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Présentation    
Je m’appelle Léa Colombet, c’est le club d’Ambérieu en Bugey qui a vu ma pratique du tennis de table naitre. 
Je suis licenciée depuis 8 ans à leur coté. Je suis animatrice Ping 4-7 ans depuis 5 ans, j’ai aussi un rôle d’entrai-
neur depuis 3 ans et voila maintenant 1 an que je suis une formation pour devenir Agent de développement. 
Ce que je préfère, c’est leur créer un univers pour leur favoriser la pratique et j’ai envie de partager cela avec 
vous. D’où la création de ce livret pour vous partager mes connaissances et mon expérience sur ce public.  

Ce mode d’emploi vous donnera des outils pour développer le Ping 4-7 ans dans votre Club, Comité ou Ligue. 
Des idées d’actions pour promouvoir ce public mais aussi pour les fidéliser seront proposées ainsi que des astuces sur la pédagogie 
à adopter en fonctions des caractéristiques du public Ping 4-7 ans. La partie autour de la création du monde imaginaire sera la 
plus développée dans ce livret. 
Des idées de thèmes mais également de séances autour d’une histoire seront données afin de permettre aux enfants entre 4 et 
7 ans de s’épanouir et de rester attentif lors des séances. Bien entendu tout cela en gardant l’aspect technique de l’activité. 
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 a) Les caractéristiques et la pédagogie   



I. Le  Public 4-7 ans    

 a) Les caractéristiques et la pédagogie   
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Les caractéristiques correspondents aux attentes, aux comportements et aux capacités physiques de l’enfant à cet âge-là. 
La pédagogie, quant à elle, correspond à une méthode utilisée pour apprendre quelque chose à un certain public.   
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 b) Les avantages   
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 Caractéristiques   Pédagogie  
- Faible capacité de concentration
- Energie débordante 

- Proposer de nombreux jeux variés
- Être motivant
-  Séance d’1h maximum 
- Impliquer d’avantage les enfants 
- Créer un monde imaginaire 

- Besoin d’attention 
- Grande curiosité 
- Très imaginatif 

- Faire participer tous les enfants
- Être à l’écoute 
- Créer un climat de confiance
- Les rendre acteurs des séances en leur demandant les 
thèmes et histoires souhaités pour les prochaines séances

- Pas de notion du danger - Préparer la salle 15 min avant et limiter les risques de 
danger
- Être attentif à leur sécurité

- Développement de la coordination, motricité, habilité... - Les capacités ne sont pas les mêmes à 4 ans qu’à 7 ans. 
Il faut adapter les ateliers en fonction de l’enfant
- Encourager, motiver les progrès de l’enfant 
- Utiliser du matériel pédagogique 

- Grande capacité d’apprentissage - Transmettre les valeurs du Tennis de Table 
- Apprentissage technique (trajectoire, prise de raquette...)
- Répétition de certains ateliers sur les séances suivantes  
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 b) Les avantages   
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-- Augmenter le nombre de licenciés
- Obtenir le label Ping 4-7 ans et avoir des subventions de la mairie (de votre commune) 
- Concurrence aux autres associations sportives qui ne possèdent pas d’activité pour les jeunes entre 4 et 7 ans 
- Augmenter les chances de détection de bons sportifs
- Faire connaitre le Tennis de Table 
- Intégrer des parents aux clubs
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II. Les  actions pour promouvoir le 
Ping 4-7 ans     

- Intervenir dans les écoles maternelles (action Premier pas pongiste)

- Proposer des cycles dans les écoles maternelles

- Journées découvertes dans les clubs avec des essais gratuits

- Proposer aux jeunes entre 4-7 ans de venir avec un copain (organiser une journée spéciale)

- Communiquer : Poser des affiches dans des commerces, écoles, centres de loisir de la commune
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III. Les  actions pour fidéliser les jeunes 
de 4-7 ans     

- Proposer aux jeunes entre 4 et 7 ans de venir avec un copain ou une copine  (organiser une journée spéciale)

- Créer un challenge avec une remise d’un diplôme 

- Inviter les parents aux évènements du clubs pour participer à l’intégration des jeunes 

- Faire en sorte que les jeunes soient acteurs des séances avec la possibilité de choisir les histoires des séances suivantes 
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IV. Développer un monde imaginaire      

 b) Comment créer un monde imaginaire ?  

 a) Pourquoi créer un monde imaginaire ?  
Entre 4 et 7 ans, les enfants sont encore dans le rêve. Bien sur il y a des exceptions. Chaque enfant est différent et réagi différe-
ment.
C’est à nous, en tant qu’éducateur, animateur, entraineur ou bénévole de nous adapter.
Créer un monde imaginaire permet aux enfants de mieux comprendre ce qu’ils doivent faire. Ils sont plus attentifs et concentrés. 
Ils seront également plus investis pendant les séances. 
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 b) Comment créer un monde imaginaire ?  
Le choisir : 
- Demander aux jeunes de choisir différents thèmes qu’ils souhaiteraient avoir pour les prochaines séances (exemple : les 
animaux de la ferme, spiderman, mickey…).
- Sélectionner les thèmes réalisables et adapter les demandes. Par exemple si certains veulent un thème sur les dragons et 
d’autres sur les princesses, il est possible de faire un mixte. On peut aussi privilégier les thèmes mixtes comme les minions dans 
moi moche et méchant.

Le raconter : 
- Raconter une histoire lors de la séance.
- Laisser les enfants changer l’histoire de la séance. Si un enfant ne veut pas attaquer un crocodile mais il veut attaquer un 
poisson ; il a le droit.

L’imaginer : 
- Imager le matériel à utiliser
- Exemple : la balle est une boule de feu 
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 a) Les éléments importants   Le construire : 
- Il faut avoir du matériel de récupération et être créatif. Par exemple, il est possible de fabriquer des cibles sur le thème choisi
- Les jeunes peuvent participer à la création des séances en faisant des dessins et en les intégrants durant les séances
- Trouver des figurines en cartons en demandant aux grandes surfaces, cinémas, magasins de jouets…
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V. Organisation d’une séance     

 a) Les éléments importants   

 b) Préparation d’une situation   

 Durée : 45min-1h

 Matin ou fin de journée

Créer un imaginaire 

Nombreux jeux variés

Prévoir des temps de pose réguliers

 Adapter les temps de jeux en fonction de leur attention 

 Entrée dans l’activité (développement du physique)

Maitrise des bases du tennis de table (trajectoire, placement, dosage, vitesse…)

 Utilisation d’au moins un objet entre la raquette, la balle, la table 

 Le tennis de table est un sport de duel : proposer des situations de duel

 Proposer un retour au calme à la fin de la séance pour faire un bilan avec les jeunes
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 b) Préparation d’une situation    c) Préparation d’une séance   
Nom : (Situation N°1)________________________________  Durée : (temps de la situation prévu)______________________

Bases techniques : (s’il s’agit d’une situation sur la trajectoire, le dosage…)__________________________________________

Imaginaire : (L’histoire à raconter pour créer leur monde imaginaire)_______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Objectif : (Être capable de … ; par exemple être capable de différencier le Coup droit et le revers) _________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

But : (le but de l’atelier. Par exemple apporter le plus de balles possibles dans le panier)_________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Consignes : (ce que vous allez dire pour que les enfants puissent réaliser l’atelier)______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Critères de réalisation : (Conseils donnés pour que l’enfant soit en réussite)__________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________

Critères de réussite : (pour l’enfant c’est réussi si … ; par exemple s’il ne fait pas tomber la balle au sol pendant tout le parcours)
_________________________________________________________________________________________________

Régulation : (éléments pour simplifier ou complexifier le jeu) _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________

Matériels utilisés : 
-                                               -                                                 -                                           -
-                                               -                                                 -                                           -



 c) Préparation d’une séance   

 a) 10 séances prêts à l’emploi   
Séance n°                                                      Histoire de la séance :           

Nom et durée

Base technique 

Imaginaire  

Objectifs 

But 

Consignes

Critères de réalisation 

Critères de réussite 

Régulation 

Matériels
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VI. Situations et séances avec des thèmes     

 a) 10 séances prêts à l’emploi   
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1- Mickey P-19

2- Les Minions P-24

3- Les Schtroumpfs P-29

4- Le Roi Lion P-34 

5- Ratatouille P-39 

6- Pokémon P-44 

7- Astérix et Obélix P-49

8- Mario et Luigi P-54 

9- Chevalier, Dragon P-59

10- Animaux  ferme P-64
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 Situation N°1 Le parcours infernal de mickey dans la forêt         Durée : 5 à 10 min               Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Habilité et déplacement 

Imaginaire : Bonjour les amis, j’ai besoin de vous pour traverser la forêt quelques obstacles gènent le passage. Sauter sur les pierres, 
contourner les arbres...

Objectif :  Etre capable de se déplacé sans toucher les obstacles

But : Traverser la forêt sans toucher les obstacles 

Consignes :  parcours de motricité, sauter dans les cerceaux, marcher dans les cases de l’echelle, contourner les plots, marcher entre 
les cordes, Passer en dessous des barres. En fonction du nombre d’enfant faire plusieurs parcours. si l’enfant touche un objet il recom-
mence du début 

Critères de réalisation : Prendre son temps, ne pas se précipiter.

Critères de réussite : C’est réussi quand ils sont arrivé au bout du parcours.

Régulation : 
- Pour simplifier : laisser finir le parcours et pas prendre en compte le contact avec le materiel.
- Pour compliquer : Ralonger le parcours.

Matériels utilisés : 
- 4 cerceaux par parcours 
- 1 echelle par parcours
- 5 plots par parcours
- 2 cordes par parcours
- 2 plots avec barre par parcours
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 Situation N°2  Mickey range sa chambre                 Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Dosage

Imaginaire : Bonjour les amis, j’ai besoin de vous pour ranger ma chambre. Pour cela, il faut que vous mettiez ; mes vêtements dans mon 
placard (balles bleues), mes jouets dans le coffre à jouets (balles blanches) et mes affaires d’écoles sur mon bureau (balles oranges).

Objectif :  Etre capable de doser une balle avec la raquette (taper plus ou moins fort)

But : Mettre chaque balle de couleur dans la zone correspondante

Consignes : Des balles de 3 couleurs différentes. Le joueur prend une balle d’une couleur, et l’envoi, avec la raquette, dans la zone qui 
correspond. 
3 zones séparées par des séparations. Balles bleues zone 1, balles blanches zone 2, balles oranges zone 3.

                                                                   Zone 1       Zone 2      Zone 3 

Critères de réalisation : Repérer les couleurs et taper dans la balle plus ou moins fort pour arriver à mettre la balle dans la bonne zone.

Critères de réussite : c’est réussi quand l’enfant envoie 6 balles dans la bonne zone.

Régulation : 
- Pour simplifier : Enlever la raquette et l’enfant peu doser avec la main ou réduire la distance de lancer.
- Pour compliquer : Rajouter des zones ou augmenter la distance de lancer.

Matériels utilisés : 
- 6 balles bleues pour 2 enfants 
- 6 balles blanches pour 2 enfants  
- 6 balles oranges pour 2 enfants 
- 1 Raquette par enfant  
- 1 panier Pour 2 enfants  
-  3 Séparations avec des affiches pour créer les différentes zones pour 2 enfants 
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 Situation N°3  Mickey joue avec pluto              Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Apprentissage du coup droit et du revers, prise de raquette 

Imaginaire : Bonjour les amis. Venez jouer avec mon chien Pluto  et moi.

Objectif :  Etre capable de se placer pour jouer en revers et en coup droit 

But : Renvoyer les balles en revers ou en coup droit en fonction du coté ou elles arrivent.

Consignes : Par deux, on inverse à chaque panier. 
1 enfant fait rouler une balle sur la table, une fois à droite de la latte une fois à gauche de la latte. 
L’autre enfant se place en face pour jouer la balle en revers à gauche de la latte pour un droitier et à droite de la latte pour un gaucher.
Et place la raquette coté pouce sur le coté pour jouer la balle en coup droit à droite de la latte pour un droiter et à gauche de la latte 
pour un gaucher. 
L’enfant avance dans la balle pour la renvoyer.

                                                               

Critères de réalisation : Se placer en face de la balle pour la jouer en revers et mettre la jambe coté raquette légèrement dérrière pour 
jouer la balle sur le coté en coup droit. Les doigts ne touchent pas le panda de la raquette

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant renvoie 6 balles sur 10 en coup droit et 8 balles sur 10 en revers.

Régulation : 
- Pour simplifier : Ne pas alterner un revers un coup droit jouer que d’un coté
- Pour compliquer : La distribution est aléatoire soit à gauche, soit à droite ou alors faire
 la distribution avec rebond

Matériels utilisés : 
- 1 table ou 1 demi table pour deux   - 1 raquette pour 2 enfants
- 1 panier de 20 balles pour 2 enfants  - 1 latte pour 2 enfants 
- Vous pouver utiliser des marquages au sol (pieds) pour le placement qu’ils doivent 
avoir en coup droit et revers. 
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 Situation N°4  mickey avec les trains et les avions        Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Différentes trajectoires

Imaginaire : Bonjour les amis. j’ai besoin de vous pour faire avancer mon train et faire décoller mon avion 

Objectif :  Etre capable de comprendre et varier la trajectoire en courbe et direct 

But : faire décoler l’avion avec une trajectoire en courbe et faire avancer le train avec une trajectoire direct 

Consignes : Les balles blanches sont les avions, les balles oranges les trains. Chaque enfant a un panier avec 12 balles.
 6 blanches, 6 oranges. Tous les enfants se mettent sur la même ligne et vont ramasser les balles en même temps.
Avec la raquette l’enfant va taper dans la balle vers l’avant pour que le train avance. Et frotter ou accompagner la balle vers le haut et 
l’avant pour faire décoller l’avion au dessus de la barre (les maisons).
 
            Train
      
            Avion

                                                               
Critères de réalisation : Taper la balle vers l’avant pour réaliser une trajectoire droite et directe. Frotter la balle ou la porter vers l’avant 
en finissant le geste vers le haut. 

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant réalise 5 trajectoires directes et 4 trajectoires en courbes sur 12 balles.

Régulation : 
- Pour simplifier : Réaliser les trajectoires en envoyant la balle avec la mains
- Pour compliquer : Donner un critère de réussite plus important sur 12 balles en réussir 10

Matériels utilisés : 
- 1 panier par enfant 
- 6 balles blanches par enfant
- 6 balles oranges par enfant
- 1 raquette par enfant
-  2 affiches 1 train 1 avion pour 2 enfants 
- Si possible mettre une barre ou une corde en hauteur pour l’avion. L’enfant doit envoyer
 la balle au dessus
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 Situation N°5   Mickey et son voisin se disputent        Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Duel et dosage 

Imaginaire : Bonjour les amis. j’ai besoin de vous pour un petit duel que j’ai avec mon voisin. C’est celui qui à le plus de balles qui aura 
perdu ! 

Objectif :  Être très rapide et réactif

But : Envoyer le plus de balles possible dans le clan adverse

Consignes : 2 enfants s’affrontent, ils ont une zone qui représente leur maison et qui est séparée par des lattes. Chaque zone contient 
10 balles. 
Au top dépars envoyer le plus de balles chez le voisin en faisant rouler la balle avec la raquette. ne pas taper trop fort dans la balle car 
celle-ci ira trop loin et ne comptera pas. Chronométrer 1min

 
            

                                                               
Critères de réalisation : Être attentif à ou est placé son voisin pour envoyer les balles ou il n’est pas 

Critères de réussite : C’est réussi si l’enfant à gagner et qu’il a moins de balles que sont adversaire.

Régulation : 
- Pour simplifier : Réduire la zone pour rassembler les balles plus facilement pour celui qui les recoit  ou alors agrandir la zone pour que 
le lanceur ait plus de place pour viser.
- Pour compliquer :  Réduire la zone pour que le lanceur est moins d’espace pour viser ou
agrandir la zone pour que ce soit plus compliquer pour celui qui recoit les balles car ainsi elles sont
beaucoup plus éloignées.

Matériels utilisés : 
- 2 lattes pour 2 enfants
- 10 balles par enfant
- 1 raquette par enfant 



Page  24Léa COLOMBET
2020/2021  

 Situation N° 1   La course des minions        Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Prise de raquette et déplacement 

Imaginaire : Bonjour les minions vous allez vous amuser à faire la course 

Objectif :  Etre capable de tenir sa raquette correctement instinctivement 

But : Etre le premier à arriver jusqu’à la raquette et la tenir correctement 

Consignes : Tous les enfants sont derrière la ligne de départ. Au top ils courent jusqu’à la raquette et la prennent en mains. 
L’entraineur regarde la prise de raquette de tous les enfants et donne le nom du gagnant. 

 t
            

                                                               
Critères de réalisation : se déplacer le plus vite possible. Les doigts ne touchent pas le panda de la raquette

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant tient sa raquette correctement

Régulation : 
- Pour simplifier : Réduire la distance à parcourir
- Pour compliquer : Changer les façons de se déplacer (ramper...) ou demander en plus de la prise de raquette de montrer le revers ou 
le coup droit

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfants 
- Lattes ou plots pour la ligne de départ

R
a
q
u
e
t
t
e
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 Situation N° 2   Ramener les ingredients de la gelée        Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Déplacement 

Imaginaire : Bonjour les minions j’ai besoin de vous, il me faut des ingredients pour fabriquer ma gelée

Objectif :  Etre capable de se déplacer en pas glissés

But : Apporter le plus d’ingredients possible dans le panier 

Consignes : Principe du déménageur. Un panier avec des balles dans un bout de table, un panier vide à l’extrémité. 
L’enfant au top départ prend une balle se déplace en pas glissés jusqu’au panier vide pour déposer la balle. Il revient au panier rempli 
en pas glissés également. le premier qui à terminé gagne.

            

                                                               
Critères de réalisation : Glisser sur le sol et ne pas sauter

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant a mis 7 balles dans le panier

Régulation : 
- Pour simplifier : réduire la distance entre les deux paniers
- Pour compliquer : augmenter la distance entre les deux paniers

Matériels utilisés : 
- 1 table pour 2 enfants 
- 1 panier de 10 balles par enfant 
- 1 panier vide par enfant
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 Situation N° 3  Préparation de la gelée         Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Différentes rotations

Imaginaire : Bonjour les minions j’ai encore besoin de vous, il faut maintenant préparer la recette pour la gelée 

Objectif :  Etre capable de faire tourner la balle de plusieurs façons différentes

But : découvrir plusieurs manières de mélanger les ingredients 

Consignes : Chaque enfant à une balle bicolore. Leur expliquer que la balle peu tourner de plusieurs façons différentes et après laisser 
place à leur imagination 

            

                                                               
Critères de réalisation : Pour que la balle tourne il faut la frotter comme si on voulait gommer la balle

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant arrive à nous montrer au moins 2 manières de faire tourner la balle 

Régulation : 
- Pour simplifier : Leur donner des exemples pour les aider à faire tourner la balle 
- Pour compliquer : Leur demander de montrer 3 effets différents 

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfant 
- 1 balle bicolore par enfant
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 Situation N° 4 Les minions deviennent méchants          Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Duel et habilité 

Imaginaire : Bonjour les minions vous allez vous affronter. Celui qui perd devient un minion violet 

Objectif :  Etre capable d’éviter et de trouver une stratégie pour toucher l’autre sans se faire toucher 

But : Toucher le pied de l’adversaire sans se faire toucher 

Consignes : Duel entre 2 enfants. Chaque enfant doit toucher le pied de son adversaire sans se faire toucher. Faire une manche de 4 
points. Les enfants changent de partenaire après chaque manche.

            

                                                               
Critères de réalisation : Rester attentif et regarder ce que l’autre fait

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant touche au moins 2 fois le pied de l’autre 

Régulation : 
- Pour simplifier : 1 seule personne peut attaquer
- Pour compliquer : Deux endroits possible de toucher l’épaule et le pied par exemple 

Matériels utilisés : 
- Pas besoin de matériel
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 Situation N° 5 les méchants minion redeviennent gentils        Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : placement de balle, direction

Imaginaire : Bonjour les minions il faut sauver les méchants minion pour qu’ils redeviennent gentils. Pour cela il faut leur lancer la gelée 
que l’on a fabriqué

Objectif :  Être capable d’envoyer la balle dans la bonne direction

But : Toucher le minion violet avec la balle pour qu’il redevienne gentil

Consignes : 3 enfants par table ils visent à tour de rôle. 3 cibles minions violets sont mis au bout de la table. Viser les minions, avec la 
raquette faire rouler la balle en direction du minion. Lorsqu’on touche le minion on le remplace par une cible du minion gentil qui est 
jaune.

            

                                                               
Critères de réalisation : Diriger la raquette en direction de là ou l’on veut emmener la balle

Critères de réussite : c’est réussi une fois que tous les minions sont gentils 

Régulation : 
- Pour simplifier : Rapprocher les cibles 
- Pour compliquer : Avec rebond sur la table  

Matériels utilisés : 
- 3 cibles minions violets pour 3 enfants 
- 3 cibles minions jaunes pour 3 enfants 
- 1 raquette par enfant 
- 1 panier de 30 balles pour 3 enfants 
- 1 table pour 3 enfants
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 Situation N° 1 La bataille des Schtroumpfs face à Gargamel     Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Duel et déplacement 

Imaginaire : Bonjour , j’ai besoin de vous pour gagner contre gargamel 

Objectif : Être réactif 

But : Récupérer le Schtroumpf emprisonné avant l’équipe adverse et le ramener dans son camp. 

Consignes :  Principe du Berêt. 2 equipes équilibrées. si il y a 4 enfants dans une équipe ils se donnent un chiffre entre 1 et 4. Les équipes 
sont l’une en face de l’autre. Le schtroumpf est placé au milieu. L’entraineur anonce un chiffre. Les deux enfants qui portent ce chiffre 
doivent vite récupérer le Schtroumpf. 
Attention ! Si l’enfant qui à le Schtroumpf se fait toucher par l’autre alors il n’y pas d’équipe gagnante. 

`

            

                                                              
Critères de réalisation : Bien écouter les chiffres

Critères de réussite : c’est réussi une fois que l’enfant a ramené le Schtroumpf dans son camp

Régulation : 
- Pour simplifier : Même si l’enfant se fait toucher il a réussi la mission
- Pour compliquer : Se déplacer en pas chassés ou à cloche pied...

Matériels utilisés : 
- 3 plots pour chaque équipe (delimitation des camps)
- 1 peluche, une cible ou un ballon
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 Situation N° 2   Les Schtroumpfs rentrent chez eux       Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Action sur la balle 

Imaginaire : Il faut aider les Schtroumpfs à rentrer chez eux

Objectif :  Etre capable de frotter la balle pour qu’elle tourne vers l’avant

But : Faire en sorte que le Schtroumpf (la balle) soit à l’interieur de sa maison (plot)

Consignes : L’enfant doit faire rouler la balle vers l’avant avec la raquette jusqu’à que la balle tombe dans le trou du plot.

            

                                                               
Critères de réalisation : passer la raquette au dessus de la balle en avançant pour qu’elle roule vers l’avant 

Critères de réussite : c’est réussi une fois que le Schtroumpf est dans sa maison

Régulation : 
- Pour simplifier : remplacer le plot par une feuille 
- Pour compliquer : Aggrandir la distance à parcourir en faisant rouler la balle avant d’arriver au plot

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfant 
- 1 plot par enfant 
- 1 balle par enfant 
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 Situation N° 3    L’attaque de Gargamel     Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Trajectoire

Imaginaire : Bonjour, on a besoin d’aide car on se fait attaquer par gargamel. Il faut que vous empéchiez les sorts de Gargamel d’atterir 
dans notre village 

Objectif :  Être capable de lire une trajectoire 

But : Récuperer les sorts avant qu’ils touchent le village (le sol)

Consignes : 2 enfants par table. 1 enfant qui lance les sorts (balles) à la main avec des rebonds sur la table, le deuxieme rattrape les 
sorts avec les mains avant qu’ils touchent le sol et les mettre dans le panier. On inverse à chaque panier de 10 balles. 

            

                                                               
Critères de réalisation : Attraper la balle avec les deux mains 

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant rattrape 6 balles sur 10 

Régulation : 
- Pour simplifier : Faire passer la ballle à travers un cerceaux ou alors la rattraper avec une bassine 
- Pour compliquer : Rattraper 8 balles sur 10

Matériels utilisés : 
- 1panier de 10 balles pour 2 enfants 
- 1 panier vide pour 2 enfants 
- 1 table pour 2 enfants 
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 Situation N° 4   La vengeance des Schtroumpfs      Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Trajectoire, moment impact balle raquette

Imaginaire : Au secour Gargamel nous envoit des sorts. Renvoyer les sorts sur lui

Objectif :  Etre capable de repérer le moment on l’on doit taper dans la balle 

But : Toucher la balle pour renvoyer les sorts de Gargamel 

Consignes : Par 2, 1 enfant envoit les balles avec 1 rebond de son coté et 1 rebond après le filet. L’autre enfant tape dans la balle avec 
la raquette. On inverse à chaque panier de 10 balles.

            

                                                               
Critères de réalisation : Laisser rebondir la balle avant de taper. Taper au sommet du rebond

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant renvoit 6 balles sur 10  

Régulation : 
- Pour simplifier : L’enfant laisse rebondir la balle avant de taper et donc pas d’enfant qui distribue
- Pour compliquer : Demander de jouer en coup droit ou revers ou même alterner 1 revers, 1 coup droit 
ou alors viser en plus la cible  (Gargamel)

Matériels utilisés : 
- 1 panier de 10 balles pour 2 enfants 
- 1 raquette pour 2 enfants 
- 1 table pour 2 enfants 
- 1 cible de Gargamel 
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 Situation N° 5 Loup Gargamel       Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : placement de balle, direction et Habilité 

Imaginaire : Attention, il ne faut pas se faire toucher par les sorts de Gargamel sinon on devient comme lui 

Objectif :  Être capable d’envoyer la balle dans la bonne direction et d’eviter un objet 

But : Toucher un enfant pour qu’il devienne Gargamel à sa place

Consignes : Prinicpe d’un loup. 1 enfant est Gargamel il doit toucher un autre enfant avec une balle en mousse. Ne pas viser la tête. 
Lorsque l’enfant est touché il devient alors Gargamel.

            

                                                               
Critères de réalisation : Finir le geste vers la cible 

Critères de réussite : c’est réussi une fois que l’enfant a touché un  autre enfant 

Régulation : 
- Pour simplifier : Réduire l’espace pour que ce soit plus facile pour Gargamel
- Pour compliquer : Utiliser une plus petite balle (balle de Ping Pong)

Matériels utilisés : 
- 1 espace pour courir 
- 1 balle en mousse 
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 Situation N° 1 Simba se cache dans la forêt         Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Habilité et déplacement

Imaginaire : Bonjour les amis Simba est dans la savane mais il doit se cacher pour échaper aux méchants 

Objectif :  Être très réactif 

But : Toucher la bonne couleur pour être caché 

Consignes : Espace ou l’enfant peu courir. Il y a de la musique. Lorsque l’entraineur coupe la musique il annonce une couleur. L’enfant 
court vers le plot ou le cerceau de la bonne couleur. Principe de la chaise musicale revisitée. Pas obliger d’avoir des enfants éliminés.

            

                                                               
Critères de réalisation : Être attentif et bien repérer comment sont placés les plots ou les cerceaux 

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant arrive à temps vers le cerceau ou le plot de la bonne couleur

Régulation : 
- Pour simplifier : pas d’élimination et mettre encore plus de cerceaux ou plots
- Pour compliquer : Demander axu enfants de rester immobile et de fermer les yeux avant le signal 

Matériels utilisés : 
- 1 plot ou cerceau rouge par enfant 
- 1 plot ou cerceau jaune par enfant 
- 1 plot ou cerceau vert par enfant 
- 1 enceinte pour la musique 
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 Situation N° 2 Simba retrouve son père         Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Dosage et placement 

Imaginaire : Bonjour, aider simba à traverser la savane pour qu’il retrouve son père

Objectif :  Être capable de doser la balle pour atteindre différentes zones

But : Viser les différentes zones pour aider Simba à traverser la savane

Consignes : 3 zones différentes à viser par équipe. Chacun son tour, les joueurs visent avec la raquette et la balle le premier cerceau et 
ne peuvent pas viser le deuxième tant que le premier n’est pas touché. C’est la première équipe qui atteint le père de Simba qui gagne. 

            

                                                               
Critères de réalisation : Accompagner la balle et ne pas la choquer trop fort

Critères de réussite : c’est réussi si ils arrivent jusqu’au troisième cerceau

Régulation : 
- Pour simplifier : Viser à la main 
- Pour compliquer : Si au bout de 5 fois ils n’ont pas viser le cerceau ils recommencent du début 

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfant 
- 3 cerceaux par équipe 
- 1 cible du père de Simba par équipe 
- 1 panier de 20 balles par équipe



Page  36Léa COLOMBET
2020/2021  

 Situation N° 3 Simba et la rivière        Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : service 

Imaginaire : Aider Simba à traverser la rivière

Objectif :  Etre capable d’engager la balle 

But : Faire rebondir la balle une fois de son coté et au moins une fois de l’autre coté du filet pour que Simba traverse la rivière

Consignes : L’enfant avec la raquette tape dans la balle pour qu’elle rebondisse dans le cerceau de son coté et sur la deuxième partie 
de la table. 

            

                                                               
Critères de réalisation : Pour que la balle rebondisse dans le cerceau, il faut avancer dans la balle en fermant la raquette 

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant arrive au moins 6 services sur 10 

Régulation : 
- Pour simplifier : réaliser le service à la main 
- Pour compliquer : Demander en plus à l’enfant de viser une cible, de lancer la balle au service ou de réaliser 8 services sur 10 

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfant 
- 1 panier de 10 balles par enfant 
- 1 table pour 1 enfant ou 2 enfants en fonction des disponibilités
- 1 cerceau par enfant 
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 Situation N° 4 Apporter des insectes à Pumba          Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Prise de raquette et habilité 

Imaginaire : Traverser la savane avec les insectes pour les ammener à Pumba 

Objectif :  Être capable de garder un objet en équilibre sur la raquette 

But : Traverser la savane sans faire tomber l’insecte de la raquette 

Consignes : Parcours de motricité avec une balle cassée en équilibre sur la raquette. marcher sur une corde, sur des marquages au sol 
en forme de pieds et rester 3 econdes en équilibre sur chaque  pied, passer entre les plots. Ramener l’insecte à pumba donc viser le 
seau à la fin du parcours et recommencer. Faire deux parcours pour que les enfants participent plus.

            

                                                             
Critères de réalisation : Garder la raquette bien droite pour ne pas faire tomber l’objet et variment prendre son temps. Les doigts ne 
touchent pas le panda de la raquette

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant apporte l’insecte dans le seau sans le faire tomber 

Régulation : 
- Pour simplifier : Prendre un plot pour remplacer la balle cassée
- Pour compliquer : Prendre une balle non cassée ou un ballon de baudruche 

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfant 
- 5 plots par parcours
- 1 corde par parcours
- 4 pieds de marquage au sol par parcours
- 1 saut par parcours
- 1 panier de 20 balles cassées par parcours 
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 Situation N° 5 Pumba et Simba s’amuse          Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Coup droit ,revers et prise de raquette

Imaginaire : Pumba et Simba s’amusent à s’envoyer les insectes 

Objectif :  Être capable de bien se placer en revers et en coup droit 

But : S’envoyer l’insecte sans le faire tomber par terre 

Consignes : Par 2. Les enfants commencent par se faire rouler la balle en revers sur une demi table . Et après en coup droit. 
Il ne faut pas que la balle tombe au sol

            

                                                               
Critères de réalisation : ne pas taper fort dans la balle, il faut l’accompagner vers l’avant. Les doigts ne touchent pas le panda de la 
raquette. Prendre la balle en face de soi en revers et sur le coté en coup droit.

Critères de réussite : c’est réussi si il y a 20 échanges

Régulation : 
- Pour simplifier : Arrèter la balle avec la raquette avant de la renvoyer
- Pour compliquer : réaliser 40 échanges ou alterner 1 revers 1 coup droit 

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfant 
- 1 balle pour deux enfants
- 1 table pour 4 enfants
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 Situation N° 1 Le concour des serveurs          Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Prise de raquette et habilité 

Imaginaire : Bonjour, les serveurs se confrontent pour voir ceux qui feront tomber le plateau en premier 

Objectif :  Être capable de garder un objet en équilibre sur la raquette 

But : Ne pas faire tomber le plateau de la raquette 

Consignes : Chaque enfant à une balle cassée dans une main et une raquette dans l’autre. Au top départ de l’entraineur l’enfant pose la 
balle sur la raquette et ne doit plus toucher la balle avec sa main. Si la balle tombe l’enfant s’assoit. L’entraineur donne des consignes 
par exemple marcher, faire un tour sur eux même...

            

                                                               
Critères de réalisation : Garder la raquette bien droite pour ne pas faire tomber l’objet et prendre son temps. Les doigts ne touchent 
pas le panda de la raquette

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant tient au moins 1min  

Régulation : 
- Pour simplifier : Prendre un plot pour remplacer la balle cassée
- Pour compliquer : Prendre une balle non cassée ou un ballon de baudruche 

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfant 
- 1 balle par enfant 
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 Situation N° 2 Traverser le restaurant         Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Prise de raquette et habilité 

Imaginaire : Traverser le restaurant sans faire tomber le plateau au sol 

Objectif :  Être capable de garder un objet en équilibre sur la raquette 

But : Traverser le restaurant sans faire tomber le plateau au sol

Consignes : Parcours de motricité avec une balle cassée en équilibre sur la raquette. marcher sur une corde, sur des marquages au sol 
en forme de pieds et rester 3 secondes en équilibre sur chaque  pied, passer entre les plots et marcher dans les cases de l’échelle. 
Apporter le plateau sur la table des clients. Faire 2 parcours pour que les enfants participent plus.

            

                                                               
Critères de réalisation : Garder la raquette bien droite pour ne pas faire tomber l’objet et prendre son temps. Les doigts ne touchent 
pas le panda de la raquette

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant apporte le plateau sur la table sans le faire tomber 

Régulation : 
- Pour simplifier : Prendre un plot pour remplacer la balle cassée
- Pour compliquer : Prendre une balle non cassée ou un ballon de baudruche 

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfant 
- 5 plots par parcours
- 1 corde par parcours
- 4 pieds marquage au sol par parcours
- 1 échelle par parcours
- 1 panier de 20 balles cassées par parcours 

Table 



Page  41Léa COLOMBET
2020/2021  

 Situation N° 3  couper les ingrédients         Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Différentes rotations

Imaginaire : J’ai besoin de vous, il faut maintenant couper les ingrédients pour la recette

Objectif :  Être capable de faire tourner la balle de plusieurs façons différentes

But : découvrir plusieurs manière de couper les ingredients 

Consignes : Chaque enfant à une balle bicolore. Leur expliquer que la balle peu tourner de plusieurs façons différentes. Et après laisser 
place à leur imagination 

            

                                                               
Critères de réalisation : Pour que la balle tourne il faut la frotter comme si on voulait gommer la balle

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant arrive à nous montrer au moins 2 manières de faire tourner la balle 

Régulation : 
- Pour simplifier : Leur donner des exemples pour les aider à faire tourner la balle 
- Pour compliquer : Leur demander de montrer 3 effets différents 

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfant 
- 1 balle bicolore par enfant
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 Situation N° 4 La recette de Ratatouille              Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Apprentissage du coup droit et du revers, prise de raquette 

Imaginaire : Bonjour les amis, aidez moi à préparer la recette du chef

Objectif :  Être capable de se placer pour jouer en revers et en coup droit 

But : Renvoyer les balles en revers ou en coup droit en fonction de la couleur de l’ingrédient.

Consignes : Par deux, on inverse à chaque panier. 
1 enfant fait rouler une balle sur la table, une fois une balle orange, une fois une balle blanche. 
L’autre enfant se place en face pour jouer la balle en revers lorsque la balle est blanche et en coup droit lorsque la balle est orange.
L’enfant avance dans la balle pour la renvoyer.

                                                               
Critères de réalisation : Se placer en face de la balle pour la jouer en revers et mettre la jambe coté raquette légèrement dérrière pour 
jouer la balle sur le coté en coup droit. Les doigts ne touchent pas le panda de la raquette

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant renvoi 6 balles sur 10 en coup droit et 8 balles sur 10 en revers.

Régulation : 
- Pour simplifier : Ne pas alterner un revers un coup droit jouer que du revers ou que du coup droit
- Pour compliquer : Faire la distribution avec rebond

Matériels utilisés : 
- 1 table ou 1 demi table pour 2 enfants   - 1 raquette pour 2 enfants
- 1 panier de 10 balles blanches et 10 balles oranges  pour 2 enfants  
- Vous pouvez utiliser des marquages au sol (pieds) pour le placement qu’ils doivent 
avoir en coup droit et revers. 
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 Situation N° 5 L’attaque des cuisiniers        Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Placement et habilité 

Imaginaire : Traverser la cuisine sans se faire toucher par les cuisiniers

Objectif :  Être capable d’éviter un objet et d’analyser ou l’enfant va viser 

But : Eviter de se faire toucher par une balle 

Consignes : Par 2, 1 enfant va viser à la main l’autre enfant sans viser la tête, le deuxième enfant évite la balle. On inverse à chaque 
panier.

            

                                                               
Critères de réalisation : Finir son geste en direction de l’enfant visé

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant touche l’autre enfant 6 balles sur 10 et pour celui qui évite c’est réussi si il évite 6 balles 
sur 10 

Régulation : 
- Pour simplifier : prendre une balle en mousse un peu plus grosse que des balles de Ping Pong 
- Pour compliquer : Toucher 8 balles sur 10 et éviter 8 balles sur 10 

Matériels utilisés : 
- 1 panier de 10 balles pour 2 enfants 
- 1 latte pour 2 enfant 
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 Situation N° 1 Les couleurs pokeball         Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Habilité et déplacement

Imaginaire : Bonjour les amis aidez les pokémons à aller dans les pokeballs 

Objectif :  Être très réactif 

But : Toucher la bonne couleur pour rentrer dans la pokeball

Consignes : Espace ou l’enfant peu courir. Il y a de la musique. Lorsque l’entraineur coupe la musique il annonce une couleur. L’enfant 
court vers le plot ou le cerceau de la bonne couleur. Principe de la chaise musicale revisitée. Pas obligé d’avoir des enfants éliminés.

            

                                                               
Critères de réalisation : Être attentif et bien repérer comment sont placés les plots ou les cerceaux 

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant arrive à temps vers le cerceau ou le plot de la bonne couleur

Régulation : 
- Pour simplifier : pas d’élimination et mettre encore plus de cerceaux ou plots
- Pour compliquer : Demander au enfants de rester immobile et de fermer les yeux avant le signal 

Matériels utilisés : 
- 1 plot ou cerceau rouge par enfant 
- 1 plot ou cerceau jaune par enfant 
- 1 plot ou cerceau vert par enfant 
- 1 enceinte pour la musique 
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 Situation N° 2 Rassemblement des Pokémons         Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Déplacement et mémoire

Imaginaire : Bonjour les amis aidez moi à retrouver les pokémons identiques qui sont cachés 

Objectif :  Être rapide et de mémoriser des images

But : Retourner les bonnes images identiques  pour ramener 1 point à son équipe

Consignes : Principe d’un mémori géant. 2 équipes équilibrées. 10 images par équipe. Chacun leur tour les enfants courent vers les 
images retournées et en retournent 2. Si les images sont identiques ils repartent avec. Si elles ne sont pas identiques ils les retournent 
et repartent. La première équipe à ramener toutes les images gagne.

            

                                                               
Critères de réalisation : Bien mémoriser les images et prendre un temps de réflexion avant de retourner les images

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant récupère 2 images identiques

Régulation : 
- Pour simplifier : Réduire le nombre d’images
- Pour compliquer : Augmenter le nombre d’image ou faire un parcours d’obstacle avant d’arriver aux images

Matériels utilisés : 
- 10 images par équipe
- 2 plots par équipe 
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 Situation N° 3  Le pokémon le plus puissant      Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Action frotter

Imaginaire : Bonjour les amis testons vos pokémon. Lequel va partir et revenir vers vous ?

Objectif :  Être capable de frotter la balle pour qu’elle tourne vers l’arrière

But : Frotter pour que la balle parte et qu’elle revienne

Consignes : Tous les enfants sont sur la même ligne de sol. Au top les enfants frottent la balle en passant dessous pour qu’elle parte et 
qu’elle revienne. 

            

                                                               
Critères de réalisation : Passer dessous la balle et la frotter comme si on voulait gommer

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant arrive à faire revenir le pokémon

Régulation : 
- Pour simplifier : Prendre une balle avec un fil tenir le fil et passer dessous
- Pour compliquer : Mettre une ligne à Franchir avec la balle 

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfant 
- 1 balle bicolore par enfant 
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 Situation N° 4 Récuperer les Pokémons         Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Placement 

Imaginaire : Aller capturer des Pokémons avec l’aide de pokeball

Objectif :  Etre capable d’envoyer une balle vers un point précis

But : Toucher le Pokémon pour le capturer 

Consignes : Par 2, à tour de rôle, les enfants visent les pokémons avec un rebond sur la table. Dès que le pokemon est touché l’enfant 
le récupère. La première équipe qui à récupéré tous les Pokémons gagne.

            

                                                               
Critères de réalisation : Diriger la raquette en direction de là ou l’on veut emmener la balle

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant capture au moins 2 Pokémons

Régulation : 
- Pour simplifier : Rapprocher les cibles ou faire rouler la balle
- Pour compliquer : En réalisant un service 

Matériels utilisés : 
- 4 cibles pokémon pour 2 enfants
- 1 raquette par enfant 
- 1 panier de 20 balles par enfants
- 1 table pour 2 enfants
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 Situation N° 5 Le duel pokémon         Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Habilité et duel

Imaginaire : Les pokémons s’affrontent

Objectif :  Être très réactif 

But : récupérer le foulard du pokémon pour gagner

Consignes : 2 enfants s’affrontent. Chacun a un foulard accroché au dos. Au top il faut que l’enfant attrape le foulard de l’autre en 
faisant attention au sien. 

            

                                                               
Critères de réalisation : Être attentif et regarder ce que son adversaire va faire 

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant attrape le foulard 

Régulation : 
- Pour simplifier : Augmenter la longueur du foulard ou en rajouter un deuxième
- Pour compliquer : Racourcir la longueur du foulard 

Matériels utilisés : 
- 1 foulard par enfant
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 Situation N° 1 Trouver les ingrédients        Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Prise de raquette et habilité 

Imaginaire : aller dans la forêt récuperer les ingredients pour la potion magique 

Objectif :  Être capable de garder un objet en équilibre sur la raquette 

But : Traverser la forêt pour récupérer les ingredients de la potion et revenir sans les faire tomber 

Consignes : Parcours de motricité. marcher sur une corde, sur des marquages au sol en forme de pieds et rester 3 secondes en équilibre 
sur chaque  pied, passer entre les plots et marcher dans les cases de l’échelle. lorsque l’enfant est arrivé vers les ingredients il prend la 
balle cassée et la rapporte au village en marchant sans la faire tomber. Faire 2 parcours pour que les enfants participent plus.

            

                                                               
Critères de réalisation : Garder la raquette bien droite pour ne pas faire tomber l’objet et vraiment prendre son temps. Les doigts ne 
touchent pas le panda de la raquette

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant apporte l’ingrédient au village

Régulation : 
- Pour simplifier : Prendre un plot pour remplacer la balle cassée
- Pour compliquer : Prendre une balle non cassée ou un ballon de baudruche 

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfant   - 5 plots par parcours
- 1 corde par parcours  - 4 pieds marquage au sol par parcours
- 1 échelle par parcours
- 1 panier de 20 balles cassées par parcours 
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 Situation N° 2   Trier les ingredients               Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Dosage

Imaginaire : Bonjour les amis, j’ai besoin de vous pour trier les ingredients pour la potion magique. Les aliments verts ensembles, les 
blancs ensembles et les oranges ensembles.

Objectif : Être capable de doser une balle avec la raquette (taper plus ou moins fort)

But : Mettre chaque balle de couleur dans la zone correspondante

Consignes : Des balles de 3 couleurs différentes. Le joueur prend une balle d’une couleur, et l’envoi, avec la raquette, dans la zone qui 
correspond. 
3 zones séparées par des séparations. Balles vertes zone 1, balles blanches zone 2, balles oranges zone 3.

                                                                   Zone 1       Zone 2      Zone 3 

Critères de réalisation : Repérer les couleurs et taper dans la balle plus ou moins fort pour arriver à mettre la balle dans la bonne zone.

Critères de réussite : c’est réussi quand l’enfant envoie 6 balles dans la bonne zone.

Régulation : 
- Pour simplifier : Enlever la raquette afin que l’enfant puisse doser avec la main ou réduire la distance de lancer.
- Pour compliquer : Rajouter des zones ou augmenter la distance de lancé.

Matériels utilisés : 
- 6 balles vertes pour 2 enfants 
- 6 balles blanches pour 2 enfants  
- 6 balles oranges pour 2 enfants 
- 1 Raquette par enfant  
- 1 panier Pour 2 enfants  
-  3 Séparations avec des affiches pour créer les différentes zones pour 2 enfants 
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 Situation N° 3   Apporter la potion aux Gaulois    Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Rotations avant et déplacement 

Imaginaire : j’ai encore besoin de vous pour amener la potion au Gaulois 

Objectif :  Etre capable de frotter la balle pour qu’elle tourne vers l’avant

But : Apporter le plus de potion possible aux Gaulois 

Consignes : Principe du déménageur. Un panier avec des balles dans un bout de table, un panier vide à l’extrémité. 
L’enfant au top départ prend une balle la fait rouler jusqu’au panier vide pour déposer la balle. Il revient au panier en pas glissé. le 
premier qui termine gagne.

            

                                                               
Critères de réalisation : Bien passer au dessus de la balle

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant a mis 7 balles dans le panier

Régulation : 
- Pour simplifier : réduire la distance entre les deux paniers
- Pour compliquer : augmenter la distance entre les deux paniers

Matériels utilisés : 
- 1 table pour 2 enfants 
- 1 panier de 10 balles par enfant 
- 1 panier vide par enfant
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 Situation N° 4   L’attaque des Romains                 Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Trajectoires et déplacements

Imaginaire : Les romains nous attaquent on a besoin de vous pour nous protéger  

Objectif :  Etre capable de lire et de produire des trajectoires différentes

But : Empécher les balles de toucher le mur

Consignes : Par 2, on inverse à chaque panier. 1 enfant envoi des balles à la main soit avec une trajectoire en courbe soit une trajectoire 
directe. Le deuxième enfant touche les balles avec la main pour éviter que la balle ne touche le mur 

Critères de réalisation : Accompagner la balle devant pour la trajectoire directe. Partir du bas et aller vers le haut pour la trajectoire en 
courbe. Bien regarder ou va la balle pour venir la toucher

Critères de réussite : c’est réussi quand l’enfant touche 6 balles sur 10.

Régulation : 
- Pour simplifier : Réaliser toujour la même trajectoire
- Pour compliquer : toucher la balle avec la raquette en imposant le coup droit ou le revers

Matériels utilisés : 
- 1 panier de 10 balles pour deux enfants
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 Situation N° 5  Danse de la victoire                 Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Prise de raquette et coup droit Revers 

Imaginaire : Maintenant que les romains sont partis, c’est la fête au village.

Objectif :  Être capable de bient tenir sa raquette et connaitre le revers et le coup droit

But : Être bien positionné quand la musique s’arrète

Consignes : Les enfants bougent, dansent se défoulent et quand la musique s’arrète l’entraineur dit soit revers soit coup droit. L’enfant 
se positionne alors soit en revers soit en coup droit. A chaque fois que l’enfant a juste il marque 1 point. 

                                                             

Critères de réalisation : Les deux pieds sont côte à côte en revers et la jambe coté raquette est légèrement derrière. Les doigts ne 
touchent pas le panda de la raquette.

Critères de réussite : C’est réussi quand l’enfant atteint 7 points sur 10 parties.

Régulation : 
- Pour simplifier : Montrer en même temps .
- Pour compliquer : Atteindre 9 points sur 10.

Matériels utilisés : 
- 1 Raquette par enfant
- 1 enceinte  
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 Situation N° 1 Le parcours aux pièces        Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Habilité, déplacement, prise de raquette, coup droit et revers

Imaginaire : Réaliser le parcours de mario et luigi pour récupérer des pièces

Objectif :  Être capable de tenir sa raquette correctement et de se placer en coup droit et en revers

But : Suivre les consignes pour avancer dans le parcours et gagner des pièces 

Consignes : Chaque enfant a devant lui 4 plots. L’entraineur donne des indications : avancer de 2 plots, montrer le revers, reculer de 1 
plot ...
Si l’enfant ne se trompe pas il gagne 3 pièces par mouvement réussi mais il perd 1 pièce par mouvement non réussi.

            

                                                               
Critères de réalisation : Les doigts ne touchent pas le panda de la raquette. Les deux pieds sont côte à côte en revers et la jambe coté 
raquette est légèrement derrière.

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant a plus de 10 pièces à la fin du parcours

Régulation : 
- Pour simplifier : Montrer le revers et le coup droit en même temps 
- Pour compliquer : Si le mouvement n’est pas bon - 3 pièces 

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfant 
- 4 plots par enfant 
- Pièces à donner aux enfants pour qu’ils puissent compter à la fin
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 Situation N° 2  Les écahnges entre Luigi et Mario        Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Coup droit ,revers 

Imaginaire : Luigi et Mario doivent réaliser le plus d’échanges possible 

Objectif :  Être capable de bien se placer en revers et en coup droit 

But : Envoyer la balle sans la faire tomber 

Consignes : Par 2. Les enfants commencent par se faire rouler la balle en revers sur une demi table et après en coup droit. 
Il ne faut pas que la balle tombe au sol

            

                                                               
Critères de réalisation : ne pas taper fort dans la balle, il faut l’accompagner vers l’avant. Les doigts ne touchent pas le panda de la 
raquette. Prendre la balle en face en revers et sur le coté en coup droit.

Critères de réussite : c’est réussi si il y a 30 échanges

Régulation : 
- Pour simplifier : Arrêter la balle avec la raquette avant de la renvoyer
- Pour compliquer : réaliser 40 échanges ou alterner 1 revers 1 coup droit 

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfant 
- 1 balle pour deux enfants
- 1 table pour 4 enfants
- Pièces à donner aux enfants pour qu’ils puissent compter à la fin
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 Situation N° 3  Mini jeu de Marion          Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Actions sur la balle 

Imaginaire : Mario découvre les différents contacts que la raquette a avec la balle

Objectif :  Être capable de différencier les actions frottées, tapées et portées

But : Réaliser les 3 actions pour gagner 10 pièces

Consignes : Les enfants ont un panier avec 10 balles. leur expliquer les 3 actions attendues et leur montrer. Laisser les découvrir et 
essayer. Les voir 1 par 1 et leur demander de taper dans la balle, après de porter la balle et enfin de frotter la balle. s’ils ont compris 
ces 3 actions ils gagnent 10 pièces.

            

                                                               
Critères de réalisation : Frotter la balle : on la gomme. Porter la balle : on l’accompagne le plus loin possible. Taper la balle : on veut lui 
faire mal et on la frappe fort 

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant réalise les 3 actions 

Régulation : 
- Pour simplifier : Demander de réaliser seulement 2 actions
- Pour compliquer : Leur demander de réaliser cet enchainement au moins 3 fois

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfant 
- 1 panier de 10 balles par enfant
- Pièces à donner aux enfants pour qu’ils puissent compter à la fin
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 Situation N° 4 Le mini jeu de Luigi           Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Trajectoires

Imaginaire : Luigi découvre différentes hauteurs qu’il peut atteindre

Objectif :  Être capable d’envoyer une balle à différentes hauteurs 

But : Envoyer les balles dans les différentes zones dans l’ordre 

Consignes : L’enfant a un panier de 10 balles. Il doit atteindre la zone 1 (en dessous du filet) avec la raquette et la balle avant 
d’atteindre la zone 2 (entre filet et sur-filet) et enfin la zone 3 (au dessus du sur-filet)

            
                              

                                                               
Critères de réalisation : Accompagner la balle vers l’avant pour la zone 1, vers l’avant et en partant du bas pour accompagner un peu 
plus vers le haut pour la zone 2 et encore plus vers le haut pour la zone 3.

Critères de réussite : Atteindre la zone 3 

Régulation : 
- Pour simplifier : Demander d’atteindre 2 zones ou de lancer les balles à la main
- Pour compliquer : Réaliser 3 fois l’enchainement

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfant 
- 1 panier de 10 balles par enfant
- 1 table pour 2 enfants
- 1 sur-filet pour 2 enfants
- Pièces à donner aux enfants pour qu’ils puissent compter à la fin

1

2

3
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 Situation N° 5      Mario VS Luigi          Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Duel

Imaginaire : Mario affronte luigi sur un combat de coq

Objectif :  Être réactif 

But : Faire tomber son adversaire avant de tomber

Consignes : 2 enfants s’affrontent. Ils sont accroupis. Faire tomber son adversaire sur les fesses et éviter de tomber. Insister sur les 
consignes de sécurite ne pas tirer sur les vêtements, ne pas pousse ...  durée de 1 minute pour 1 combat

            

                                                               
Critères de réalisation : Tenir  son adversaire (épaules, bras) et le tirer vers l’avant vers l’arrière ou sur les cotés pour lui faire perdre 
son équilibre.

Critères de réussite : c’est réussi si l’adversaire a perdu l’équilibre 

Régulation : 
- Pour simplifier : Ne pas imposer de limite de temps
- Pour compliquer : Interdire de tirer sur les cotés ou derrière devant

Matériels utilisés : 
- Pas besoin de materiels
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 Situation N° 1 Le château en feu         Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Habilité, placement et déplacement 

Imaginaire : Le château est en feu. Il faut traverser la forêt pour aller jusqu’au château et éteindre le feu avec des boules d’eau

Objectif : Être capable de se déplacer sur le parcours

But : Traverser la forêt pour éteindre le feu 

Consignes : Parcours de motricité. marcher sur une corde, sur des marquages au sol en forme de pieds et rester 3 secondes en équilibre 
sur chaque  pied, passer entre les plots et marcher dans les cases de l’échelle. lorsque l’enfant arrive vers le château il faut viser celui-ci 
avec les balles  Faire 2 parcours pour que les enfants participent plus.

            

                                                               
Critères de réalisation :  Finir son geste en direction de la cible et prendre son temps pour réaliser le parcours correctement

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant touche le château

Régulation : 
- Pour simplifier : Raccourcir le parcours ou rapprocher la cible 
- Pour compliquer : Rallonger le parcours ou éloigner la cible  

Matériels utilisés : 
 5 plots par parcours
- 1 corde par parcours  
- 4 pieds marquage au sol par parcours
- 1 échelle par parcours
- 1 cible château par parcours
- 1 panier de 20 balles

Chateau
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 Situation N° 2 Les chevalier VS les dragons         Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Duel, placement, déplacement 

Imaginaire : Les chevaliers et les dragons s’attaquent avec des boules de feu. Il faut les rattraper pour que le château ne soit pas de 
nouveau en feu 

Objectif :  Être capable de se déplacer par rapport à la balle et de placer la balle ou l’adversaire n’est pas 

But : Attraper les boules de feu et les envoyer là ou son adversaire n’est pas

Consignes : Par 2, on inverse à chaque panier. 1 enfant lance les balles à la main avec rebond sur la table  pendant que l’autre enfant 
se déplace pour les rattraper et les mettre dans une bassine 

            

                                                               
Critères de réalisation : Finir son geste en direction de la zone visée. Pour l’enfant qui doit rattraper la balle bien analyser son adversaire 
pour savoir ou il va viser et bien regarder la balle.

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant récupère 6 balles sur 10.

Régulation : 
- Pour simplifier : Ne pas rattraper la balle mais simplement la toucher
- Pour compliquer : Taper la balle avec la raquette

Matériels utilisés : 
- 1 panier de 10 balles pour 2 enfants
- 1 table pour 2 enfants
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 Situation N° 3 Les dragons attaquent le château         Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Coup droit ,revers et prise de raquette

Imaginaire : Les dragons recommencent et attaquent de nouveau le château, il faut donc les en empécher

Objectif :  Être capable de bien se placer en revers et en coup droit 

But : Renvoyer les boules de feu aux dragons

Consignes : Tournante chinoise. L’entraineur envoi les balles avec rebond. Les enfants, à tour de rôle tapent dans la balle avec la 
raquette et retournent dérrière les autres enfants. 1 point par balle touchée. Commencer uniquement en revers et passer en coup droit 
au deuxième panier  

            

                                                               
Critères de réalisation : Jouer la balle devant soi en revers et sur le coté en coup droit. Les doigts ne touchent pas le panda de la 
raquette

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant renvoit 6 balles

Régulation : 
- Pour simplifier : faire rouler la balle
- Pour compliquer : indiquer si l’enfant doit jouer en coup droit ou en revers juste
avant d’envoyer la balle

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfant  - 1 late pour que les enfants se placent derrière
- 1panier de 40 balles
- 1 table 
- Cible dragon 
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 Situation N° 4 les méchants dragons        Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Action frotter, rotation avant 

Imaginaire : Les chevaliers vont décoiffer les dragons (la balle) en passant dérrière dessus avec leur épée (la raquette)

Objectif :  Être capable de frotter une balle pour réaliser une rotation avant

But : Faire décoler la tête du dragon

Consignes : Chaque enfant a une bouteille et 1 panier de 10 balles, l’enfant tient la bouteille pose la balle dessus et avec la raquette; il 
va frotter la balle en passant derrière et dessus pour que celle-ci décole.

            

                                                               
Critères de réalisation : ne pas taper, frotter comme si on gommait la balle en passant le plus vite possible. Partir la raquette en bas de 
la balle et remonter la raquette.
 

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant fait décoler 8 balles sur 10 

Régulation : 
- Pour simplifier : Réduire les critères de réussites et passer à 6 balles sur 10
- Pour compliquer : Enlever la bouteille et faire la même chose avec un rebond

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfant 
- 1 panier de 10 balles par enfant
- 1 table pour 2 enfants
- 1 bouteille par enfant 
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 Situation N° 5 Les chevaliers rentrent au château         Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Action frottée, rotation avant

Imaginaire : Maintenant que les dragons sont partis, les chevaliers retournent au château 

Objectif :  Être capable de faire tourner la balle vers l’avant 

But : Ramener le chevalier au château 

Consignes : L’enfant fait le tour de la table en faisant rouler la balle vers l’avant, une fois arrivé à la latte, il vise entre les murs du 
château pour pas le détruire (entre deux plots par exemple)

            

                                                               
Critères de réalisation : Passer au dessus de la balle pour la faire avancer. Pour viser entre les deux cibles, accompagner la balle dans 
la direction de la cible

Critères de réussite : l’enfant vise 3 fois sur 5 entre les 2 cibles 

Régulation : 
- Pour simplifier : Viser avec la main ou rapprocher les cibles
- Pour compliquer : Eloigner la cible ou viser avec 1 rebond

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfant 
- 1 balle par enfant 
- 1 table pour 2 enfants
- 2 cibles pour 2 enfants 
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 Situation N° 1 La course aux animaux          Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Habilité déplacement 

Imaginaire : Les animaux de la ferme font la oourse 

Objectif :  Être réactif 

But : Finir premier de la course

Consignes : Tous les enfants démarrent sur la même ligne de sol. L’entraineur donne un animal (canard, poule, cheval...). Au top les 
enfants partent pour finir le premier à la ligne d’arrivée en se déplacent comme l’animal énoncé par l’entraineur.

            

                                                               
Critères de réalisation : Avant chaque départ l’entraineur montre comment se déplace l’animal énoncé et l’enfant part au signal sonore

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant fini la course 

Régulation : 
- Pour simplifier : Donner des animaux simple à réaliser (chien, grenouille...)
- Pour compliquer : Donner des animaux compliquer à réaliser (cheval, serpent...)

Matériels utilisés : 
- Plots pour la ligne de départ et d’arrivée
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 Situation N° 2 la bataille des animaux         Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Habilité et prise de raquette

Imaginaire : Les poules se font attaquer avec des graines mais elle ne doivent pas faire tomber leurs oeufs

Objectif :  Être capable de garder un objet en équilibre et d’éviter les objets lancés

But : Eviter les balles lancées sans faire tomber l’objet de la raquette

Consignes : Par 2, on inverse à chaque panier de 10 balles. 1 enfant vise l’autre enfant avec des balles de Ping Pong lancé à la main sans 
viser la tête. Le deuxième enfant doit éviter d’être touché et doit garder la balle cassée en équilibre sur la raquette.

            

                                                               
Critères de réalisation : bien regarder l’adversaire, garder la raquette bien à plat. Les doigts ne touchent pas le panda de la raquette

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant ne fait pas tomber la balle 

Régulation : 
- Pour simplifier : remplacer la balle cassée par un plot
- Pour compliquer : remplacer la balle cassée par une balle non cassée ou un ballon de baudruche

Matériels utilisés : 
- 1 raquette pour 2 enfants
- 1 panier de 10 balles pour 2 enfants
- 1 balle cassée pour 2 enfants
- 1 séparation pour séparer les 2 enfants
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 Situation N° 3 Nourrir les cochons         Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Placement, coup droit, revers

Imaginaire : J’ai besoin de vous pour nourrir les cochons 

Objectif :  Être capable de bien  placer sa balle en revers et en coup droit 

But : Envoyer la balle dans la bouche du cochon 

Consignes : Chaque enfant à un panier de 10 balles et un cochon à nourrir (cible cochon, Plot...). L’enfant doit toucher la cible avec la 
balle, 1 panier en revers et 1 en coup droit. Faire rouler la balle 

            

                                                               
Critères de réalisation : Bien accompagner la balle en direction de la cible, jouer la balle en face de soi en revers et sur le coté en coup 
droit

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant touche la cible 8 fois sur 10 balles 

Régulation : 
- Pour simplifier : l’enfant doit toucher 6 fois la cible sur 10, viser à la main, rapprocher la cible
- Pour compliquer : Le faire avec rebond sur la table 

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfant 
- 1 cible par enfant
- 1 table pour 2 enfants
- 1 panier de 10 balles par enfant 



Page  67Léa COLOMBET
2020/2021  

 Situation N° 4 Nourrir les animaux         Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : trajectoire

Imaginaire : Il faut maintenant nourrir les poules les vaches et les oiseaux 

Objectif :  Être capable de produire différentes trajectoires

But : Nourrir les poules au sol (balles blanches) les vaches au milieu (balles oranges) et les oiseaux au ciel (balles colorées) 

Consignes : Chaque enfant à 3 balles blanches, 3 balles oranges et 3 balles colorées. 3 zones à viser, zone 1 au sol, zone 2 au dessus 
de la séparation, zone 3 au dessus de la barre. L’enfant vise les différentes zone avec la raquette, les poules au sol (balles blanches) 
les vaches au milieu (balles oranges) et les oiseaux au ciel (balles colorées). 

            

                                                               
Critères de réalisation : Pour le sol accompagner la balle vers le bas, pour le milieu accompagner la balle devant et pour le haut, accompa-
gner la balle vers le haut.

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant met 1 balle dans chaque zone 

Régulation : 
- Pour simplifier : Réaliser à la main
- Pour compliquer : l’enfant doit mettre au moins 2 balles dans chaque zone
ou rajouter des zones

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfant  - 1 jalon hauteur avec une barre pour 2 enfants
- 1 panier avec 3 balles blanches, 3 balles oranges et 3 balles colorées par enfant
- 1 séparation pour 2 enfants

1

2

3



 b) 10 thèmes à élaborer    
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 Situation N° 5 Les oiseaux volent           Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Coup droit ,revers, prise de raquette et trajectoire

Imaginaire : Il faut aider les oliseaux à voler, ils ne doivent pas tomber au sol

Objectif :  Être capable de bien se placer en revers et en coup droit, tenir sa raquette correctement et lire une trajectoire

But : Envoyer l’oiseau sans le faire tomber au sol

Consignes : Par 2. Les enfants s’envoient l’oiseau (ballon de baudruche) au dessus de la séparation avec la raquette. Il ne faut pas que 
le ballon tombe au sol. 

            

                                                               
Critères de réalisation : Il faut accompagner le ballon vers l’avant. Les doigts ne touchent pas le panda de la raquette. 

Critères de réussite : c’est réussi s’il y a 20 échanges

Régulation : 
- Pour simplifier : Attraper le ballon avant de le renvoyer
- Pour compliquer : réaliser 40 échanges ou alterner 1 revers 1 coup droit 

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfant 
- 1 ballon de baudruche pour 2  enfants
- 1 séparation pour 2 enfants



 b) 10 thèmes à élaborer    
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1- Tom et Jerry P-70

2- Monsieur Madame P-71

3- Peter Pan P-72

4- Cars P-73 

5- La reine des neiges P-74

6- Aladdin P-75 

7- Toy Story P-76

8- Zootopie P-77

9- Les Pirates P-78

10- L’age de glace P-79



3- Peter Pan P-72
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 Situation N° 1     Tom Vs Jerry       Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Duel, habilité, prise de raquette

Imaginaire : Tom affronte Jerry. Qui fera tomber la balle de l’autre en premier

Objectif :  Être réactif et analyser son adversaire

But : Faire tomber la balle de son adversaire avant que la sienne tombe

Consignes : 2 enfants s’affrontent. Faire tomber la balle de son adversaire et éviter que la sienne ne tombe. Insister sur les consignes 
de sécurite ne pas tirer sur les vêtements, ne pas pousser...  durée de 1 minute pour 1 combat

            

                                                               
Critères de réalisation : Faire tomber la balle de son adversaire en la touchant tout en gardant sa raquette bien à plat pour ne pas faire 
tomber sa propre balle.

Critères de réussite : c’est réussi si l’adversaire a perdu sa balle

Régulation : 
- Pour simplifier : Ne pas imposer de limite de temps, utitliser un plot à la place de la balle cassée
- Pour compliquer : Utiliser une balle non cassée ou un ballon de baudruche

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfant
- 1 balle cassée par enfant 
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 Situation N° 1 Retrouver Monsieur et Madame        Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Placement et mémoire

Imaginaire : Bonjour les amis aidez moi à retrouver les Monsieurs et Madames qui sont cachés 

Objectif :  Être capable de placer sa balle là ou l’on veut et de mémoriser des images

But : Retourner les bonnes images identiques  pour ramener 1 point à son équipe

Consignes : Principe d’un mémori géant. 2 équipes équilibrées. 10 images par équipe. Chacun leur tour les enfants envoient 2 balles 1 
par 1 à la main sur 2 images et retournent les 2. Si les images sont identiques ils retournent dérrière la file avec. Si elles ne sont pas 
identiques ils les retournent et repartent dérrière les autres enfants. La première équipe à ramener toutes les images gagne.

            

                                                               
Critères de réalisation : Bien mémoriser les images et prendre un temps de réflexion avant de lancer la balle. Lancer en direction de la 
carte visée 

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant récupère 2 images identiques

Régulation : 
- Pour simplifier : Réduire le nombre d’images
- Pour compliquer : Augmenter le nombre d’images ou viser avec la raquette

Matériels utilisés : 
- 10 images par équipe
- 1 table par équipe 
- 1 panier de 30 balles par équipe
- 2 lattes pour que les enfants attendent dérrière leur tour
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 Situation N° 1 Traverser la rivière         Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Habilité

Imaginaire : Attention de bien garder l’équilibre si vous ne voulez pas être mangé par les crocodiles

Objectif : Être capable de garder l’équilibre sur une jambe

But : Traverser la rivière sans se faire manger par les crocodiles

Consignes : Parcours de motricité. marcher sur une corde, mettre un pied en appuis dans chaque cerceau et tenir 5 secondes. Attention 
si vous perdez l’équilibre vous êtes mangé par les crocodiles et vous devez recommencer. Faire deux parcours pour que les enfants 
participent plus

            

                                                               
Critères de réalisation :  Prendre son temps pour réaliser le parcours correctement et s’aider des bras pour garder l’équilibre

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant réalise le parcours en entier

Régulation : 
- Pour simplifier : raccourcir le parcours  
- Pour compliquer : Rallonger le parcours

Matériels utilisés : 
- 1 corde par parcours  
- 10 cerceaux par parcours
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 Situation N° 1 La  puissance de la voiture       Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Actions sur la balle 

Imaginaire : il faut aider Cars à aller le plus loin possible

Objectif :  Être capable de frapper une balle

But : Envoyer Cars le plus loin possible

Consignes : Les enfants ont un panier avec 10 balles. Ils partent sur la même ligne de départ. Il tape derrière la balle pour que celle-ci 
parte le plus loin possible devant

            

                                                               
Critères de réalisation : Taper la balle : on veut lui faire mal et on la frappe fort 

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant tape 8 balles sur 10

Régulation : 
- Pour simplifier : L’enfant tape 6 balles sur 10
- Pour compliquer : Leur demander de dépasser une ligne pour le premier rebond

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfant 
- 1 panier de 10 balles par enfant
- Plots pour la ligne que les enfants ne doivent pas dépasser 
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 Situation N° 1 La magie d’Elza          Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Habilité, cohésion

Imaginaire : Il faut apporter la magie d’Elza au château

Objectif :  Être capable de s’entendre avec ses camarades pour réussir la mission

But : Ramener la magie d’Elza jusqu’au château en créant une chaine humaine

Consignes : Tous les enfants sont les uns dérrière les autres. Celui qui est devant a la balle (magie d’Elza) et il la fait passer entre les 
jambes pour la donner à l’enfant qui est derrière lui. Une fois que l’enfant à donné la balle, il court dérrière la file. Déplacer la chaine 
humaine jusqu’au château.

            

                                                               
Critères de réalisation : Prendre son temps et écouter les autres

Critères de réussite : c’est réussi si les enfants vont jusqu’au château

Régulation : 
- Pour simplifier : L’entraineur guide chaque enfant ou réduire la distance à parcourir
- Pour compliquer : Les enfants se débrouillent ou rallonger la distance à parcourir

Matériels utilisés : 
- 1 balle
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 Situation N° 1 Le  tapis volant      Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Action frottée, 

Imaginaire : Eviter les obstacles avec le tapis volant d’aladdin

Objectif :  Être capable de faire tourner la balle et de la diriger

But : Ramener la tapis d’Aladdin sans toucher les obstacles

Consignes : L’enfant fait le tour de la table en faisant rouler la balle vers l’avant ou sur les cotés pour contourner les obstacles et ne 
pas les toucher (feuilles de différentes tailles). Si l’enfant touche une feuille il recommence du début

            

                                                               
Critères de réalisation : Passer au dessus de la balle pour la faire avancer. diriger la balle sur les cotés pour éviter les obstacles

Critères de réussite : l’enfant termine le parcours

Régulation : 
- Pour simplifier : Réduire le nombre d’obstacles
- Pour compliquer : Augmenter le nombre d’obstacles

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfant 
- 1 balle par enfant 
- 1 table pour 2 enfants
- 4 feuilles par enfant
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 Situation N° 1 Les jouets vivants        Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Habilité et déplacement

Imaginaire : Bonjour les amis faites attention, écouter bien, pour ne pas être vu

Objectif :  Être très réactif 

But : Aller du bon coté en fonction de la consigne

Consignes : Un espace est divisé en trois. Tous les enfants sont dans la zone du milieu. Si l’entraineur dit : «ranger» tous les enfants se 
déplacent en pas glissés à droite, si il dit : «statut» les enfants restent au milieu et ne doivent plus bouger et si il dit : «bazard» les 
enfants se déplacent en pas glissés à gauche.

            

                                                               
Critères de réalisation : Être attentif et regarder autour de soi pour faire attention aux autres enfants

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant arrive dans la bonne zone

Régulation : 
- Pour simplifier : L’entraineur peut également faire des signes avec le bras pour montrer un coté
- Pour compliquer : Rajouter une zone 

Matériels utilisés : 
- 1 lattes par zone pour les délimiter
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 Situation N° 1 Les indices       Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Placement, coup droit et revers

Imaginaire : Bonjour les amis, j’ai besoin de vous pour récupérer les indices pour mon enquête

Objectif :  Être capable de placer sa balle là ou l’on veut en coup droit et en revers

But : Recupérer toutes les cibles avant l’équipe adverse

Consignes : 2 équipes équilibrées. 4 cibles par équipe. Chacun leur tour les enfants envoient 1 balle avec la raquette 1 fois en revers 1 
fois en coup droit sur les cibles. Si il touche la cible il l’enlève de la table. La première équipe à récupérer toutes les cibles gagne.

            

                                                               
Critères de réalisation : Accompagner la balle en direction de la cible

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant récupère 1 cible

Régulation : 
- Pour simplifier : Viser à la main ou réduire le nombre de cibles
- Pour compliquer : Augmenter le nombre de cibles

Matériels utilisés : 
- 4 cibles par équipe
- 1 table par équipe 
- 1 panier de 30 balles par équipe
- 2 lattes pour que les enfants attendent dérrière leur tour
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 Situation N° Les bombes        Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Duel, placement, déplacement, coup droit et revers

Imaginaire : C’est la bataille entre deux bateaux de pirate, il ne faut pas que la bombe touche le sol de son coté

Objectif :  Être capable de bien placer sa balle en fonction du placement de son adversaire

But : Envoyer la bombe à son adversaire pour ne pas qu’il là rattrape

Consignes : Par 2. Les enfants s’envoient la bombe (ballon de baudruche) au dessus de la séparation avec la raquette. Il ne faut pas que 
le ballon tombe au sol de son coté mais faire en sorte qu’il tombe du coté de son adversaire. Manche de 10 points, 1 point par ballon 
qui touche le sol.

            

                                                               
Critères de réalisation : Il faut accompagner le ballon vers l’endroit ou votre adversaire n’est pas. 

Critères de réussite : c’est réussi si il l’enfant réussi 6 fois par manche de 10 points

Régulation : 
- Pour simplifier : Attraper le ballon avant de le renvoyer
- Pour compliquer : Réduire l’air de jeu

Matériels utilisés : 
- 1 raquette par enfant 
- 1 ballon de baudruche pour 2  enfants
- 1 séparation pour 2 enfants
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 Situation N° 1 Scratch traverse la glace         Durée : 5 à 10 min                     Condition : pour 2 à 8 enfants

Bases techniques : Coup droit, revers 

Imaginaire : Aider Scratch à traverser le bloc de glace pour aller récupérer le gland

Objectif :  Être bien placé pour jouer la balle en coup droit et en revers

But : Envoyer Scratch de l’autre coté du filet 

Consignes : Chaque enfant à un panier de 10 balles, l’enfant lache une balle sur la table et lorsque celle-ci rebondit il tape dans la balle, 
en revers le premier panier et en coup droit le deuxième panier. La balle doit retomber après le filet sur l’autre demi table.

            

                                                               
Critères de réalisation : Se placer en face de la balle pour la jouer en revers et mettre la jambe coté raquette légèrement dérrière pour 
jouer la balle sur le coté en coup droit. Les doigts ne touchent pas le panda de la raquette

Critères de réussite : c’est réussi si l’enfant renvoie 6 balles sur 10 en coup droit et 8 balles sur 10 en revers.

Régulation : 
- Pour simplifier : Enlever le filet 
- Pour compliquer : Rajouter une cible

Matériels utilisés : 
- 1 table pour 2 enfants   
- 1 raquette par enfant
- 1 panier de 10 balles par enfant  
- Vous pouvez utiliser des marquages au sol (pieds) pour le placement 
qu’ils doivent avoir en coup droit et revers. 
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Maintenant, laissez place à votre imagination...
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C’est un jeu d’enfant !  

https://www.catt.fr
Comité de l’Ain Tennis de table 


