Le split step est une reprise d’appui réalisée pour démarrer rapidement dans la bonne direction sur le terrain
- Réaliser l’écart en restant équilibré sur l’avant des pieds : allègement
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Se déplacer

Split step
Organisation

Tâche

Consignes

Variantes

 Par deux face à face

Split step en miroir

 Les enfants avancent
en étant à l’affut et
écarte au même
moment les pieds.

 Au départ cela peut-être l’entraineur
qui décide et tous les enfants sont en
miroir par rapport à l’entraineur.

Un des deux enfants
marche et fait un split
step, le joueur en face
réalise le split step en
même temps (miroir)

L'entraineur marche.

L’entraineur fait une split-step
(avec les pieds au même niveau).

Le joueur marche.

Le joueur fait un split-step
(avec les pieds au même niveau).

 Changer les rôles

 Réaliser des split step avec un pied en
avant (donne une direction au split
step)

L’entraineur fait un split-step (avec un
pied en avant)

L’entraineur fait un split-step
(avec l’autre pied en avant).
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