
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGE  PAF      Collège Bonnat   23 Mars 2017  

BADMINTON  

cycle 4 



PREMIERE PARTIE :  

 Les documents proposés mettent en relation l’activité badminton avec les 

programmes EPS du cycle 4 et les domaines du socle. Ils vous proposent des 

mises en relation possibles  ainsi que des exemples de situation d’évaluation et 

des repères de progressivité. Dans la mesure où ces documents ne s’appuient pas 

sur la prise en considération d’un contexte d’établissement particulier (avec des 

objectifs en EPS propres à ce contexte) ni sur des caractéristiques d’élèves 

définies, ils ont été conçus de façon relativement « générique ». Il reviendra aux 

équipes pédagogiques de les adapter et/ou spécifier au regard de la réalité de 

leur établissement pour finaliser entre autre  les fiches « APSA badminton ».   

  Document  1 :  

Mise en relation : domaines du socle, compétences générales de l’EPS, 

attendus de fin de cycle et acquisitions prioritaires  

  Document  2 :  

Proposition d’une démarche de construction d’une compétence attendue 

pour une première séquence de C4 : choix des AFC, formalisation d’une 

compétence attendue, définition d’acquisitions prioritaires, proposition d’une 

situation d’évaluation et de repères de progressivité 

  Document  3 :  

Proposition d’une démarche de construction d’une compétence attendue 

pour une deuxième séquence de C4 : choix des AFC, formalisation d’une 

compétence attendue, définition d’acquisitions prioritaires, proposition d’une 

situation d’évaluation et de repères de progressivité 

 

 

 

DEUXIEME  PARTIE :  

Les documents proposés présentent :  

  le concept de maniabilité sur lequel repose la démarche 

d’enseignement proposé  

 des rappels techniques sur les prises  de raquette 

 des situations d’apprentissage  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIERE PARTIE 

 

 

 



Badminton  C4 : Domaines, CG, AFC, acquisitions  (Document 1)  

 

DOMAINES DU SOCLE  

ET COMPETENCES 

GENERALES DE L’EPS 

 

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE  ACQUISITIONS  

D 1/ CG 1 
« Les langages / Développer 

sa motricité et apprendre à 

s’exprimer avec son corps » 

 

DIMENSION MOTRICE : 

JOUEUR   

AFC 1 : Réaliser des actions décisives en situation 

favorable afin de faire basculer le rapport de force 

en sa faveur ou en faveur de son équipe  

 

Maîtriser les prises de raquettes  

Maîtriser la technique du service  

Varier les services et les retours de service en fonction du placement du joueur et/ou de son point faible 

Déplacer son adversaire par une succession de frappes variées (changement de rythme) afin de viser un 

espace libre en privilégiant les zones qui mettent en difficulté  

Utiliser les différentes prises de raquette adaptées aux coups techniques utilisés 

Se déplacer  rapidement de façon efficace et efficiente  pour frapper équilibré et se replacer 

immédiatement 

Construire des schémas de jeu simples afin de gagner le point   

D 2/ CG 2 
« Des méthodes et outils pour 

apprendre » 

 

DIMENSION 

METHODOLOGIQUE :  

AFC 4 : Observer et co arbitrer  

AFC 5 : Accepter le résultat de la rencontre et 

savoir l’analyser avec objectivité  

Connaître les critères retenus pour les observations  

En situation d’apprentissage et/ou d’opposition, faire preuve d’attention et de concentration pour prélever 

les informations demandées avec support numérique ou pas  

Transcrire de façon fiable les informations demandées sur le support retenu 

Connaitre les règles du jeu utilisées pendant la séquence, les faire respecter avec impartialité. Adopter une 

attitude sereine mais ferme 

Maitriser ses émotion, ses paroles, et comportements s, quel que soit le score et accepter les conseils de 

son partenaire  

Prendre du recul sur les oppositions pour être capable d’analyser le jeu de son partenaire pour le conseiller  

 

D3/ CG 3 
« La formation de la personne 

et du citoyen / Partager des 

règles et assumer des rôles et 

des responsabilités » 

DIMENSION SOCIALE : 

JOUEUR  

AFC 3 : Etre solidaire de ses partenaires et 

respectueux de son (ses) adversaire(s) et de 

l’arbitre  

Maîtriser ses émotions, actions et réactions dans le travail et la confrontation ou à son issue 

Se mettre au service de son partenaire pour recueillir des informations pour le conseiller  

Accepter les décisions de l’arbitre sans les remettre en cause y compris en cas de litige  
Maîtriser ses émotions, ses paroles, et comportements quel que soit le score et accepter les conseils de son 

partenaire 

Ne formuler aucun commentaire pendant les rencontres ni à l’égard d’un adversaire ni de l’arbitre  

 

D4/CG4 

« Apprendre à entretenir sa 

santé par une activité physique 

régulière » 

 

DIMENSION MOTRICE : 

AFC 2 : Adapter son engagement moteur en 

fonction de son état physique et du rapport de force 

S’engager dans le travail avec le niveau d’intensité attendu en situation d’apprentissage et en situation 

d’opposition, quel que soit le partenaire de travail et/ou l’évolution du score 

D 5/ CG 5 
« Les représentations du 

monde et de l’activité humaine 

/ S’approprier une culture 

sportive et artistique » 

 

DIMENSION 

MOTRICE : 

AFC 1 : Réaliser des actions décisives en situation 

favorable afin de faire basculer le rapport de force 

en sa faveur ou en faveur de son équipe  

 

S’approprier et exploiter les principes d’efficacité d’un geste technique : cf  première ligne  

 



BADMINTON  C4 : séquence 1. Des AFC- CG à la compétence attendue…..  (Document 2)  

 AFC 1 AFC 2 AFC 3 AFC 4 AFC 

5 
 

 

C4 

En situation d’opposition réelle et équilibrée,  

 

Réaliser des actions décisives en situation 

favorable afin de faire basculer le rapport de 

force en sa faveur ou en faveur de son équipe 

 
Adapter  

son engagement 

moteur en fonction 

de son état physique 
et du rapport de 

force 

 

 

Etre solidaire de ses 

partenaires et respectueux 

de son (ses) advsersaire (s) 

et de l’arbitre 

 

Observer 

et co 

arbitrer 

 

 
Accepter le 
résultat de 

la rencontre 

et savoir 

l’analyser 

avec 

objectivité  

 

Compétences travaillées retenues      

CG 1-1    Acquérir des techniques 

spécifiques pour améliorer son efficacité  

 

 

X 

    

CG 2-1    Préparer planifier se représenter une action avant de 
la réaliser  

     

CG 2-2    Répéter un geste sportif ou 

artistique pour le stabiliser  

 

 

X 

    

CG 2-3    Construire et mettre en œuvre des projets d’app. 

individuel ou collectif 
     

CG 2-4    Utiliser des outils numériques pour analyser et 

évaluer ses actions et celles des autres 
     

CG 3-1    Respecter, construire et faire 

respecter règles et règlements  

 

 

 

  

X 

 

X 

 

CG 3-2    Accepter  la défaite et gagner avec modestie et 

simplicité 
     

CG 3-3    Prendre et assumer des responsabilités au sein d’un 
collectif pour réaliser un projet ou remplir un contrat 

     

CG 3-4    Agir avec et pour les autres, en prenant en compte 

les différences 
     

CG 4-4    Adapter l’intensité de son engagement physique à 
ses possibilités pour ne pas se mettre en danger 

     

CG 5-1    S’approprier, exploiter et savoir expliquer les 
principes d’efficacité d’un geste technique 

     

COMPETENCE ATTENDUE retenue pour une première séquence de C4  

 

Rechercher le gain d’une rencontre en cherchant la rupture de l’échange en jouant, dès la mise en jeu dans l’espace vide. Assurer le comptage des 

points et remplir une feuille d’observation. 

 



 

 

 

ACQUISITIONS PRIORITAIRES 

 

AFC 1 : Maîtriser le jeu mi court et le jeu sur l’avant du cours (Drive, contre amorti, kill…) 

   Jouer sur la vitesse (prise de temps à l’adversaire) 

   Construire le déplacement-replacement (avancer sur le cours) 

  Maîtriser le service revers court 

  Connaître le bon placement du joueur en retour de service 

 

 

AFC 3 : Maîtriser ses émotions, actions et réactions dans le travail et la confrontation ou à son issue 

               Se mettre au service de son partenaire pour recueillir des informations   

               Accepter les décisions de l’arbitre sans les remettre en cause 

 

 

AFC 4 :  Connaître les critères retenus pour les observations 

    Faire preuve d’attention et de concentration pour prélever les informations demandées sur support numérique ou papier quel que soit le partenaire    

observé 

    Transcrire de façon fiable les informations  demandées sur le support retenu 

    Connaitre les règles du jeu utilisées pendant la séquence (limite du terrain, règles du service…), les faire respecter avec impartialité seul   
 

 

 

SITUATION d’EVALUATION  

 

Matches de simple, en poules mixtes ou non, de niveau homogène de  4 ou 5 joueurs (possibilité de jouer sur un terrain sans le couloir du fond). Matches au 

meilleur des 15 points pour les poules de 4 et au meilleur des 11 points pour les poules de 5.Gestion en autonomie des rencontres, arbitrage et tenue de feuille de 

score. 

Les observateurs relèvent la façon dont les points sont marqués après chaque échange. Ainsi, des points bonus sont obtenus lorsque le point est marqué sur faute 

adversaire provoquée et joué dans des zones « bonus » et sur point direct (l’adversaire ne touche pas le volant) obtenu autrement que sur une maladresse adverse. 

Ces points bonus ont une valeur d’ 1 point comme les tous les points. Le rapport entre le nombre de points marqués sur l’ensemble des matches (points matches) 

et le nombre de points bonus permet de valider la maîtrise de l’efficacité dans le gain des points. 

L’enseignant lui va observer l’efficacité dans la construction du point en situation de match. 

Les élèves passent dans tous les rôles : joueur, observateur et arbitre. 

 



Repères de progressivité 

Etapes  AFC 1  réaliser des actions décisives….  

          
AFC 3   être solidaire de ses 

partenaires et respectueux…… 
AFC 4  observer et co arbitrer  

 

 

1 Maîtrise 

insuffisante  

  

 

Marque moins de 30% de 

points bonus 

 

 

Service non maîtrisé 

Frappes le plus souvent au centre du 

terrain adverse et peu différenciées 

Attend la faute adverse 

 

Refuse systématiquement les décisions de 

l’arbitre, s’auto arbitre, est irrespectueux à 

l’égard de ses adversaires ou de l’arbitre  

Obs : Collecte très partiellement les données qui 

sont peu fiables  

Arb : Est peu attentif au déroulement du jeu, les 

joueurs se gèrent « seuls » 

 

2 Maîtrise 

fragile  

  

 

Marque entre 30 et 50% de 

points bonus 

 

Service sans intention 

Pas d’intention de déplacer l’adversaire 

Exploite l’espace libre en situation 

favorable 

Frappes un peu variées 

 

Refuse très exceptionnellement les décisions 

de l’arbitre, n’est pas respectueux de tous ses 

camarades  

Obs : Collecte presque toutes les données qui 

sont fiables  

Arb : Est attentif mais parfois lent et hésitant  

dans ses choix et l’annonce 

 

3 Maîtrise 

satisfaisante  

  

 

 

Marque 50% de point bonus 

 

Service avec intention 

Intention de déplacer l’adversaire 

Frappes et trajectoires variées 

Exploitation d’espace libres 

 

Accepte les décisions prises par l’arbitre sans 

remise en cause, est respectueux de tous  ses 

adversaires et de l’arbitre  

Obs : Collecte toutes les données qui sont fiables  

Arb : Est attentif, prend des décisions justes et 

sûres, l’annonce du score est fiable 

 

4 Très bonne 

maîtrise  

  

 

Marque plus de 50% de 

points bonus 

 

Service varié 

Attaque intentionnelle de la cible. 

Coups et trajectoires adaptés à la situation 

de jeu 

Création et exploitation d’espaces libres 

 

Accepte les décisions de l’arbitre, discute 

avec lui pour les comprendre, veille au 

respect de tout type d’adversaires  

Obs : Collecte toutes les données qui sont fiables 

et  vient en aide à des camarades 

Arb : Est attentif, prend des décisions justes et 

sûres, affirme sa présence pour gérer le match 

dans l’intérêt des 2 joueurs, l’annonce du score 

est fiable 

Relations des Compétences travaillées avec les domaines du socle  

  

CG1-1                    D1-4  
CG2-2                     D2 

  

CG3-1                   D3 

   

 

CG3-1                   D3 



BADMINTON C4 : séquence 2.  Des AFC et  CG à la compétence attendue….. (Document 3)  

 AFC 1 AFC 2 AFC 3 AFC 

4 

AFC 5 

 

 

C4 

En situation d’opposition réelle et équilibrée,  

 

Réaliser des actions décisives en situation 

favorable afin de faire basculer le rapport de 

force en sa faveur ou en faveur de son équipe 

 
Adapter  

son 

engagement 
moteur en 

fonction de 

son état 
physique et 

du rapport de 

force 

 

Etre solidaire de ses 

partenaires et respectueux 

de son (ses) advsersaire (s) 

et de l’arbitre 

 
Observer 

et co 

arbitrer 

 

Accepter le 

résultat de la 

rencontre et 

savoir 

l’analyser avec 

objectivité  
 

Compétences travaillées retenues      

CG 1-1    Acquérir des techniques 

spécifiques pour améliorer son efficacité  

 

 

X 

    

CG 2-1    Préparer planifier se représenter une action avant de 
la réaliser  

     

CG 2-2    Répéter un geste sportif ou 

artistique pour le stabiliser  

 

 

X 

    

CG 2-3    Construire et mettre en œuvre 

des projets d’app. individuel ou collectif 

 

 

X 

 

    

CG 2-4    Utiliser des outils numériques 

pour analyser et évaluer ses actions et 

celles des autres 

 

 

( X ) 

    

CG 3-1    Respecter, construire et faire respecter règles et 

règlements  
     

CG 3-2    Accepter  la défaite et gagner 

avec modestie et simplicité 

 

    X 

CG 3-3    Prendre et assumer des 

responsabilités au sein d’un collectif pour 

réaliser un projet ou remplir un contrat 

 

   

X 

  

CG 3-4    Agir avec et pour les autres, en prenant en compte 

les différences 
     

CG 4-4    Adapter l’intensité de son engagement physique à      



SITUATION d’EVALUATION  

Matches de simple, en poules mixtes ou non, de niveau homogène de  4 ou 5 joueurs. Matches au meilleur des 15 points pour les poules de 4 et au meilleur des 

11 points pour les poules de 5. Gestion en autonomie des rencontres, arbitrage et tenue de feuille de score. Les observateurs relèvent la façon dont les points sont 

marqués après chaque échange. Ainsi, des points bonus sont obtenus lorsque le point est marqué sur faute adversaire provoquée et joué dans des zones 

« bonus », sur point direct (l’adversaire ne touche pas le volant) obtenu autrement que sur une maladresse adverse et sur un smash. 

Ces points bonus ont une valeur d’ 1 point comme tous les points. Le rapport entre le nombre de points marqués sur l’ensemble des matches (points matches) et 

le nombre de points bonus permet de valider la maîtrise de l’efficacité dans le gain des points. 

L’enseignant lui va observer l’efficacité dans la construction du point (profil du joueur) en situation de match. 

Les élèves passent dans tous les rôles : joueur, observateur, coach et arbitre. 

ses possibilités pour ne pas se mettre en danger 

CG 5-1    S’approprier, exploiter et savoir expliquer les 
principes d’efficacité d’un geste technique 

     

COMPETENCE ATTENDUE retenue pour une deuxième séquence de C4 

 

Rechercher le gain d’une rencontre en construisant  le point, dès la mise en jeu en jouant sur la continuité ou la rupture par l’utilisation de coups et de 

trajectoires variés. Assurer l’arbitrage et aider son partenaire à prendre en compte son jeu pour gagner la rencontre. 

 

 

ACQUISITIONS PRIORITAIRES 

 

AFC 1 :  Maîtriser le jeu mi court, le jeu en fond de cours et le jeu sur l’avant du cours (Drive, contre amorti, kill, amorti, dégagement….) 

   Jouer sur la vitesse (prise de temps à l’adversaire : smash 

   Maîtriser les déplacements et essayer d’anticiper en fonction de la trajectoire du volant 

   Varier les services 

   Attaquer et construire le point dès le retour de service 

  Construction du point par une mise en place de tactique simple 

 

AFC3 :  Maîtriser ses émotions, ses paroles, et comportements quel que soit le score ou la situation de travail 

  Ne formuler aucun commentaire pendant les rencontres ou le travail à l’égard d’un adversaire, de l’arbitre ou d’un observateur  

  Accepter les décisions de l’arbitre sans les remettre en cause y compris en cas de litige  

 

AFC5 :  Accepter le résultat des rencontres quel que soit le score 

 Dépasser l’aspect comptable des rencontres pour prendre conscience des réussites et échecs  

             Prendre du recul sur les oppositions pour être capable d’analyser son jeu ou le jeu de son partenaire  

 Accepter les conseils de son partenaire 



Repères de progressivité 

Etapes  AFC 1   réaliser des actions décisives…. 

                                           
AFC 3   être solidaire de ses 

partenaires et respectueux…… 
AFC 5  accepter le résultat de la 

rencontre et savoir …. 

1 Maîtrise 

insuffisante  

  

Marque moins de 

30% de points bonus 

 

Service sans intention 

Frappes le plus souvent au centre du terrain adverse 

et peu différenciées 

Aucune intention tactique 

Attend la faute adverse 

Refuse systématiquement les décisions de 

l’arbitre, adopte des comportements et/ou des 

paroles irrespectueuses à son égard ou à celui 

de ses adversaires. Crée souvent des tensions 

dans le groupe  

Remet très fréquemment en cause les 

résultats, ne parvient pas à s’en dégager 

pour prendre du recul sur sa pratique ou 

prendre en compte les conseils de ses 

camarades 

2 Maîtrise 

fragile  

  

Marque entre 30 et 

50% de points bonus 

Service non varié 

Pas d’intention de déplacer l’adversaire 

Exploite l’espace libre en situation favorable 

Frappes peu variées 

Remet en cause certaines décisions de l’arbitre, 

adopte très rarement des comportements ou 

propos irrespectueux. Peut être à l’origine de 

tensions dans le groupe   

 
Accepte avec difficultés certains résultats, 
est peu enclin à prendre du recul sur sa 

pratique ou entendre les conseils de ses 

camarades 

3 Maîtrise 

satisfaisante  

  

Marque 50% de 

point bonus 

Service varié 

Schéma tactique simple 

Intention de déplacer l’adversaire 

Frappes et trajectoires variées 

Exploitations d’espace libres 

Est respectueux de tous ses adversaires et de 

l’arbitre, ne manifeste aucun comportement  

inapproprié. Participe au bon fonctionnement 

du groupe sans créer de tensions  

                                                      

   
Accepte les résultats obtenus tels qu’ils 

soient, prend du recul sur sa pratique et/ou 

entend les conseils de ses camarades 

4 Très bonne 

maîtrise  

  

 

Marque plus de 50% 

de points bonus 

Attaque intentionnelle de la cible. 

Construction du point en fonction des points faibles 

de l’adversaire et/ou de ses points forts 

Coups et trajectoires adaptés à la situation de jeu 

Création et exploitation d’espaces libres 

Anticipation par rapport à la trajectoire du volant 

Est respectueux de tous ses adversaires et de 

l’arbitre, ne manifeste aucun comportement  

inapproprié. Participe et veille au bon 

fonctionnement du groupe, est capable de 

désamorcer des tensions   

  
Accepte les résultats obtenus tels qu’ils 

soient, prend du recul sur sa pratique et/ou 

entend les conseils de ses camarades. 

Propose des solutions adaptées aux 

problèmes rencontrés 
 

Relations des Compétences travaillées avec les domaines du socle  

    CG 1-1                    D1-4  
CG 2-2                     D2 

                  CG 2- 3                      D 2 

 

    CG3-3                 D3  CG3-2                   D3  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE 
 

 

 
 

 

 



Entrée par la maniabilité 

 

Définition de la maniabilité : 

C’est la capacité à pouvoir orienter la tête de raquette (pour viser des cibles différentes) et à lui donner plus ou 

moins de vitesse à l’impact (bloquer, pousser, frapper, slicer, …). 

La maniabilité se définit par une grande efficience dans tout l’espace proche du joueur. 

 

 

 

La maniabilité se traduit sur le terrain par : 

 La capacité à adapter sa prise de raquette en fonction du point d’impact et de l’intention (jouer de partout vers 

partout). 

 La capacité à changer de prise par une utilisation des doigts. 

 La capacité à se rendre disponible pour jouer le volant : se dégager du volant (mise à distance par une libération 

du coude et une prise d’information précoce). 

 

En ce sens, la maniabilité constitue une priorité d’apprentissage. 

 

 

 

 



Présentation générale : 

 

 SR1  SR2  SR3  SR4   

Contexte 

Tactique 

 Maniabilité  Maniabilité  Maniabilité  Maniabilité   

 Drive  Main basse  Filet  Main haute   

          

          

 Déplacement   

          

           

La Technique …Au service de ….La Tactique 

 

Démarche d’apprentissage : 

 Conserver une pratique émotionnelle : Plaisir et Progrès (ne pas se contenter de laisser jouer). 

 Alternance Technique / Tactique : prise en compte des caractéristiques du public (profil motivationnel : but de 

maîtrise, but de compétition). Donner du sens aux apprentissages. 

 Espace de jeu : utilisation de la largeur. Réflexion sur les matches à thème. 

 

Organisation pédagogique possible : 

Piste possible d’échauffement : 

Parcours de motricité (travail du pied) et jongles (travail de la main). 

Situation de référence et évolutions : 

SR1, SR2, SR3…SR4… 



Le Multi volants : 

Système de contraintes : simplification, complexification. 

 

Le multi volants constitue une situation d’apprentissage incontournable. 

Le rôle du lanceur doit faire l’objet d’un apprentissage (apprentissage de rôles sociaux), il convient d’y passer du 

temps en début de cycle (matérialiser l’espace visé pour faciliter la tâche du lanceur, la tenue de la pile de volants, 

prendre le volant par le bouchon, lancer par en dessous, par dessus). Beaucoup de rigueur est demandée aux élèves. 

 

Le jeu : 

Matches à thème. 

 

 

Propositions pédagogiques : 

Maniabilité drive 

Maniabilité main basse 

Maniabilité filet 

Maniabilité main haute 

 

 

 

 

 



Rappel : Prises raquette 

Il existe différentes prises de raquette : 

Prise universelle  

 

 

 

 

 

Prise coup droit 

 

 

 

 

 

Revers 

 

 

 

 

 

 

 

Il est important d’aborder dés le début des apprentissages les bonnes prises de raquette car elles permettront une 

progression des élèves dans la durée. 

Il existe différents petits exercices pour faire travailler les différentes prises : la toupie, l’araignée, la raquette 

aveugle, le tour de raquette… 

- Utile pour le jeu long : les dégagements, les 
smashes, les amorties… La poignée est maintenue 
entre le pouce et l'index.  

- Les autres doigts enveloppent le grip tout en restant 
espacés.  

- Un "v" est formé entre le pouce et l'index. Lorsque la 
raquette est tenue devant nous, on ne voit pas le 
cordage, juste le cadre de la raquette.  

- La raquette est tenue comme si on venait de la 
ramasser au sol. Le pouce est sur le plat de côté du 
grip, la main est placée au bas du manche. Le plan 
du tamis est perpendiculaire à l'axe du bras.  

- Effectuer un relâché-serré 
- Utile pour le drive et l’attaque sur l’avant du court 

(kill, bloc). 

- La pression de la main sur le grip est relâchée. Il faut 
saisir le grip entre le pouce et le reste des doigts, la 
paume ne touchant pas le grip. Le plan du tamis est 
perpendiculaire à l'axe du bras. 

- L'utilité de cette prise revient naturellement aux 
coups de revers, mais aussi à la défense sur les 
smashs ou encore pour les services… de revers. 



MANIABILITE DRIVE 

SITUATION DE REFERENCE 1 (SR1) 

Objectifs : produire des trajectoires tendues (drive). 

But : faire un maximum d’échanges en 30 secondes. 

Organisation : Sur ½ terrain, 2 joueurs échangent le volant dans le mi-court. 

Compter le nombre d’échanges réalisés. Si le volant tombe on reprend le décompte la où on en était. 

Changer de partenaire après chaque séquence (environ 2 minutes). 

 

Comportements observés Comportements attendus 

 

 Prise de raquette non maîtrisé : présence de 
l’index, pas de pouce, très serrée, crispation. 
 Grand geste, raquette non disponible. 
 Trajectoire relevée, pas de vitesse 
(Compréhension du but ?). 

 

 

 Coude libre pour jouer le volant devant. 
 Adopter une prise de raquette adaptée 
raccourcie, « relâchée / serrée à l’impact » 
 Jambes fléchies sur l’avant des pieds : 
« demander aux élèves de sautiller » 
 Garder sa raquette disponible en produisant 
un geste court : la raquette ne descend pas 
en dessous du bassin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



B 

SITUATION D’APPRENTISSAGE 1 : Le Multi volants 

Objectifs : prise relâchée / serrée, utilisation des doigts. Geste court. 

But pour A : Produire une trajectoire tendue et mettre de la vitesse au volant. 

 

       

Organisation : A se tient sur un ½ terrain dans le mi-court 

et B lui envoie à la main des volants en trajectoire tendue 

(séries de 12 volants). 

Possibilité de mettre en place une organisation à 3 

élèves : Un joueur, un lanceur et un ramasseur. 

SITUATION D’APPRENTISSAGE 2: Le Multi volants 

Idem SA1, série de 12 volants : 

 Sur le Revers. 

 Alternativement CD et R. 

 Avec +/- de vitesse dans le lancer. 

 Avec ou sans incertitude. 

 Possibilité de faire travailler une frappe main haute ou main basse 

SITUATION D’APPRENTISSAGE 3 

Objectif : produire des trajectoires tendues en coup droit et en revers. Adapter sa prise. 

But : produire des trajectoires tendues dans le mi-court. 

Organisation : Sur ½ terrain, A joue alternativement à droite et à gauche de B. B joue sur A. 

 

Comportements observés Comportements attendus 

 Pas de changement de prise. 
 Grand geste de préparation en revers. 
 Geste de bas en haut en revers. 
 De nouveau des trajectoires montantes et 
peu de vitesse imprimée au volant. 

 Coude libre et geste court pour jouer le volant devant et 
couper les trajectoires. 
 Adopter une prise de raquette raccourcie, « relâchée / 
serrée à l’impact » 
 Différencier la prise CD (à plat) et la prise Revers (pouce sur 
le gros méplat). 
 Changer de prise en utilisant les doigts : la raquette tourne 
dans la main. 
 

A B 

A 

B 

 

 



Evolution : Complexification 

 Même situation mais B est collé au filet. 

 Incertitude sur B : A joue sur le CD ou le revers. 

 Drive Revers. 

 

SITUATION D’APPRENTISSAGE 4 : Le match à thème 

Objectif : Ne pas relever, faire relever. Jouer vite. Varier les cibles : sur l’homme, sur le revers, sur le CD. 

But : match 1 contre 1, sur ½ terrain dans la zone centrale (avec couloir de double). 

 

 

Variable : 

 Imposer un service court (en revers). 

  Match dans les zones grisées : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANIABILITE MAIN BASSE 

SITUATION DE REFERENCE 2 (SR2) 

Objectif : produire des frappes en main basse. 

But : échanger le volant en jouant par dessous la bande du filet.  

Organisation : Enrouler le filet autour de la bande. Sur ½ terrain, 2 joueurs échangent le volant dans le mi-court. 

Changer de partenaire après chaque séquence. 

 

Comportements observés Comportements attendus 

 

 Difficulté à différencier CD et revers. 
 Geste de grande amplitude « en épaule » 
 Grande préparation « type tennis ». 
 Trajectoire relevée, difficulté à atteindre le 
but : 

 

 

 Attitude dynamique (« gardien de but »), face 
au filet, jambes fléchies sur l’avant des pieds. 
 Adopter un geste court : geste sans 
préparation. Mise en jeu de la rotation de 
l’avant-bras (coude libre). 
 Construire un plan de frappe devant le corps. 
 Adaptation des prises et changement de 
prise. 
 Efficacité des trajectoires : 

 

 

Evolution : Simplification 

 Enlever le filet. 

 

 

 



SITUATION D’APPRENTISSAGE 1 : Le Multi volants 

Objectif : produire des frappes en main basse. 

But : Viser la cible placée dans le mi court. 

Organisation : A se tient dans le mi-court et B se place devant et lui envoie à la main des volants en trajectoire 

descendante (séries de 12 volants). Pour faciliter la libération du coude et la rotation de l’avant-bras, B lance devant 

et non sur A (possibilité de mettre des cibles au sol) 

 

 

 

Possibilité de mettre en place une organisation à 

3 élèves : Un joueur, un lanceur et un ramasseur. 

 

Evolution : 

 Multi volants en CD, Revers. 

 Varier la vitesse de distribution. 

 Avec ou sans incertitude. 

 Varier la taille des cibles. 

 Varier les cibles (sur Grand terrain : les 4 coins). 

 Mise en œuvre ludique : petit concours par groupe, 1 point par cible atteinte. 

 

 

B A 

A B 



SITUATION D’APPRENTISSAGE 2 

Objectif : produire des frappes variées en main 

basse. 

But : échanger le volant.  

Organisation : Sur ½ terrain, A se place devant la 

ligne de service long de double et joue en main 

basse, B se colle au filet, joue en drive en visant 

les pieds de A. 

Changer de partenaire après chaque séquence. 

Veiller à :  

 Attitude dynamique de A (jeu d’angle 

corporel) « comme un gardien de but ». 

 Raquette de B au dessus de la bande. 

 

Evolution : 

 Smash, défense longue 

 2 contre 1 

 

 

 

 

 

 

 

B 
A 
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A 
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SITUATION D’APPRENTISSAGE 3 : Match à thème 

Objectif : Varier les frappes de défense, varier les cibles, inverser le rapport d’opposition. 

Organisation possible : Montée / Descente 

1. Match 1 contre 1, sur ½ terrain dans le mi-court (avec couloir de double). 

 

2. Idem sur grand terrain (sans le couloir). 

 

 

3. Match sans dégagement. 

4. Un joueur en main basse et un joueur en main haute. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANIABILITE FILET 

SITUATION DE REFERENCE 3 (SR3) 

Objectif : produire des frappes au filet. 

But : échanger le volant dans la zone avant, ne pas lever le volant : « le volant touche la bande du filet ». 

Organisation : Sur ½ terrain, 2 joueurs échangent le volant dans la zone avant. 

Changer de partenaire après chaque séquence. 

 

Comportements observés Comportements attendus 

 

 Prise très serrée, crispation. 
 Grand geste de bas en haut, raquette non 
disponible. 
 Pas de mise à distance : Coude collé au corps, 
joueur statique, pas de fente avant. 
 Trajectoire très relevée, difficulté à trouver la 
zone avant : 

 

 

 Mise à distance : fente avant, attitude 
dynamique, coude libre, équilibre. 
 Prise relâchée, raccourcie. Utilisation des 
doigts. 
 Adopter un geste court : geste sans 
préparation (la raquette va au volant) et 
contrôle en fin de geste. 
 Efficacité des trajectoires : 

 

Evolution : 

Même situation. Les consignes supplémentaires aident à modifier le comportement : 

1. Un seul pied dans la zone avant. 

2. Pied raquette dans la zone avant. 

3. Entre les frappes, sortir de la zone avant. 

4. Chercher à poser le volant sur la bande du filet. Si possibilités matérielles, mettre un élastique à 30 cm au 

dessus du filet. 

 



SITUATION D’APPRENTISSAGE 1 : Le Multi volants 

Objectif : produire des frappes au filet. 

But : Viser la cible placée derrière le filet. 

Organisation : A se tient derrière la ligne de 

service court et B lui envoie à la main des volants 

en trajectoire montante (séries de 12 volants). 

Possibilité de mettre en place une organisation à 

3 élèves : Un joueur, un lanceur et un ramasseur. 
 

 

Evolution : 

 Multi volants en CD, Revers. 

 Varier la vitesse de distribution. 

 Avec ou sans incertitude. 

 Varier la taille des cibles. 

 Varier les cibles (sur Grand terrain : les 4 coins). Sur le lob, veiller à conserver la même préparation, et réduire la 

fin de geste. Insister et accentuer le travail de la rotation de l’avant-bras. 

 Mise en œuvre ludique : petit concours par groupe, 1 point par cible atteinte. 

SITUATION D’APPRENTISSAGE 2 : 

Objectif : produire des frappes variées au filet 

But pour A : Chercher à faire déplacer B ou finir le point. (A est sur la zone avant) 

But pour B : Chercher à faire durer l’échange, il joue toujours dans la zone avant adverse. (B est sur terrain entier) 

Organisation : Sur ½ terrain 

 

 

Remarque : le regard de l’éducateur se porte en priorité sur A et non sur B. 

B A 

B 
A 



SITUATION D’APPRENTISSAGE 3 : Match à thème 

Objectif : Varier les frappes dans la zone avant, varier les cibles. 

Organisation possible : Montée / Descente. 

1. Match 1 contre 1, sur ½ terrain dans la zone avant (avec ou sans couloir de double). 

 

 

2. Idem sur grand terrain (sans le couloir).  

 

 

3. Match dans les espaces grisés avec changement de côté. 

 

 



MANIABILITE MAIN HAUTE 

SITUATION DE REFERENCE 4 (SR4) 

Objectif : produire des frappes en main haute. 

But : échanger le volant dans une zone arrière en produisant une trajectoire en cloche.  

Organisation : Sur ½ terrain, 2 joueurs échangent le volant dans la zone arrière. 

 

Changer de partenaire après chaque séquence. 

 

 

Comportements observés Comportements attendus 

 

 Difficulté à appréhender l’impact du volant : 
Frappe trop tardive 
 Pas d’armé de raquette 
 Pas de mise de profil (frappe de face) 
 Frappe en reculant ou à l’arrêt 
 Mauvaise prise de raquette 

 

 

 Mise de profil 
 Frapper en avançant (plan de frappe haut et 
devant l’épaule) 
 Rotation de l’avant bras 
 Prise universelle + tirer le coude derrière et le 
placer en haut 
 Déplacement en pas chassés 

 

 

 

 

 

 

 



SITUATION D’APPRENTISSAGE 1 : Le Multi volants 

Objectif : produire des frappes en main haute. 

But : Viser la cible placée en fond de court. 

Organisation : B se place à coté du joueur (côté raquette).Il lance les volants à la main verticale. A se positionne avec 

les pieds décalés à cheval sur la ligne de fond (pied raquette derrière).Son bras est armé (coude tiré en arrière). 

 

 

 

Possibilité de mettre en place une organisation à 

3 élèves : Un joueur, un lanceur et un ramasseur. 

 

Evolution : 

 Possibilité de mettre A de face pour travailler que la rotation de l’avant bras 

 Varier les cibles (sur Grand terrain : les 2 coins). 

Mise en œuvre ludique : petit concours par groupe, 1 point par cible atteinte 

 

SITUATION D’APPRENTISSAGE 2 : 

Objectif : produire des frappes en main haute. 

But : Viser la cible placée en fond de court. 

Organisation : A fait un service long. B se positionne avec les pieds décalés à cheval sur la ligne du fond (pied 

raquette derrière).Son bras est armé (coude tiré en arrière). 

Evolution : 

 Possibilité de mettre B en réception de service ou derrière le T 

 Servir des 2 cotés avec renvoi droit  

B 

A 



SITUATION D’APPRENTISSAGE 3 : Match à thème 

Objectif : Varier les frappes dans la zone arrière, varier les cibles. 

Organisation possible : Montée / Descente. 

 

1. Match 1 contre 1, sur ½ terrain dans la zone grisée (avec ou sans couloir de double). 

 

 

 

2. Match 1 contre 1, sur ½ terrain dans les zones grisées (avec ou sans couloir de double). 

 

 

 

 

 

 

 

 



SMASH 

SITUATION DE REFERENCE  

Objectif : produire des smashes. 

But : Smash défense.  

Organisation : Sur ½ terrain, 2 joueurs échangent le volant avec un qui attaque (smash) et l’autre qui défend. 

 

Changer de partenaire après chaque séquence. 

 

Comportements observés Comportements attendus 

 

 Difficulté à appréhender l’impact du volant : 
Frappe trop tardive et frappe au dessus de la 
tête 
 Pas de mise de profil 
 Frappe à l’arrêt 
 

 

 

 

 Frappe devant soi et le plus haut possible 
 Frappe en avançant 
 Accélérer la tête de raquette 
 Mise de profil 

 

 

 

 

 

 

 

 



SITUATION D’APPRENTISSAGE 1 : Le Multi volants 

Objectif : produire des smashes. 

But : Viser la cible placée dans le mi court. 

Organisation : B fait un service mi court haut. A se positionne dans le mi court. 

 

 

 

Possibilité de mettre en place une organisation à 

3 élèves : Un joueur, un lanceur et un ramasseur. 

SITUATION D’APPRENTISSAGE 2 : La Routine 

Objectif : Produire des smashes. Varier les frappes 

But : Tenir l’échange. 

Organisation : Service haut mi court, smash, défense courte, contre-amortie, lob, dégagement, smash… 

SITUATION D’APPRENTISSAGE 3 : Match à thème 

Objectif : Produire des smashes. Varier les frappes 

Organisation possible : Montée / Descente. 

1. Match 1 contre 1, sur ½ terrain (avec ou sans couloir de double). Point sur smash valorisé (2 ou 3 points). 

2. Match 1 contre 1, sur grand terrain. Point sur smash valorisé (2 ou 3 points) 

 

Sources : Formation Chatenay Malabry  Octobre 2011 
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