BASKET
Sens de l’activité :
Le basket est une activité de coopération et d'opposition dans laquelle il s'agit
d'atteindre ou de protéger le panier dans un espace délimité en respectant des
règles définies à l'avance.
En attaque, les buts sont de faire progresser le ballon, conserver le ballon, tirer et
marquer.
En défense, il s'agit de gêner la progression du ballon, récupérer le ballon,
protéger la cible.

Place de l’enfant dans l’activité Basket:

AVANT

Apprendre les règles des jeux.
Apprendre les gestes d'arbitrage.
Respecter et expliquer les règles de sécurité.
Installer le matériel.
Prendre conscience de l’espace jeu utilisé.
Apprendre les différents rôles de la rencontre.
.
Accueillir.
Accepter le résultat.
Développer son autonomie.
Respecter les règles.
Veiller à sa propre sécurité.
Arbitrer.
Remplir sa feuille de marque.

PENDANT

APRES

Ranger le matériel.
Contribuer à la rédaction d’un compte-rendu
(écrit, photos, dessins, vidéos...).
Journal scolaire.
Faire le bilan avec l'enseignant.

Références :
Document FFBB/USEP
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LA COURSE AU TRESOR
Objectif : dribbler en transportant un objet
Matériel : nombreux petits cônes ou quilles
6 ballons ou plus suivant le nombre de joueurs.
2 réserves à tracer ou 2 cerceaux

Former 2 équipes égales.
Chaque joueur possède un ballon.
Au signal, tous les joueurs vont, en dribblant, voler un cône dans la réserve
adverse et le transporter puis le déposer dans leur propre réserve.
Le jeu est limité à 2 minutes environ.
On doit toujours dribbler lorsque l'on prend un cône et lors du transport.
L'équipe gagnante est celle qui, à l'issue du temps de jeu, a le plus de cônes dans
sa réserve.
REMARQUES :
–
Si on doit être indulgent avec les débutants, on pourra, avec les plus habiles,
sanctionner un dribble irrégulier (redéposer le cône dans la réserve adverse)
–
Donner aux non-joueurs le rôle d'arbitre.
–
Faire varier la longueur et la largeur du terrain pour augmenter le trajet en
dribble.
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LE SORCIER
Objectif : dribbler en évitant le danger
Matériel : 1 ballon par joueur – 1 chasuble pour le sorcier

6 joueurs dribblent dans un espace délimité en s'éloignant du sorcier.
Le joueur sorcier (S) se déplace sans ballon et essaie de toucher un des
dribbleurs.
Le dribbleur touché par le sorcier doit s'immobiliser, arrêter son dribble et
lever la main pour être repéré.
Le gagnant est le dernier dribbleur à avoir été touché (il devient sorcier pour le
jeu suivant.
REMARQUES :
–
–

–

le choix du sorcier est très important.
Tout joueur qui dribble peut, en le touchant, délivré un partenaire
immobilisé.
Plus l'espace sera réduit, plus le rôle du sorcier sera facile.
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LE TOUR DE FRANCE
Objectif : marquer le plus de points possibles.
Règles :
Chaque enfant de l'équipe a un essai par coupelle et commence où il veut.
Une fois que tous les enfants de la même équipe sont passés, comptabiliser
les points de l'équipe en additionnant tous les points marqués.
Dispositif :

Organisation de la classe :
Prévoir plusieurs ateliers en parallèle.
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LE JOUEUR BUT
But pour l'élève : envoyer la balle à son joueur but, empêcher l'équipe adverse de
progresser vers son capitaine.
Dispositif :
Terrain 20x10m
2 équipes de 5 joueurs
Zone des joueurs but: 2m de
profondeur
Balle type ballon de basket

Règles du jeu :
Passer la balle à son joueur but, placé dans l'en-but derrière le terrain adverse.
Un match dure 8 minutes.
Une équipe perd la balle si un joueur se déplace avec, l'envoie hors du terrain, ou
bouscule un adversaire.
Les remises en jeu après une fautes ou une sortie du terrain se font au point de
sortie ou au niveau de la faute.
La remise en jeu après un point marqué se fait par un entre-deux au centre du
terrain.
Les joueurs ne peuvent pas entrer dans la zone du joueur but.
Il est interdit de faire une passe directe au joueur but sur une remise en jeu.
Variantes :
Le joueur but est surélevé et à mobilité réduite (sur un banc)
Le joueur but est surélevé et fixe (sur une chaise)
Pas de joueur but mais la zone est délimitée par un élastique tendu d'une
hauteur minimum de 1 fois et demie la grandeur d'un enfant. Un point est
marqué lorsque le ballon est lancé par-dessus le fil adverse.
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