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Objet
La série de ressources Bouger, réfléchir, apprendre a été conçue pour aider les enseignantes et 

enseignants d’éducation physique à mieux planifier les expériences de jeu qu’ils proposent aux 

enfants et aux jeunes. La série vise particulièrement les enseignantes et enseignants d’élèves de 9 

à 15 ans environ (4e année à 9e année). Elle a pour but d’enrichir les connaissances et compétences 

des élèves, de les rendre plus confiants et de les encourager à s’engager plus à fond dans une 

gamme d’activités physiques et sportives.

Éducation physique et santé Canada (EPS Canada) revendique en faveur d’une Éducation 

physique quotidienne de qualité (EPQQ) dans toutes les écoles canadiennes. Tout programme 

d’EPQQ repose sur la détermination d’occasions planifiées dans l’optique d’améliorer les aptitudes 

au jeu. La série de ressources Bouger, réfléchir, apprendre favorise l’acquisition du savoir-faire 

physique en misant sur l’approche Apprendre et comprendre par le jeu (ACJ) et sur le modèle 

canadien du Développement à long terme de l’athlète (DLTA).

Savoir-faire physique
Le savoir-faire physique fait référence à l’aptitude d’une personne à bouger avec compétence en 

s’adonnant à une gamme d’activités physiques dans une variété de contextes de manière à profiter 

au développement de l’ensemble de la personne (EPS Canada). 

Le concept du savoir-faire physique fait référence au développement continu de notre dimension 

incarnée, de notre disposition et de notre aptitude à bouger et à interagir dans divers contextes 

(Whitehead, 2010). Le concept repose, dans une grande mesure, sur les interactions et les 

interdépendances entre toutes les dimensions du soi. Par conséquent, le savoir-faire physique peut 

influer sur le perfectionnement d’autres capacités, comme la cognition, la créativité et la confiance 

en soi, et aussi en subir les effets. 

Le savoir-faire physique englobe divers aspects, y compris le développement des habiletés de 

jeu et l’aptitude à interpréter et réagir comme il faut à diverses situations. Cette dimension du 

savoir-faire physique est prise en compte dans Bouger, réfléchir, apprendre. Les expériences de 

jeu décrites dans ce guide engagent la participation 

de tous les apprenants, peu importe leur stade de 

développement, et favorisent le perfectionnement 

des habiletés motrices. Des expériences de jeu 

positives, significatives et agréables motivent 

les élèves et les incitent à explorer plein 

d’autres formes d’activité physique au fil 

de la vie. Partout au pays, il est clair que 

les programmes-cadres d’éducation 

physique provinciaux sont au service 

du savoir-faire physique.

Ressources à 
consulter pour 
en savoir plus 
sur le savoir-faire 
physique 
•  Site Web et vidéos :  Savoir-

faire physique et stratégies 

d’enseignement.  EPS Canada 

(2014).

•  Article : Introduction au savoir-

faire physique.  Au Canada, le sport 

c’est pour la vie.
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http://www.eps-canada.ca/home
http://www.eps-canada.ca/programmes/savoir-faire-physique/qu-est-ce-que-le-savoir-faire-physique/le-dlta-et-le-curriculum
http://www.eps-canada.ca/programmes/savoir-faire-physique/qu-est-ce-que-le-savoir-faire-physique/le-dlta-et-le-curriculum
http://www.eps-canada.ca/programmes/savoir-faire-physique/qu-est-ce-que-le-savoir-faire-physique/le-dlta-et-le-curriculum
http://www.eps-canada.ca/programmes/savoir-faire-physique/qu-est-ce-que-le-savoir-faire-physique/le-dlta-et-le-curriculum
http://www.eps-canada.ca/programmes/savoir-faire-physique/qu-est-ce-que-le-savoir-faire-physique/le-dlta-et-le-curriculum
http://canadiansportforlife.ca/sites/default/files/resources/Introduction au savoir-faire physique.pdf
http://canadiansportforlife.ca/sites/default/files/resources/Introduction au savoir-faire physique.pdf


Apprendre et comprendre par le jeu (ACJ)
La série de ressources Bouger, réfléchir, apprendre souscrit à l’approche Apprendre et comprendre 

par le jeu (ACJ). D’abord décrite dans les années 1980 par Bunker et Thorpe, ACJ est un modèle 

pédagogique entièrement axé sur l’élève qui encourage les jeunes à s’engager activement dans 

la résolution de problèmes et les prises de décisions tout en apprenant à mieux apprécier les 

stratégies, les tactiques et les habiletés de jeu. 

En participant à des jeux à portée réduite, les élèves découvrent comment des solutions tactiques 

sont transférables d’un jeu ou d’un sport à l’autre. Les élèves apprennent à prendre diverses décisions 

comme « quoi faire », « quand le faire » et « comment le faire » en réaction à des situations de jeu 

(Griffin et Patton, 2005). Jouer de cette façon permet aux élèves d’acquérir un savoir-faire physique et 

des compétences applicables à une large gamme d’activités (Mandigo, Butler et Hopper, 2007).

ACJ cherche à sensibiliser les élèves aux questions tactiques avant même l’acquisition de 

compétences. La notion de tactique fait ici référence aux gestes à poser dans une situation de jeu 

particulière (Bunker et Thorpe, 1982). Les problèmes tactiques (p. ex., comment garder un objet 

en sa possession) surgissent dans des contextes de jeu et obligent les participants à prendre des 

décisions (p. ex., dribbler ou faire une passe? Quelle sorte de passe? Passer à qui). Les tactiques de 

jeu diffèrent des stratégies de jeu qui qui font plutôt référence aux éléments du plan de jeu global 

dont on discute avant le début d’une joute (Gréhaigne, Godbout et Bouthier, 1999).

Pour faciliter l’apprentissage, les jeux ont été regroupés en grandes catégories en fonction de leurs 

structures, caractéristiques et objectifs communs (jeux de tir sur cible, jeux avec filet et jeux au mur, 

jeux de frappe et jeux d’attrape ainsi que jeux territoriaux). Aux fins de la série de ressources Bouger, 

réfléchir, apprendre, une catégorie « jeux de course » s’est ajoutée. Cette catégorie regroupe des 

jeux dont le but consiste à se déplacer efficacement pour franchir le plus vite possible une distance 

prédéterminée. Les paragraphes suivants décrivent brièvement ces catégories de jeux.

Jeux de tir sur cible
Le but premier des jeux de tir sur cible consiste à lancer un objet pour qu’il entre en contact avec 

une cible particulière (Mandigo et coll., 2007). Voici quelques exemples de jeux de tir sur cible sans 

opposition : le tir à l’arc, les quilles et le golf. Le curling et le jeu de boules sont des exemples de 

jeux de tir sur cible avec opposition.

Jeux avec filet et jeux au mur
Le but premier des jeux avec filet et des jeux au mur consiste à envoyer un objet dans la direction 

des adversaires de telle façon que ces derniers ne soient pas capables de retourner l’objet ou 

fassent une faute (Mandigo et coll., 2007). Voici quelques exemples de jeux avec filet et de jeux au 

mur : le badminton, la pelote (qui se joue avec une palette avec panier), le tennis, le volleyball, le 

sepak takraw (aussi appelé kick volley-ball) et le squash.

PARTIE A

Ressources pour 
en savoir plus au 
sujet d’ACJ 
• Site Web : RécréAgir

•  Livre : Habiletés motrices 

fondamentales : Au-delà des 

fondements — Une approche 

centrée sur le jeu. EPS Canada.
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http://www.recreagir.net/
http://www.phecanada.ca/store/habiletes-motrices-fondamentales-au-dela-des-fondements-une-approche-centree-sur-le-jeu-9e-annee-12e-annee.html
http://www.phecanada.ca/store/habiletes-motrices-fondamentales-au-dela-des-fondements-une-approche-centree-sur-le-jeu-9e-annee-12e-annee.html
http://www.phecanada.ca/store/habiletes-motrices-fondamentales-au-dela-des-fondements-une-approche-centree-sur-le-jeu-9e-annee-12e-annee.html
http://www.phecanada.ca/store/habiletes-motrices-fondamentales-au-dela-des-fondements-une-approche-centree-sur-le-jeu-9e-annee-12e-annee.html


Ressources pour 
en savoir plus 
sur le modèle de 
Développement 
à long terme de 
l’athlète
•  Site Web : Au Canada, le sport c’est 

pour la vie

•  Site Web : EPS Canada – le modèle 

de DLTA et le curriculum

Jeux de frappe et jeux d’attrape
Le but premier des jeux de frappe et des jeux d’attrape consiste à frapper un objet aussi loin que 

possible des joueurs défensifs pour obtenir des points et pour empêcher l’équipe adverse d’en 

faire (Mandigo et coll., 2007). Voici quelques exemples de jeux de frappe et d’attrape : le baseball, 

le cricket, le kickball, la balle molle et le rounder.

Jeux territoriaux 
Le but premier des jeux territoriaux consiste à envahir la zone de l’adversaire pour marquer un 

but tout en protégeant son propre but (Mandigo et coll., 2007). Voici quelques exemples de jeux 

territoriaux : le basketball, le handball d’équipe, le soccer, le goalball, le hockey, la ringuette, le 

water-polo et le rugby.

Jeux de course
Le but premier des jeux de course consiste à se déplacer efficacement pour franchir le plus 

rapidement possible une distance prédéterminée. Les jeux de course peuvent inclure des séries 

de tâches (p. ex., saut de clôture, piste avec des frontières). Voici quelques exemples de jeux de 

course : le vélo, le patin de vitesse, le canot-kayak, la rame, la natation et le ski de fond.

Le sport... un outil d’apprentissage
Le modèle du Développement à long terme de l’athlète (DLTA) sert à encadrer le 

développement de l’athlète. Les sept stades du modèle décrivent le rôle du jeu, de 

l’éducation physique, du sport en milieu scolaire, des activités physiques récréatives et 

du sport compétitif dans le développement de l’athlète (Balyi, Cardinal, Higgs, Norris et 

Way, n.d.).  Le modèle de DLTA souligne l’importance d’offrir aux enfants et aux jeunes des 

occasions de s’adonner à un large assortiment d’activités physiques et sportives. Beaucoup 

d’organisations sportives canadiennes se dotent d’un modèle de DLTA spécifiquement 

adapté à un sport. 

 

Chaque ressource de la série Bouger, réfléchir, apprendre met l’accent sur un sport particulier 

de manière à faire vivre aux enfants et aux jeunes des expériences de jeu utiles et 

enrichissantes. Même si chaque ressource ne se concentre que sur un sport, on insiste sur la 

transférabilité des solutions tactiques d’un sport à l’autre. Les jeux à portée réduite décrits 

dans chaque ressource concordent avec les stades du DLTA et encouragent la participation 

à des jeux adaptés au stade de développement du joueur plutôt qu’à la version mature et 

évoluée de ce sport. 

PARTIE A
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http://canadiansportforlife.ca/fr
http://canadiansportforlife.ca/fr
http://www.eps-canada.ca/programmes/savoir-faire-physique/qu-est-ce-que-le-savoir-faire-physique/le-dlta-et-le-curriculum
http://www.eps-canada.ca/programmes/savoir-faire-physique/qu-est-ce-que-le-savoir-faire-physique/le-dlta-et-le-curriculum
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Aperçu des ressources
Chaque ressource qui fait partie de la série est organisée en trois sections : Bouger, Réfléchir, 
Apprendre. Cette approche vise à faciliter la planification des enseignantes et des enseignants, mais 

ne fournit pas de plans de cours complets ou séquentiels.

Bouger
Le volet Bouger décrit cinq jeux différents. Chaque jeu met l’accent sur un problème tactique 
différent pour chaque catégorie de jeux associés au sport en vedette. Ces jeux peuvent servir de 
point de départ pour introduire un cours et ont été conçus pour apprendre aux élèves « quoi faire » 
dans le contexte du jeu. Le gabarit utilisé pour décrire chaque jeu figure ci-dessous :

TITRE : titre du jeu

ENJEU TACTIQUE : problème tactique auquel les élèves seront confrontés pendant le jeu

OBJECTIF : ce que les élèves vont tirer de leur expérience de jeu

LIEN AVEC LE SPORT : pertinence du problème tactique par rapport au sport

MODE DE PARTICIPATION : organisation des élèves pendant le jeu (p. ex., équipes de deux, 3 par 3)

ÉQUIPEMENT : liste de l’équipement requis

ORGANISATION : organisation de l’aire d’activité en prévision du jeu, y compris des diagrammes

DESCRIPTION : règlements et détails associés au jeu

MODIFICATIONS : changements qu’on peut apporter au jeu pour réduire ou accroître le degré de 

difficulté et de complexité afin de mieux répondre aux besoins des élèves

Réfléchir
Le volet Réfléchir suggère des questions tactiques que les enseignantes et enseignants peuvent poser aux élèves. Chaque série de questions fait 
directement référence au jeu du volet Bouger précédent et vise à encourager les élèves  à réfléchir de façon critique et créative pour cerner le 
problème tactique, trouver des solutions à ce problème et déterminer les habiletés motrices requises pour appliquer ces solutions tactiques.  Après 
avoir déterminé « quoi faire » dans le contexte du jeu, les élèves doivent maintenant trouver « comment faire ».

Les réponses des élèves aideront à orienter les prochaines étapes d’apprentissage au cours desquelles ils devraient avoir l’occasion d’acquérir les 
habiletés nécessaires pour appliquer des solutions tactiques. Ces prochaines étapes peuvent inclure la mise en pratique d’habiletés motrices ou 
jour à une version modifiée du jeu pour perfectionner certaines habiletés ou reprendre la partie. Les élèves doivent être sensibilisés aux approches 
tactiques et maîtriser diverses habiletés pour devenir des joueurs habiles et compétents. Il revient aux enseignantes et enseignants de déterminer 
la meilleure façon de faire participer les élèves à des exercices qui amélioreront leurs habiletés, compte tenu de leur stade de développement et de 
leur degré de réceptivité. Permettre aux élèves d’acquérir des habiletés en jouant constitue une façon efficace de faciliter le transfert des habiletés 
acquises à une situation de jeu concrète. 
 
Les ressources suivantes décrivent des habiletés motrices fondamentales et, dans la mesure du possible, des habiletés motrices particulières à un 
sport de manière à améliorer la pratique d’une habileté. Les habiletés motrices pertinentes sont indiquées dans la description de chaque jeu du 
volet Bouger.

Planification axée sur  
l’enseignement et l’apprentissagePARTIE B

Ressources 
pour en savoir 
plus au sujet 
des habiletés 
motrices 
fondamentales 
•  Livres : Série de ressources sur les 

habiletés motrices fondamentales 

d’EPS Canada

•  Vidéos : Collection de vidéos 

sur les habiletés motrices 

fondamentales

•  Site Web : Plans de cours et 

ressources Actifs Pour la Vie

\\server\phecanada\Programs\Physical Literacy\NSO Resource Series (Sport Canada)\2013-2014\Drafts\Translation\�	Livre : Habilet�s motrices fondamentales : Au-del� des fondements � Une approche centr�e sur le jeu. EPS Canada.
\\server\phecanada\Programs\Physical Literacy\NSO Resource Series (Sport Canada)\2013-2014\Drafts\Translation\�	Livre : Habilet�s motrices fondamentales : Au-del� des fondements � Une approche centr�e sur le jeu. EPS Canada.
\\server\phecanada\Programs\Physical Literacy\NSO Resource Series (Sport Canada)\2013-2014\Drafts\Translation\�	Livre : Habilet�s motrices fondamentales : Au-del� des fondements � Une approche centr�e sur le jeu. EPS Canada.
http://www.eps-canada.ca/ressources/videos-hmf
http://www.eps-canada.ca/ressources/videos-hmf
http://www.eps-canada.ca/ressources/videos-hmf
http://activeforlife.com/fr/lesson-plans-and-resources/
http://activeforlife.com/fr/lesson-plans-and-resources/
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BOUGER

Jeu qui met l’accent sur un 
problème tactique.

Participer à des jeux à portée réduite adaptés à leur 
stade de développement et qui leur donneront 
maintes occasions de participer activement. 

Faciliter le bon déroulement du jeu et sa tenue dans 
un environnement sécuritaire. Observer les élèves 
au jeu.

RÉFLÉCHIR

Questions pour aider les élèves 
à cerner le problème tactique 
associé au jeu du volet BOUGER 
et à commencer à déterminer des 
solutions et des habiletés requises.

Examiner et partager des réponses à partir de leurs 
expériences de jeu et poser de nouvelles questions. 
Mettre en pratique et perfectionner leurs habiletés 
motrices et leurs solutions tactiques.

Poser des questions qui faire ressortir le problème 
tactique et les solutions pertinentes. Encouragez 
une grande quantité de réponses variées, être ouvert 
aux nouvelles idées, poser des questions pointue 
pour peaufiner les réponses des élèves. Partir des 
réponses pour franchir les étapes d’apprentissage 
suivantes. Donner l’occasion aux élèves de mettre en 
pratique et perfectionner les habiletés motrices dont 
ils ont besoin pour appliquer les solutions tactiques. 

APPRENDRE

Jeu plus complexe qui met l’accent 
sur le recours à des solutions 
tactiques pendant la joute.

Participer à des jeux à portée réduite adaptés à leur 
stade de développement et prendre des décisions 
pour atteindre les objectifs du jeu.

Faciliter l’exécution des jeux dans un environnement 
sécuritaire. Observer les élèves au jeu, arrêter 
occasionnellement le jeu pour poser des questions 
afin d’aider les élèves à prendre des décisions et à 
utiliser des solutions tactiques. 

Apprendre
Chaque volet Apprendre décrit deux jeux. Il s’agit de jeux plus complexes que ceux abordés dans le cadre du volet Bouger qui font progresser les 

élèves vers une version plus mature et évoluée du sport en vedette. Pendant qu’ils jouent, les élèves ont la chance de prendre des décisions et 

d’appliquer des solutions pour résoudre des problèmes tactiques. Ces jeux peuvent constituer le point culminant d’une leçon ou d’une unité.

Pour intensifier la sensibilisation tactique, la ressource énonce après chaque description de jeu une série de questions pour encourager les 

élèves à réfléchir de façon critique et créative. Elle explique aussi des façons spécifiques de transférer les solutions tactiques d’un jeu à l’autre 

dans une même catégorie de jeu. Le fait de mettre l’accent sur la transférabilité des solutions tactiques aide les élèves à mieux comprendre et 

améliore leurs compétences, même s’ils doivent faire appel à des habiletés motrices différentes pour jouer à divers jeux.

LE TABLEAU CI-DESSOUS RÉSUME CE QUI PEUT ÊTRE ENSEIGNÉ ET APPRIS DANS CHAQUE VOLET DE LA RESSOURCE :

    Ce que doivent faire les élèves Ce que doivent faire les  
     enseignantes et enseignants

PARTIE B



L E  S Q U A S H  E N  V E D E T T E 9APPRENDRERÉFLÉCHIRBOUGER

Enjeux pédagogiques
Il importe de tenir compte de divers enjeux pédagogiques pour garantir à l’ensemble des élèves 

une expérience d’apprentissage à la fois pertinente, agréable et inclusive. En structurant les 

occasions de jeu pour permettre à tous les élèves de participer positivement en relevant des défis 

appropriés, on favorise l’apprentissage des élèves, la confiance en soi et la compétence.

Les jeux de la série de ressources Bouger, réfléchir, apprendre s’accordent avec le stade de 

développement des élèves puisqu’ils sont à portée réduite (p. ex., 3 contre 3), ce qui permet à 

tous les élèves de participer activement à l’expérience de jeu. Cela dit, les jeux présentés le sont à 

titre d’exemple. Les enseignantes et enseignants doivent s’assurer que les jeux sont structurés de 

façon à correspondre aux besoins et habiletés des élèves. La description de chaque jeu suggère 

des modifications à l’équipement, à l’espace et aux règles si nécessaire pour rendre le jeu plus ou 

moins difficile ou complexe selon les élèves. Dans certains cas (p. ex., tir à l’arc, squash, cyclisme, 

canot- kayak), les jeux ne nécessitent pas de l’équipement sportif ou des installations en 

particulier. Les enseignantes et enseignants dûment formés ou qui ont accès à la formation 

pertinente ou à l’équipement et aux installations qui conviennent peuvent intégrer ces 

éléments à leur gré.

Dans le cas d’un modèle centré sur l’élève comme Apprendre et comprendre par le jeu, il est 

essentiel que les enseignantes et enseignants puissent poser des questions après un jeu pour 

aider les élèves à apprendre et à prendre les bonnes décisions tactiques. Il importe de poser des 

questions qui permettent aux élèves de comprendre quoi faire pour résoudre un problème tactique 

et pourquoi, puis de poursuivre en trouvant des façons d’appliquer la solution trouvée (Mitchell, 

Oslin et Griffin, 2013). Le type et le nombre de questions posées par l’enseignante ou l’enseignant 

tiennent compte du degré de réceptivité des élèves.

PARTIE B
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Premier exemple : Unité de handball
M. Roy veut mettre sur pied une unité de handball pour une période de deux semaines. En mettant l’accent sur un sport 

unique, il veut aider les élèves à vivre des expériences plus intenses en lien avec les problèmes tactiques propres au handball. 

Il veut aussi mettre l’accent sur la transférabilité des solutions tactiques à d’autres jeux territoriaux (Mitchell et coll., 2013).

M. Roy consulte la ressource Bouger, réfléchir, apprendre - Handball pour cerner les problèmes tactiques auxquels 

s’attaquera son unité et fait le lien avec les résultats d’apprentissage du programme-cadre provincial. Les résultats 

d’apprentissage du programme-cadre aident à déterminer les stratégies et les critères d’évaluation. Quand vient le temps 

de déterminer la séquence d’apprentissage, M. Roy se sert du jeu du volet Bouger et des idées de modification pour définir 

le jeu utilisé pour inaugurer chaque leçon. Il ajuste ensuite les questions du volet Réfléchir pour qu’elles reflètent mieux les 

besoins des élèves de sa classe. Puisqu’il a besoin de précisions sur les indices d’exécution du lancer en dessus, il consulte 

la collection de vidéos sur les habiletés motrices fondamentales d’EPS Canada avant de déterminer les exercices-jeu 

qui amélioreront les habiletés motrices des élèves. Chaque leçon, M. Roy choisit un jeu culminant du volet Apprendre qui 

permet aux élèves d’appliquer leurs solutions tactiques et leurs compétences décisionnelles. À l’occasion, le jeu du volet 

Apprendre est une version modifiée du jeu Bouger initial. M. Roy est prêt à commencer et ajuste son plan, au besoin, de 

manière à favoriser l’apprentissage de ses élèves.

Deuxième exemple : Unité des jeux territoriaux
Mme Richer veut mettre sur pied une unité de jeux territoriaux pour une période de deux semaines. Elle décide de miser 

sur un large échantillonnage de jeux de manière à offrir aux élèves une gamme variée d’expériences-jeux qui les aideront à 

transférer leurs connaissances d’un jeu territorial à l’autre (Mitchell et coll., 2013). Mme Richer consulte également la ressource 

Bouger, réfléchir, apprendre - Handball pour cerner les problèmes tactiques auxquels s’attaquera son unité. Elle fait le lien 

avec les résultats d’apprentissage du programme-cadre provincial et établit des critères d’évaluation. Quand vient le temps de 

déterminer la séquence d’apprentissage, Mme Richer incorpore les idées de transférabilité des deux du volet Apprendre dans 

chacune de ses leçons. Parfois, elle s’organise pour que des jeux avec un même enjeu tactique se jouent au début de deux 

leçons consécutives ou pendant la même leçon, mais en explorant des habiletés motrices différentes. À titre d’exemple, les 

élèves peuvent jouer à Ballon frontières en lançant et en attrapant le ballon avec les mains (handball), puis recommencer en 

bottant et en capturant le ballon avec les pieds (soccer). Mme Richer ajuste aussi les questions du volet Réfléchir pour qu’elles 

reflètent mieux les besoins des élèves de sa classe et détermine les exercices-jeu qui amélioreront les habiletés motrices des 

élèves.  En dernier lieu, Mme Richer choisit pour chaque leçon un jeu culminant du volet Apprendre pour permettre aux élèves 

d’appliquer leurs solutions tactiques et leurs compétences décisionnelles. Mme Richer est prête à commencer et ajuste son 

plan, au besoin, de manière à favoriser l’apprentissage de ses élèves. 

 

Dans ces deux exemples, l’enseignant et l’enseignante proposent aux élèves une séquence d’apprentissage qui est sensée 

les aider à devenir des joueurs plus compétents en les sensibilisant aux tactiques et en les incitant à parfaire leurs habiletés 

motrices. Les élèves finissent par mieux comprendre quoi faire dans une situation de jeu et quand et comment le faire pour 

atteindre les objectifs du jeu.

1
Exemple

2
Exemple

La série de ressources Bouger, réfléchir, apprendre vise à faciliter la planification des enseignantes et enseignants. Il 

ne s’agit pas de leçons exhaustives ou séquentielles. Par conséquent, les enseignantes et enseignants peuvent utiliser la 

ressource de diverses façons. Les deux exemples suivants démontrent en quoi les enseignantes et enseignants peuvent se 

servir de la ressource Bouger, réfléchir, apprendre – Handball comme outil de planification en s’inspirant de l’approche ACJ.

PARTIE B
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Sécurité
Puisque toute activité physique pose des risques, il faut offrir aux 

élèves un contexte d’apprentissage physique, émotionnel, mental 

et spirituel sécuritaire où ils peuvent apprendre tout en s’adonnant 

à des activités physiques. Les enseignantes et enseignants doivent 

leur proposer des expériences bien planifiées et adaptées à leur 

stade de développement pour réduire le risque d’accidents et de 

blessures. En plus d’être sensibles au niveau de développement des 

élèves, ils doivent faire preuve de bon sens et de perspicacité et être 

pleinement familiers avec les plus récentes lignes directrices sur la 

sécurité provinciales, territoriales et autres.
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LE SAVIEZ-VOUS?

•  Selon la rue Forbes (2003), le squash est 
classé comme le sport le plus sain auquel 
s’adonner :

 o   30 minutes dans une salle de squash 
constitue un excellent exercice 
cardiovasculaire qui aide à renforcer 
les muscles, à accroître l’endurance et à 
améliorer la souplesse;

 o   30 minutes de squash entraîne une 
dépense de 517 calories.

•  Le nom squash (un mot anglais qui signifie 
« écraser ») fait référence à la petite balle 
molle écrasable (squash-able) utilisée pour 
jouer au squash.  

 o   La balle s’écrase quand la raquette la 
frappe.

 o   Même si la balle est en caoutchouc, elle 
ne rebondit pas facilement; à mesure 
que le caoutchouc se réchauffe, la balle 
bouge plus rapidement et les joueurs ont 
de plus en plus de misère à la frapper.

•  Les joueurs ont le choix entre divers types 
de balles de squash, compte tenu de leurs 
habiletés et de leur expérience du jeu.

 o   Les débutants utilisent généralement 
une balle plus grosse ou plus rapide qui 
rebondit plus facilement (p. ex., point 
blanc, bleu ou rouge).  

 o   À mesure que les joueurs prennent de 
l’expérience, ils tendent à utiliser une balle 
plus lente et qui rebondit moins (p. ex., 
point jaune ou double point jaune).

•  Même si le squash ne fait pas partie des 

sports olympiques à l’heure actuelle, le 

Comité olympique international indique 

qu’il pourrait le devenir dans les années à 

venir.

HISTORIQUE

•   Le squash a été inventé vers les années 

1830 à l’école Harrow, en Angleterre.

•   Le sport a fait son apparition en Amérique 

du Nord dans les années 1880.

•   Le premier championnat canadien en 

simple masculin a eu lieu au Montreal 

Racket Club  le 20 mars 1912 et l’Association 

canadienne de squash a été fondée en 

1915.  

•   Avant 1966, le sport du squash était 

régi par l’Angleterre, les États-Unis et le 

Canada, mais à compter de 1966, d’autres 

pays adhéraient, soit l’Australie, l’Inde, la 

Nouvelle-Zélande, le Pakistan, l’Afrique 

du Sud et la République arabe unie pour 

former la Fédération internationale du 

squash (FIS).

•   En 1985, la FIS prenait de l’expansion 

en amalgamant la Fédération féminine 

internationale de squash et en fondant la 

Fédération mondiale de squash (FMS).

•   De nos jours, le squash est joué dans 

185 pays et dans près de 50 000 salles de 

squash.

SQUASH CANADA

•  Squash Canada est une association 
sportive nationale sans but lucratif chargée 
du développement des athlètes, des 
entraîneurs et des officiels. Fondée en 
1915, Squash Canada établit les normes 
canadiennes en matière de squash et 
travaille de concert avec divers partenaires 
afin de favoriser la croissance et le 
développement du sport à l’échelle du pays.

•  Squash Canada a l’honneur d’être membre 
de la Fédération panaméricaine de squash 
et de la Fédération mondiale de squash et 
participe aux championnats panaméricains, 
aux Jeux du Commonwealth, aux Jeux 
panaméricains ainsi qu’aux Championnats 
du monde par équipe chez les juniors 
et les seniors. Chaque année, Squash 
Canada organise également plusieurs 
championnats nationaux juniors et seniors 
en simple et en double aux quatre coins  
du pays.

RÈGLES

•  Le squash est un sport de raquette qui se 
joue dans un court entouré de quatre murs 
avec une petite balle vide en caoutchouc 
avec deux joueurs (ou quatre joueurs dans 
le cas des joutes en double).

•  À tour de rôle, les joueurs frappent une 
balle contre le mur avant pour qu’elle arrive 
au-dessus de la plaque de tôle (bas du mur 
avant) et sous la ligne supérieure (haut du 

mur avant).

Sport en vedette
Les renseignements ci-dessous sur le sport en vedette visent à piquer l’intérêt des élèves et à les inciter à participer avant même le début de 

l’expérience d’apprentissage. À titre d’exemple, les enseignantes et enseignants peuvent partager avec eux l’information suivante sur le squash et :

•  demander aux élèves de remplir en petits groupes un tableau T-P-E (Nosich, 2009) indiquant ce qu’ils pensent (P) du squash, ce qui les intrigue 

(I) au sujet du squash et comment ils comptent explorer (E) les aspects du squash qui les intriguent;

• faire des liens avec des événements locaux, provinciaux, nationaux et internationaux.

Sport en contexte 
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APERÇU SIMPLIFIÉ DES RÈGLES DU 

SQUASH

•  Chaque jeu va généralement jusqu’à 

11 points (pour gagner, un joueur doit 

obtenir au moins 2 points de plus que son 

adversaire).

•  Le match correspond au meilleur pointage 

de 5 parties obtenu par le premier joueur à 

gagner 3 parties.

•  Le jeu débute par un service pour 

enclencher l’échange de balle (le serveur 

doit être placé dans le carré de service), 

après quoi les joueurs se relancent la balle 

en alternance.  

•  Quand le serveur gagne l’échange de 

balle, il mérite un point et demeure le 

serveur; quand le receveur gagne l’échange 

de balle, il mérite un point et devient le 

serveur. Le serveur doit alterner entre les 

carrés de service. 

•  Au moment de faire un service : 

 o   la balle doit aller directement jusqu’au 

mur avant au-dessus de la ligne de 

service de la salle;

 o   la balle doit rebondir du mur avant au 

mur opposé de la salle derrière la ligne 

courte.

•  La balle doit être frappée avant de bondir 

deux fois.

•  La balle ne doit pas toucher à la ligne du 

haut tout autour de la salle.

•  La balle ne doit pas toucher à la plaque de 

tôle.  

UN JOUEUR OBTIENT UN POINT QUAND :

•  le receveur ne réussit pas à frapper la balle 

avant qu’elle bondisse deux fois;

•  le receveur frappe la balle hors-jeu (sur 

ou au-dessus de la ligne de haut ou sur la 

plaque de tôle) ou rate le mur avant;

•  une interférence donne lieu à un coup 

(point accordé au joueur obstrué).

Pour en savoir plus sur les règles du squash, 

consultez les sites suivants :    

www.squash.ca/fr/ 
 

VOICI QUELQUES EXEMPLES QUI 

EXPLIQUENT COMMENT MODIFIER 

LES RÈGLES SELON LE CONTEXTE 

D’ENSEIGNEMENT AINSI QUE LE STADE 

DE DÉVELOPPEMENT ET LE NIVEAU 

D’HABILETÉS DES ÉLÈVES :

•  Pour maximiser le nombre d’élèves qui 

peuvent jouer en même temps ou si vous 

n’avez pas accès à des salles de squash, 

modifiez le jeu de manière à utiliser 

uniquement le mur avant (en délimitant la 

plaque de tôle, la ligne de haut et les carrés 

de service avec du ruban adhésif ).

•  Utilisez une plus grosse balle qui bondit 

plus facilement plutôt qu’une balle de 

squash réglementaire avec des débutants 

ou des élèves à mobilité réduite (assurez-

vous que la balle n’est pas trop lourde pour 

ne pas endommager la raquette ou blesser 

le joueur).

•  Réduisez la distance afin que la ligne 

courte soit plus proche du mur avant (ce 

qui permet à la balle d’aller plus facilement 

derrière la ligne courte quand un joueur la 

frappe).

•  Modifiez la règle du bond unique et 

permettez deux bonds ou plus afin que les 

élèves aient plus de temps pour s’exercer à 

frapper.  

PLEINS FEUX SUR NOS  

ATHLÈTES CANADIENS

Samantha 
Cornett

• Date de naissance : 4 février 1991
• Lieu de naissance : Deep River, ON
• Championne de l’Open de squash  
 de Tasmanie
• 3e place aux Championnats   
 canadiens de 2011
•  Médaillée d’or et d’argent aux Jeux 

panaméricains de 2011
•  Sommet en carrière avec un classement 

de 28e au monde  
en avril 2014

PLEINS FEUX SUR NOS  

ATHLÈTES CANADIENS

Jonathon Power
• Date de naissance : 9 août 1974
• Lieu de naissance : Comox,   
Colombie-Britannique
• A remporté 36 tournois  
 de l’Association professionnelle de  
 squash(APS)
• Champion de l’Open mondial de  
 squash de 1998 
•  A été classé premier au monde à deux 

reprises
•  Considéré comme l’un des meilleurs 

compteurs de tous les temps au squash
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LIENS TRANSCURRICULAIRES

Puisque cette ressource est pleinement 

centrée sur l’élève, elle donne aux jeunes 

l’occasion de BOUGER, de RÉFLÉCHIR 

et d’APPRENDRE tout en les initiant aux 

dimensions tactiques des jeux avec filet et 

jeux au mur. L’ajout de liens transcurriculaires 

avec diverses matières scolaires constitue 

une excellente façon de favoriser et d’enrichir 

l’apprentissage des élèves en lien avec 

d’autres matières.

LIENS TRANSCURRICULAIRES POUR LE 

SQUASH :

•  Calculer le pointage (obtenir des points en 

gagnant des échanges de balle)

•  Examiner les données et les probabilités 

(pour examiner les possibilités de 

remporter la joute)

•  Calculer la superficie de la salle (longueur = 

10 m, largeur = 6 m)

•  Langue : Faire une recherche sur une 

championne ou un champion mondial 

actuel ou passé, indiquer son pays d’origine 

et mentionner quelques moments forts de 

sa carrière.

Autres sources 
d’information 
RESSOURCES

•   Ressource sur le DLTA  - Au-delà du 

nick  

SITES WEB

 o   Squash Canada

 o   World Squash Federation (en 

anglais seulement)

GROS ÉVÉNEMENTS 

 o   Tournée de l’AMS (Tournée 

professionnelle des femmes) 

 o   Tournée des hommes de l’APS 

(Tournée professionnelle des 

hommes) 
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Défendre l’espace, adopter 

la bonne position
Catch Me if You Can

Les réponses des élèves 

aux questions tactiques 

qui leur sont posées après 

chaque joute aident à 

déterminer les prochaines 

étapes d’apprentissage. 

Ce processus devrait leur 

permettre de trouver plus 

facilement des solutions 

tactiques. 

 

Pour en savoir plus sur 

comment aider les élèves à 

perfectionner les habiletés 

motrices requises pour 

jouer au squash, consultez 

les ressources indiquées à la 

page 6.

On écrase!Se défendre contre une 

attaque
On défend l’espace

Être constant, maintenir 

l’échange de balle

Arrêt - Échangeons des 

balles

Balle en folie

Planifier une attaque Attaquons la cible!

Gagner un point Contre le mur
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Résumé des activités
Tout au long de cette ressource, on fera référence au squash, un jeu de filet et de mur, pour explorer les problèmes tactiques associés aux jeux 

de filet et de mur. Le but de tout jeu de filet et de mur consiste à envoyer un objet à l’adversaire de manière à ce que ce dernier ne puisse pas à le 

retourner ou fasse une erreur (Mandigo, Butler et Hopper, 2007).  

LE TABLEAU CI-DESSOUS DÉCRIT LES ACTIVITÉS BOUGER, RÉFLÉCHIR, APPRENDRE RECOMMANDÉES POUR AIDER LES ÉLÈVES À 

ACQUÉRIR DES HABILETÉS QUI LEUR PERMETTRONT DE JOUER PLUS EFFICACEMENT À DES JEUX DE FILET ET DE MUR.

Enjeu tactique Bouger Réfléchir Apprendre

PARTIE C



PARTIE D Activités Bouger, réfléchir, apprendre 



>

ENJEU TACTIQUE :
Être constant, maintenir 
l’échange de balle

OBJECTIF : 
Les élèves apprennent à 
maintenir un échange de balle 
avec un partenaire de façon 
à ce que la balle reste en jeu 
dans la salle.

LIEN AVEC LE SPORT :
Au squash, un joueur doit 
être capable de retourner le 
coup de balle de l’adversaire. 
Il est essentiel d’apprendre 
à maintenir l’échange de 
balle pour ne pas perturber 
le rythme du jeu et pour 
maximiser ses chances de 
marquer un point.

MODE DE 
PARTICIPATION : 
Équipes de deux

ÉQUIPEMENT POUR 
CHAQUE ÉQUIPE DE 
DEUX :
>  2 balles ou ballons (p. ex, 

ballons de plage, ballons 
Gatorskin, balles de tennis, 
balles en mousse)

>  Cônes ou ruban adhésif pour 
délimiter l’aire de jeu

DESCRIPTION :

QUESTIONS TACTIQUES 
POUR LES ÉLÈVES :
>  En quoi la façon de lancer la balle 

facilite-t-elle ou complique-t-elle 
votre aptitude à échanger la balle?

>  Quel défi était le plus facile? Le 
plus difficile? Pourquoi?

>  Comment pourriez-vous donner 
plus de temps à votre partenaire 
pour se mettre dans la bonne 
position pour retourner la balle?

>  En quoi pourriez-vous vous 
déplacer vers la balle afin de la 
retourner rapidement?

REMARQUE : Les réponses des 
élèves vous aideront à déterminer 
les prochaines étapes de leur 
apprentissage. Le processus devrait 
leur permettre d’acquérir les habiletés 
requises pour appliquer les solutions 
tactiques, y compris des exercices pour 
peaufiner leurs habiletés motrices 
dans le cadre d’un  jeu, d’une version 
modifiée du jeu axée sur des aspects 
précis ou d’une reprise du jeu.

1 : Arrêt - Échangeons des balles

MODIFICATIONS : 
>  Demandez aux élèves de laisser la balle 

bondir deux fois avant de l’attraper ou 
de la frapper.

>  Permettez aux élèves d’utiliser une 
raquette pour frapper la balle.

>  Rapetissez la salle (accent mis sur la 
précision du lancer).  

>  Agrandissez la salle (accent sur la force 
du lancer).

>  Faites jouer les élèves en double (deux 
contre deux).

 •  frapper la balle contre le mur avec la 
main et la laisser bondir une fois, puis 
la frapper de nouveau sans perdre 
le contrôle pour que votre partenaire 
puisse la frapper de nouveau sans 
perdre le contrôle.

 o  Les élèves doivent collaborer et compter 
le nombre de fois consécutives qu’ils 
peuvent frapper la balle contre le mur en 
la faisant rebondir une fois. En d’autres 
mots, pendant combien de temps 
peuvent-ils continuer de s’échanger  
la balle?

ORGANISATION DU JEU : 

OX

Délimitez (à l’aide de cônes, de ruban adhésif, etc.) une aire de jeu pour chaque équipe de deux. Cette aire doit inclure 
un mur et assez d’espace pour une salle de squash. Modifiez les dimensions en fonction des besoins de vos élèves.

JOUEUR 2 BALLEJOUEUR 1O

>  Divisez les élèves en équipes de 
deux  et assignez une aire de jeu 
à chaque équipe Demandez aux 
élèves de choisir le type de balle 
ou de ballon qui leur convient.

>  L’activité se déroule en deux 
rondes. À la ronde 1, les élèves 
travaillent seuls; à la ronde 2, les 
élèves travaillent deux par deux.  

>  Ronde 1 : Jeu individuel    

 o  Séparez chaque équipe de 
deux et assignez une moitié 
de la salle à chaque élève.  

 o  Les élèves essaient seuls 
de relever le défi suivant : 
Combien de fois pouvez-vous

 •   lancer la balle contre le mur 
et l’attraper sans l’échapper;

 •  lancer la balle contre le mur, 
la faire bondir une fois puis 
l’attraper sans perdre le 
contrôle;

 •  frapper la balle contre le mur 
avec la main, la laisser bondir 
une fois, puis l’attraper sans 
perdre le contrôle;

 •  frapper la balle contre le mur 
avec la main, la laisser bondir 
une fois, puis la frapper 
de nouveau sans perdre le 
contrôle.

> Ronde 2 : Jeu à deux  

 o  En n’utilisant qu’une balle, 
les deux élèves essaient 

ensemble de relever le défi 
suivant : Combien de fois 
pouvez-vous...

 •  lancer la balle contre le mur 
pour que votre partenaire 
l’attrape sans échapper la 
balle;

 •  lancer la balle contre le mur 
et la laisser bondir une fois 
pour que votre partenaire 
l’attrape sans perdre le 
contrôle; 

 •  frapper la balle contre le 
mur avec la main et la laisser 
bondir une fois pour que 
votre partenaire puisse 
l’attraper sans perdre le 
contrôle;

BOUGER RÉFLÉCHIR
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ENJEU TACTIQUE :
Défendre l’espace et adopter 
la position « prêt »

OBJECTIF :
Les élèves apprennent à se 
positionner dans la salle de 
manière à couvrir le plus 
d’espace possible quand ils 
jouent à la défensive. 
 
LIEN AVEC LE SPORT :

Au squash, il importe qu’un 
joueur soit en mesure de se 

déplacer rapidement autour 
de la salle et d’adopter la 
position « prêt » de manière à 
pouvoir frapper la balle quand 
l’adversaire a terminé son coup. 
Lorsqu’un joueur adopte la 
position « prêt », il est plus à 
même de se défendre contre 
une attaque et d’empêcher son 
adversaire de marquer un point. 
 
MODE DE 
PARTICIPATION :

Équipes de deux

ÉQUIPEMENT POUR 
CHAQUE ÉQUIPE DE 
DEUX :
>  4 balles (p. ex., balle 

Gatorskin, balle de tennis, 
balle en caoutchouc dense)

>  4 cibles au sol (p. ex., 
rondelles en plastique, 
cerceaux, zone délimitée 
avec du ruban adhésif )

>  1 boîte ou autre contenant 
vide

>  Divisez les élèves en équipes de 
deux composées d’un « lanceur 
» et d’un « attrapeur ».

>  Les deux élèves commencent 
à jouer sur la base (située au 
milieu de la salle).

>  Le lanceur compte à haute voix 
(1–2–3) puis lance la balle contre 
le mur en visant de manière à 
ce que la balle frappe une des 
cibles au sol au premier bond.  

>  L’attrapeur se déplace 
rapidement vers l’endroit à partir 
duquel la balle a été lancée 

et essaie de l’attraper après 
qu’elle ait bondi une fois.  

>  Il revient à l’attrapeur d’attraper 
ou de récupérer la balle et de 
la retourner dans le contenant. 
Aussitôt la balle attrapée, le 
lanceur compte à haute voix 
(1–2–3–4–5) puis il lance la 
deuxième balle contre le mur en 
tentant d’atteindre une cible au 
sol. L’attrapeur essaie d’attraper 
cette balle après un bond.

>  Un point est accordé quand :

 o   l’attrapeur attrape la balle 

après un bond (un point pour 
l’attrapeur);

 o   l’attrapeur n’attrape pas la 
balle après un bond (un point 
pour le lanceur)

>  Une fois que les quatre balles 
ont été lancées, attrapées ou 
récupérées et placées dans 
le contenant, les rôles sont 
intervertis.  

DESCRIPTION :

QUESTIONS TACTIQUES 
POUR LES ÉLÈVES :
>  Comment saviez-vous où la 

balle s’en allait? Comment vous 
êtes-vous assurés de couvrir cette 
zone?

>  Quelle position du corps avez-
vous adoptée pour être aussi 
prêt possible à attraper la balle? 
Pourquoi était-ce important 
d’adopter la position « prêt » 
(mains levées, genoux fléchis, sur 
la pointe des pieds)?

>  Où devriez-vous vous placer 
dans la salle pour être en bonne 
position pour retourner un lancer? 
Et pourquoi est-ce important de 
retourner aussi vite que possible à 
cet endroit après avoir retourné un 
lancer?

REMARQUE : Les réponses des 
élèves vous aideront à déterminer 
les prochaines étapes de leur 
apprentissage. Le processus devrait 
leur permettre d’acquérir les habiletés 
requises pour appliquer les solutions 
tactiques, y compris des exercices pour 
peaufiner leurs habiletés motrices 
dans le cadre d’un  jeu, d’une version 
modifiée du jeu axée sur des aspects 
précis ou d’une reprise du jeu.

2 : Attrape-moi si tu peux

MODIFICATIONS :
>  Demandez aux élèves d’utiliser une 

grosse cuillère ou une petite pelle pour 
lancer une balle trouée en plastique.

> Agrandissez la salle.

>  Demandez aux élèves de frapper la 
balle avec la paume de la main au lieu 
de la lancer.

>  Demandez aux élèves de frapper la 
balle avec une raquette à manche court 
au lieu de la lancer.

ORGANISATION DU JEU : 

OX

Pour chaque équipe de deux, désignez (avec des cônes, du ruban adhésif, etc.) une aire de jeu avec un mur et un espace 
pour faire office de court.  Placez les cibles aux quatre coins de la salle, comme indiqué dans le diagramme.

JOUEUR 2 CONTENANT CIBLES AU SOL BALLESJOUEUR 1O

BOUGER RÉFLÉCHIR
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ENJEU TACTIQUE :
Planifier une attaque 

OBJECTIF :
Les élèves apprennent à 
placer la balle dans un endroit 
vulnérable de la partie de 
la salle de l’adversaire afin 
que son adversaire soit mal 
positionné pour retourner le 
coup et pour créer de l’espace 
et réussir le coup suivant.

LIEN AVEC LE SPORT :
Au squash, le joueur doit 
savoir où sur le mur il doit 
frapper la balle pour que 
l’adversaire ait de la misère 
à l’atteindre. L’aptitude d’un 
joueur à placer la balle au bon 
endroit dans une zone difficile 
d’accès pour l’adversaire 
augmente les chances de 
marquer un point.

MODE DE 
PARTICIPATION : 
Équipes de deux

ÉQUIPEMENT POUR 
CHAQUE ÉQUIPE DE 
DEUX :
>  4 zones de cible (rondelles 

en plastique, cerceaux, zone 
délimitée avec du ruban 
adhésif au sol)

>  1 balle (p. ex., balle Gatorskin, 
balle de tennis, balle en 
caoutchouc dense)

QUESTIONS TACTIQUES 
POUR LES ÉLÈVES :
>  Avez-vous modifié votre type de 

lancer (passe classique ou passe 
haute) selon la cible visée?

>  Quelles parties de la salle vous ont 
permis de marquer des buts pour 
battre votre adversaire? Pourquoi?

>  Qu’avez-vous fait pour réussir à 
vous rendre jusqu’à la balle avant 
qu’elle bondisse deux fois?

>  Que pourriez-vous faire 
différemment pour obliger votre 
adversaire à modifier sa position?

REMARQUE : Les réponses des 
élèves vous aideront à déterminer 
les prochaines étapes de leur 
apprentissage. Le processus devrait 
leur permettre d’acquérir les 
habiletés requises pour appliquer 
les solutions tactiques, y compris 
des exercices pour peaufiner leurs 
habiletés motrices dans le cadre d’un  
jeu, d’une version modifiée du jeu 
axée sur des aspects précis ou d’une 
reprise du jeu.

3 : Attaquons la cible!

MODIFICATIONS : 
>  Demandez aux élèves de se lancer à 

répétition la balle en la frappant avec la 
paume de la main.

>  Demandez aux élèves de se lancer la balle à 
répétition en la frappant avec une raquette.

>  Demandez aux élèves de jouer en double 
(deux contre deux).

>  Demandez aux élèves de jouer par-dessus 
un filet plutôt que contre un mur.

 o   1 point accordé au serveur si la balle 
bondit n’importe où dans la salle et si 
le receveur ne réussit pas à retourner le 
coup.  

 o   2 points accordés au serveur si la balle 
atterrit dans une zone cible (sans égard au 
résultat du jeu). 

>  Jouer pendant 3 à 5 minutes.  

>  Attribuez aux élèves le chiffre 1 ou 2. 
Tous les numéros 2 doivent se trouver un 
nouveau partenaire, puis le jeu reprend.

>  Assurez-vous que tous les élèves ont la 
chance d’être tour à tour serveur et receveur.

>  Divisez les élèves en équipes de 
deux composées d’un « lanceur » 
et d’un « attrapeur ».

>  Les deux élèves commencent à 
jouer sur la base (située au milieu 
de la salle).

>  Les élèves jouent à « Roche, 
papier, ciseaux » pour déterminer 
qui fera le service en premier. 

>  Le serveur lance la balle contre 
le mur en essayant de la faire 
tomber sur les zones cibles.

>  Le receveur se déplace pour 
attraper la balle après l’avoir 
laissée bondir une fois.  

>  Si le receveur réussit à attraper 
la balle après un bond, il lance 
ensuite la balle contre le mur en 
tentant de la faire tomber sur 
une des zones cibles. 

 o   Si le premier receveur 
n’attrape pas le lancer de 
retour après un bond, le jeu 
est interrompu et le premier 
receveur prend possession de 
la balle.  

 o   Pour que le jeu reprenne, 
il faut que les deux élèves 
retournent à la base et 
changent de rôle.

 o   Si le premier serveur attrape 
le lancer de retour après un 
bond, le serveur garde la balle 
et recommence à jouer à 
partir de la base.  

>  Si le receveur n’attrape pas la 
balle après un bond, le jeu est 
interrompu et le serveur garde la 
balle.  

 o   Pour recommencer à jouer, les 
deux élèves retournent à la 
base et le premier serveur fait 
un nouveau service.  

>  Voici le système de pointage 
utilisé :

ORGANISATION DU JEU :

OX

Pour chaque équipe de deux, désignez (avec des cônes, du ruban adhésif, etc.) une aire de jeu avec un mur et un espace 
pour faire office de salle de squash.  Placez les cibles aux quatre coins de la salle, comme indiqué dans le diagramme :

DESCRIPTION :

JOUEUR 2 BALLEJOUEUR 1O CERCEAUX 

BOUGER RÉFLÉCHIR
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ORGANISATION DU JEU : 

ENJEU TACTIQUE :
Marquer un point

OBJECTIF :
Les élèves apprennent à prendre 
des décisions puissantes et 
précises tout en attaquant un 
espace ouvert. 
 
LIEN AVEC LE SPORT :
Au squash, il faut qu’un joueur 
prenne rapidement des décisions 

quant au prochain coup. Le fait 
de savoir quel type de coup 
utiliser et quand s’en servir relève 
d’habiletés acquises. Les bons 
joueurs de squash sont ceux qui 
peuvent décider rapidement 
quoi faire pour augmenter leurs 
chances de marquer un point.

MODE DE 
PARTICIPATION :
Groupes de 4

ÉQUIPEMENT POUR 
CHAQUE GROUPE :
>  1 balle (p. ex., balle Gatorskin, 

balle de tennis, balle en 
caoutchouc dense)

>  ruban adhésif pour le plancher 

>  2 cônes ou rondelles en 
plastique

1.  Divisez le groupe de quatre en 
deux équipes de deux : l’équipe 
A et l’équipe B.  

2.  L’activité se déroule en deux 
rondes. Ronde 1 : les élèves 
lancent et attrapent la balle; 
ronde 2 : les élèves frappent la 
balle avec la paume de la main. 

3.  Ronde 1 : Lancer et attraper

>  Les élèves viennent se placer 
en file face au mur dans l’ordre 
suivant :

 1. Équipe A – élève 1

 2. Équipe B – élève 1

 3. Équipe A – élève 2

 4. Équipe B – élève 2

>  Le premier élève en file 
commence le jeu en lançant la 
balle contre le mur par-dessus 
la ligne de ruban adhésif, puis 
va se placer au bout de la file.  

>  L’élève suivant essaie d’attraper 
la balle après un bond. S’il 
réussit, il lance la balle contre 
le mur par-dessus le ruban et 
court se mettre à la fin de la file.   

>  Le jeu continue et la rotation se 
poursuit jusqu’à ce qu’un élève 
n’arrive pas à attraper la balle 
après un bond.   

>  L’équipe de deux marque un 
point quand un élève opposée 
ne réussit pas à attraper la balle 
après un bond. 

4.  Ronde 2 : Frapper la balle 

>  Les élèves jouent le jeu comme 
décrit ci-dessus sauf qu’ils 
doivent retourner la balle en la 
frappant avec la paume de la 
main (au lieu de la lancer).  

>  Les élèves doivent attraper 
la balle après un bond, puis 
la lancer dans les airs et la 
rattraper eux-mêmes avant de 
la frapper contre le mur. 

DESCRIPTION :

QUESTIONS TACTIQUES 
POUR LES ÉLÈVES :
>  Où avez-vous placé la balle pour 

arriver à marquer le plus de 
points?  

>  Quel geste de frappe (passe 
classique, passe basse, passe avec 
la paume de la main) vous a été le 
plus utile pour marquer un point?

>  Qu’avez-vous fait pour rendre le 
jeu plus difficile pour la personne 
derrière vous?

>  Que devriez-vous faire pour bien 
vous préparer en prévision de 
votre tour?

REMARQUE : Les réponses des 
élèves vous aideront à déterminer 
les prochaines étapes de leur 
apprentissage. Le processus devrait 
leur permettre d’acquérir les habiletés 
requises pour appliquer les solutions 
tactiques, y compris des exercices pour 
peaufiner leurs habiletés motrices 
dans le cadre d’un  jeu, d’une version 
modifiée du jeu axée sur des aspects 
précis ou d’une reprise du jeu.

O

O

X

X

ÉQUIPE A ÉQUIPE B BALLE

4 : Contre le mur

MODIFICATIONS : 
>  Les élèves peuvent permettre à la balle de 

bondir deux fois avant le retour du coup 
frappé.  

>  Les élèves doivent retourner la balle en la 
frappant (plutôt qu’en l’attrapant) une fois 
que la balle a bondi une fois.

>  Les élèves utilisent une palette à manche 
court plutôt que la paume de la main pour 
frapper la balle.

>  Vous pouvez ajouter des zones cibles 
(p. ex., rondelles en plastique, zones 
délimitées avec du ruban adhésif ). L’élève 
qui lance obtient des points boni quand la 
balle atterrit dans une zone cible.  

>  L’équipe de deux marque un point quand 
un élève opposée ne réussit pas à attraper 
la balle après un bond. 

5.  Les élèves jouent pendant 2 ou 3 minutes, 
puis l’ordre de la file est changé (afin de 
leur permette de lancer et de frapper avec 
un membre différent de l’autre équipe de 
deux).

Pour chaque équipe de deux, désignez (avec des cônes, du ruban adhésif, etc.) une aire de jeu avec un mur et un espace 
pour faire office de salle de squash. Sur le mur, placez une ligne de ruban adhésif de la largeur de l’aire de jeu et à 60 cm 
du plancher environ.

LIGNE DE MUR

BOUGER RÉFLÉCHIR
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ORGANISATION DU JEU : 

ENJEU TACTIQUE :
Se défendre contre une 
attaque

OBJECTIF :
Les élèves apprennent à anticiper 
un retour de coup et à défendre 
leur côté de la salle. 
 
LIEN AVEC LE SPORT :
Au squash, il importe que le 
joueur se déplace rapidement 
autour de la salle et soit bien 

positionné et aux aguets 
pour empêcher l’adversaire 
de marquer un point. Quand 
un joueur réussit à contrer les 
attaques de l’adversaire, il adopte 
une position offensive, ce qui lui 
permet de marquer des points.  
 
MODE DE 
PARTICIPATION : 

Équipes de deux

 
 

ÉQUIPEMENT POUR 
CHAQUE ÉQUIPE DE 
DEUX :
>  1 balle (p. ex., balle Gatorskin, 

balle de tennis, balle en 
caoutchouc dense)

>  ruban adhésif pour le plancher 

>  2 cônes ou rondelles en 
plastique

DESCRIPTION :

QUESTIONS TACTIQUES 
POUR LES ÉLÈVES :
>  En quoi le fait de changer l’endroit 

visé par votre coup modifie-t-il le 
jeu?

>  En quoi le fait de changer 
la puissance de votre coup 
influence-t-il le degré de précision 
du coup?

>  Que pourriez-vous faire pour avoir 
de meilleures chances de marquer 
des points?

REMARQUE : Les réponses des 
élèves vous aideront à déterminer 
les prochaines étapes de leur 
apprentissage. Le processus devrait 
leur permettre d’acquérir les 
habiletés requises pour appliquer 
les solutions tactiques, y compris 
des exercices pour peaufiner leurs 
habiletés motrices dans le cadre d’un  
jeu, d’une version modifiée du jeu 
axée sur des aspects précis ou d’une 
reprise du jeu.

O

X

5 : On défend l’espace

MODIFICATIONS : 
>  Les élèves lancent la balle contre le 

mur.  

>  Les élèves frappent la balle avec une 
palette à manche court au lieu de la 
paume de la main.  

>  Placez du ruban adhésif pour délimiter 
des zones cibles à l’avant et à l’arrière 
de la salle. Assignez un nombre 
particulier de points à chaque zone 
cible. Les élèves additionnent leurs 
points après 10 services.  

>  Faites jouer les élèves en double.  

Pour chaque équipe de deux, désignez (avec des cônes, du ruban adhésif, etc.) une aire de jeu avec un mur et un 
espace pour faire office de salle. Sur le mur, placez une ligne de ruban adhésif de la largeur de l’aire de jeu et à 60 cm du 
plancher environ.

>  Divisez les élèves en équipes 
de deux.

>  Rôles des élèves :

 o   L’élève 1 peut effectuer 
uniquement des retours 
courts. 

 o   L’élève 2 peut effectuer 
uniquement des retours 
longs.  

>  Les élèves doivent frapper la 
balle contre le mur au-dessus 
de la ligne de ruban adhésif.

>  L’élève 1 débute en frappant 
la balle contre le mur assez 
doucement pour qu’elle 
atterrisse dans la zone avant 
de la salle de squash.  

>  Avant que la balle rebondisse 
trois fois, l’élève 2 essaie de 
retourner le coup en frappant 
la balle contre le mur assez 
fort pour qu’elle se rende 
jusqu’à l’arrière de la salle. 

>  L’élève 1 tente d’attraper la 
balle après un bond.  

>  Les élèves recommencent 
cette séquence une fois pour 
terminer la ronde.  

>  Les élèves n’ont pas le droit de 
bouger quand ils ont la balle 
en main.  

>  L’élève 2 marque un point 
chaque fois qu’il réussit son 
retour (avant que la balle ait 
rebondi trois fois).  

>  Après chaque ronde, les rôles 
sont intervertis. 
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ENJEU TACTIQUE :
Maintenir l’échange de balle, 
défendre l’espace et se défendre 
contre une attaque

OBJECTIF :
Les élèves comprennent et 
apprennent à utiliser les tactiques 
offensives (maintenir l’échange de 
la balle, organiser une attaque et 
marquer un point) et les tactiques 
défensives (défendre l’espace et se 
défendre contre une attaque)

LIEN AVEC LE SPORT :
Au squash, il importe qu’un joueur 
acquière de solides habilités 
défensives pour empêcher son 
adversaire de marquer des points. 
Il importe aussi qu’il acquière de 
solides habiletés offensives pour 
marquer des points et remporter 
la joute.

MODE DE 
PARTICIPATION :
Équipes de deux

ÉQUIPEMENT POUR 
CHAQUE ÉQUIPE DE 
DEUX :
>    1 balle (p. ex., balle trouée en 

plastique, balle de tennis, balle 
en caoutchouc dense)

>    ruban adhésif pour le plancher 

>    4 zones cibles

DESCRIPTION :
>  Organisez les élèves en équipes 

de deux.

>  Les élèves commencent à jouer 
en venant se placer sur la base 
(milieu de la salle de squash).

>  Les élèves jouent à « Roche, 
papier, ciseaux » pour déterminer 
qui fera le premier service.  

>  REMARQUE : Les élèves doivent 
frapper la balle contre le mur 
au-dessus de la ligne de ruban 
adhésif.

>  L’élève qui fait le service doit 
utiliser la paume de sa main pour 
frapper la balle contre le mur.  

>  Le receveur tente de retourner 
la balle en la frappant avant 
qu’elle rebondisse trois fois sur le 
plancher. 

>  À tour de rôle, les élèves frappent 
la balle jusqu’à ce qu’elle ne 
puisse plus être retournée avant 
d’avoir rebondi trois fois.  

>  Si aucun des élèves ne parvient 
à retourner la balle, la balle va à 

l’autre élève qui recommence le 
jeu par un service. 

>  Système de pointage utilisé :

 o   1 point pour le frappeur si 
l’autre élève n’est pas capable 
de retourner la balle après trois 
bonds

 o   2 points pour le frappeur 
chaque que la balle atterrit 
dans une zone cible  

>  Le jeu continue jusqu’à ce qu’un 
des joueurs obtienne cinq points.

QUESTIONS TACTIQUES 
POUR LES ÉLÈVES :
>  Qu’avez-vous fait pour empêcher 

votre adversaire de marquer un 
point?

>  Quelle position avez-vous adoptée 
pour vous défendre contre une 
attaque?

>  Que pourriez-vous faire pour avoir 
de meilleures chances de marquer 
des points?

TRANSFÉRABILITÉ : 
Vous pouvez jouer de nouveau à ce 
jeu en mettant l’accent sur ce qui 
suit :

>  sepak takraw (kick volleyball) – lancez 

un ballon en rotin contre un mur en 

utilisant uniquement les pieds, les 

genoux, la poitrine et la tête;

>  racquetball – lancez une balle en 

caoutchouc bondissante contre un 

mur avec une raquette de racquetball.

ORGANISATION DU JEU :

O X
MODIFICATIONS : 
>  Élargissez la salle de squash (accent sur 

frapper en angle). 

>  Allongez la salle de squash (accent sur 
frapper avec force).

>  Demandez aux élèves de retourner le 
coup après un bond.

>  Permettez aux élèves d’utiliser une 
palette à manche court au lieu de la 
paume de la main.  

>  Demandez aux élèves de jouer de façon 
coopérative (accent sur le maintien de 
l’échange de balle).

>  Attribuez aux élèves le chiffre 1 ou 2. 
Tous les numéros 2 doivent se trouver un 
nouveau partenaire, puis le jeu reprend.  

Pour chaque équipe de deux, désignez (avec des cônes, du ruban adhésif, etc.) une aire de jeu avec un mur et un 
espace pour faire office de salle. Sur le mur, placez une ligne de ruban adhésif de la largeur de l’aire de jeu et à 60 cm du 
plancher environ. Placez une cible à chaque coin, comme indiqué dans le diagramme.

>
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ENJEU TACTIQUE :
Maintenir l’échange de la balle, 
planifier une attaque et marquer 

des points  

OBJECTIF :
Les élèves comprennent et 
apprennent à utiliser les tactiques 
offensives (maintenir l’échange 
de la balle, organiser une attaque 
et marquer un point) et les 
tactiques défensives (défendre 
l’espace et se défendre contre 
une attaque)

LIEN AVEC LE SPORT :
Au squash, il importe qu’un 
joueur acquière de solides 
habilités défensives pour 
empêcher son adversaire de 
marquer des points. Il importe 
aussi qu’il acquière de solides 
habiletés offensives pour 
marquer des points et remporter 
la joute. Les bons joueurs de 
squash sont ceux qui sont 
capables de passer facilement 
d’une position offensive à une 
position défensive.

MODE DE 
PARTICIPATION :
Équipes de deux

ÉQUIPES DE DEUX :
>    2 palettes à manche court

>    1 balle (p. ex., balle trouée en 

plastique, balle de tennis, balle 

en caoutchouc dense)  

>    ruban adhésif

DESCRIPTION :

>  Organisez les élèves en 
équipes de deux. 

>  Demandez aux élèves de 
jouer à « Roche, papier, 
ciseaux » pour déterminer qui 
va faire le service en premier. 

>  Les deux élèves ont des 
palettes et chacun se tient 
d’un côté ou de l’autre de la 
salle.  

>  REMARQUE : Les élèves 

doivent frapper le mur avec 
la balle au-dessus de la ligne 
de ruban adhésif.

>  Le serveur commence le jeu 
en frappant la balle contre 
le mur afin qu’elle atterrisse 
dans la section opposée de la 
salle (zone de l’adversaire). 

>  Le receveur doit retourner la 
balle vers le mur afin qu’elle 
bondisse une deuxième fois 
et atterrisse dans la section 

opposée de la salle (zone de 
l’adversaire).  

>  Si aucun des élèves ne 
réussit à retourner la balle, 
la balle va à l’adversaire qui 
recommence le jeu par un 
service. 

>  Le jeu se poursuit jusqu’à 
ce que la balle ne soit pas 
retournée comme il faut 
avant d’avoir fait deux bonds.  

QUESTIONS TACTIQUES 
POUR LES ÉLÈVES :
>  Avez-vous marqué plus de points 

en frappant très fort la balle ou en 
visant un point précis dans la zone 
de votre adversaire?

>  Quel point cible visiez-vous avec 
vos attaques? Qu’avez-vous fait 
pour atteindre le point cible?  

>  Quelle position avez-vous adoptée 
pour marquer un point?

 
TRANSFÉRABILITÉ : 
Vous pouvez jouer de nouveau à ce 
jeu en mettant l’accent sur ce qui 
suit :

>  badminton – jouez avec un filet 
en utilisant une raquette de 
badminton et un moineau;

>  volleyball – jouez avec un filet en 
utilisant un ballon de volleyball 
(en frappant ou en lançant).

ORGANISATION DU JEU : 

O X

MODIFICATIONS : 
>  Élargissez la salle de squash (accent sur 

frapper en angle).  

>  Allongez la salle de squash (accent sur 
frapper avec force).

>  Permettez aux élèves de frapper la balle 
avec la paume de la main plutôt qu’avec 
une palette à manche court. 

>  Si les élèves sont capables de maintenir un 
échange de la balle, ne permettez qu’un 
bond entre les coups.

>  Demandez aux élèves de jouer de façon 
coopérative (accent sur le maintien de 
l’échange de balle).

Pour chaque équipe de deux, désignez (avec des cônes, du ruban adhésif, etc.) une aire de jeu avec un mur et un espace 
pour faire office de salle de squash. Sur le mur, placez une ligne de ruban adhésif de la largeur de l’aire de jeu et à 60 cm 
du plancher environ. Divisez la salle de squash en deux (sur la longueur).

>>  Le frappeur marque un point si la balle 
bondit plus d’une fois avant d’être 
retournée au mur. 

>  Le jeu continue jusqu’à ce qu’un des 
joueurs obtienne cinq points.

>  Attribuez aux élèves le chiffre 1 ou 2. 
Tous les numéros 2 doivent se trouver 
un nouveau partenaire, puis le jeu 
reprend.
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