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Contexte 

Public visé Type d’activité privilégiée au regard des besoins des élèves 
 

    
 

Cycle 3 

 

    
 

Cycle 4 

 

    
 

Lycée 

Fonctionnelle 
(coordination, agilité, souplesse) 

 
 

Physiologique  
(cardio, dépense énergétique) 

Psycho-sociale 
(socialisation, détente) 

Lieu(x) de pratique Effectif Intervention 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

Groupe de 

                 élèves  
 

Effectif lié à la proposition du collègue  
dans le respect  des normes sanitaires  

       Présentiel 
Activité à réaliser en cours d’EPS 

       Distanciel 
Activité pouvant être réalisée à la maison 

       Hybride 
Activité pouvant être réalisée dans les 
deux contextes voire simultanément 

Salle de 
sport 

Stade 
 

Gymnase 
ou Piscine 

Cour / 
Extérieur 

Objectifs 

Pour le collège 
Objectifs Généraux (en lien avec les domaines du socle) priorisés 

Pour le lycée 
Objectifs Généraux priorisés 

Développer 
sa motricité 

S’approprier 
méthodes et 

outils 

Partager 
règles, rôles, 

responsabilité 

Entretenir sa 
santé 

S’approprier 
une culture 

Développer sa 
motricité 

Se préparer, 
s’entraîner 

Exercer sa 
responsabilité 

Construire sa 
santé 

Accéder au 
patrimoine 

culturel 
                              

Attendus de Fin de Cycle (AFC) de Fin de Lycée (AFL) ou de Fin de Lycée Professionnel (AFLP) ciblés 
C3 : (en lien avec les AFC du CA4 lorsque la pratique du basket sera de nouveau possible) 
 D1.4: "Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficacité" 
 D2 : "Répéter un geste pour le stabiliser et le rendre plus efficace" 
 D3 "Assumer les rôles sociaux spécifiques aux différentes APSA et à la classe" en lien avec les AFC1 et 5 du CA4. 
C4 : (en lien avec les AFC1 et 4 du CA4). 
 D1.4: "Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficience"  
 D2 : "Répéter un geste sportif "  
 D3 : "Accepter la défaite et gagner avec modestie et simplicité"  

Recommandations 
liées au contexte 

sanitaire 

Préconisations d’ordre général Organisation humaine et matérielle Temporalité 

* Les élèves viennent en tenue de sport dès le matin 
* L’accès aux vestiaires et aux douches est neutralisé 
* Autant que possible une désinfection des mains sera 
proposée avec du gel hydroalcoolique en début de leçon 
* L’engagement restera modéré et contrôlé 
* Une vigilance permanente sera portée aux temps de 
regroupement (distanciation physique) 
* Aucun échange de matériel entre les élèves ne devra être 
réalisé tout au long de la leçon  
* Le port du masque n’est pas conseillé pendant la pratique 
et dès lors que la distanciation est maintenue 

*1 enseignant pour 10 ou 15 élèves. 
*Les ballons sont différenciés par des signes distinctifs, 
réalisés à la bombe par exemple : ils sont nominatifs et 
ne peuvent en AUCUN CAS être échangés. 
*Un ballon par élève, donc prévoir 10 à 15 ballons. 
*Les ateliers et les rotations sont prévus pour proscrire 
les rapprochements (système de couloir et règles de 
circulation à prévoir pour qu’aucun élève ne se 
croisent). 
*Deux sifflets poires scotchés sur un plot ou une 
plaque permettant l’utilisation au pied. 
*Tout matériel permettant la mise en place des ateliers 
reste à l’usage strict de l’enseignant. 

60 Minutes 

4 Leçon(s) 

Forme de Pratique 
Scolaire (FPS) 

proposée 

Rôles mobilisés et acquisitions prioritaires visées 
Rôle 1 : le basketteur Rôle 2 : l’arbitre Rôle 3 : le co-équipier  

Objectifs : Offrir aux élèves une forme de pratique scolaire ludique via format compétitif en équipe, centrée sur la construction d’habiletés 
liées à la manipulation de la balle (dribble mains droite et gauche, passes au « mur »). Construire une adresse au shoot mains droite et gauche. 
Permettre ainsi, par le jeu, de renouer avec le lien social et l’épanouissement dans l’activité physique. Cette activité ne révèle en revanche que 
très partiellement l’ADN des sports collectifs du fait de l’impossibilité de mener une réelle tactique collective à travers les échanges physiques 
entre joueurs. 
Organisation en lien avec des règles à respecter : pas d’échange de balle, garder son espace de travail défini (ou d’attente entre les passages) 
et l’ordre des rotations. Si une balle entre dans mon espace, je la pousse en dehors de l’aire doucement avec le pied. Je n’entre pas dans l’aire 
de travail d’un autre élève pour récupérer mon ballon. Je respecte le sens de la circulation une fois mon tour passé (cf shéma). 
Un premier temps est consacré aux situations de manipulation puis le « all star games » commence. 
Consignes et dispositifs : Pour 10 élèves : 2 équipes mixtes et homogènes de 5 joueurs s’affrontent sur une longueur de terrain. Pour 15 
élèves :4 équipes mixtes et homogènes de 4 joueurs (1 joueur passe deux fois dans une équipe) s’affrontent sur demi-terrain en longueur. 
Les joueurs passent les uns après les autres sur un parcours disposé en longueur avec des obstacles (ex : plots pour le dribble, fixation d’un 
défenseur représenté par un obstacle vertical et large, passe au mur, puis tire à partir de la marque au sol en double pas - ou non). Les joueurs 
de chaque équipe partent au coup de sifflet en sens opposé, espacé de 10m entre eux. Le premier qui « shoote » remporte des points pour son 
équipe (3 pts) puis le shoot des 2 joueurs est comptabilisé de la façon suivante : 3pts panier marqué, 2pts ballon touche le carré, 1 pt ballon 
touche le cerceau. Au niveau de chaque panier, dans une zone de 4m2 réservée à celui-ci, un arbitre contrôle les fautes lors du parcours et 
siffle avec le pied s’il en détecte. A chaque faute sifflée, le joueur a une pénalité se traduisant par un tour autour du dernier obstacle.  
Les scores de chaque joueur de l’équipe sont cumulés, l’équipe obtenant le plus gros score gagne. Voir une proposition en annexe. 
Variables possibles : le nombre et la nature des obstacles en fonction des ateliers travaillés, les joueurs déterminent le joueur qu’ils souhaitent 
affronter, un joueur de l’équipe peut être déterminé joueur bonus et passer plusieurs fois, déterminer collectivement un bonus sur la rapidité 
(1er qui tire) ou sur la réussite du tir pour chaque joueur. Le shoot et / ou dribble bonne ou mauvaise main, le secteur de shoot (au centre ou 
excentré, la distance plus ou moins éloignée du panneau (intégrer une zone des trois points qui en en vaudrait 6) 
Aménagements possibles : vigilances particulières sur élèves en surpoids, effectuer le all star games en marchant (pour les deux joueurs). 
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Liens utiles, 
illustrations, 

annexes 

Illustration d’un parcours d’ateliers de manipulation (training camp Mandron) 
et du « all star games à destination de l’enseignant (les contenus sont à 

détaillés pour les élèves). 
 

Selon les recommandations énoncées, exemple de rotations et ateliers 
possibles : 

 
Atelier 1: Slalom alterné : mettre les plots en quinconce. Dribbler de plot en plot 

en changeant de main pour garder le ballon vers soi. 
Atelier 2 : Tir à mi-distance de 2m : position jambes semi-fléchies, je pousse 

dans mes jambes avec ma main préférentielle et l’autre main est posée sur mon 
ventre. Je finis poignet cassé. 

Atelier 3 : banc :  Monter sur le banc, sauter et se réceptionner jambes pliées 
avec la balle légèrement au-dessus des yeux (coude devant nez), pousser et 

effectuer le tir. 
Atelier 4 : Slalom droit : mettre les plots en ligne, même exercice que l’atelier 1 

travail de la dribble en changeant de main. 
Atelier 5 : mettre en place les plots pour le travail du double pas pied droit. 

Atelier 6 : échelle : le but est de dribbler ballon à l’extérieur de l’échelle tout en 
avançant pieds écartés puis joins dans le carré. 

Atelier 7 : dribble assis : rester dans l’aire et dribbler en étant assis en essayant 
de garder la même hauteur de balle. 

Atelier 8 : Le carré : dribbler jusqu’à chaque point du carré, garder le même 
sens. 

Atelier 9 : Le huit : passer la balle entre chaque jambe sans contact au sol, dos 
droit, jambes semi-pliées. 

Atelier 10 : mettre les plots pour le double pas pied gauche. 
Atelier 11 : la marelle : cloche pied dans les cerceaux : deux cerceaux = deux 

pieds, cerceau à droite cloche pied droit dans le cerceau et inversement. 
Atelier 12 : Passe à terre : face au mur, effectuer des passes rebonds avec le 

mur. 
Atelier 13 : Dribble cerceau : mettre la balle dans le cerceau et dribbler dedans 

jambes pliées 3x fois de suite. 
Atelier 14 : Jonglage au-dessus de la tête : se lancer la balle d’une main à l’autre 

au-dessus de la tête. 
Atelier 15 : Passe directe : se mettre face au mur et se faire des passes avec. 

PROTOCOLE ALL STAR GAMES : 
 

-les élèves ont des marques au sol (lattes) tous les 1m lorsqu’ils sont en attente, 
de jeu à 10m du joueur, qui fait le parcours et ont un sens de retour pour se 

replacer. La balle est posée sur un plot à chaque latte. 
Appel : de la zone d’attente, le joueur vient se placer pour faire arbitre de 

l’équipe opposé. Dès que son rôle est terminé (au passage du joueur de l’équipe 
adverse) il va se placer au début du parcours. 

- chaque joueur a sa balle (signes significatifs), il est interdit de l’échanger. 
- l’arbitre siffle en appuyant avec son pied sur le sifflet posé au sol (scotché de 

préférence sur une plaque). 
Le jeu se déroule par équipe : deux équipes de 5 joueurs si 10 élèves en 

présence, 4 équipes de 4 si 15 élèves (1 joueur d’une équipe passera deux fois). 
But : effectuer le parcours (identique pour chaque équipe) le plus vite possible 

pour marquer le premier et rapporter ainsi des points à son équipe. 
 

Règles : 
Faire le parcours et tirer au niveau de la marque. 

En cas de marcher ou reprise, chaque faute donne une pénalité : effectuer des 
tours supplémentaires (1 tour par faute) autour du dernier obstacle. 

Décompte des points : 
- Celui qui tire en premier = 3 points 

- Tir : 
Marqué= 3 pts 

Touche le carré = 2 pts 
Touche le cerceau = 1pt 

 
Chaque point marqué est additionné par équipe. 

L’équipe ayant le plus de points …gagne ! 

 

  


