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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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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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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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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

•  Site Web : Plans de cours et 

ressources Actifs Pour la Vie

•  Site Web : S’Amuser grâce au sport

•  Site Web : Canada Basketball –                  

    Programme national de certification   

    des entraîneurs – Fondamentaux
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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
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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.
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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



B A S K E T B A L L  E N  V E D E T T E 10APPRENDRERÉFLÉCHIRBOUGER

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.
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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?

•  Le basketball a été inventé à Springfield, 
au Massachusetts, comme moyen 
d’encourager les enfants à demeurer actifs 
pendant les mois d’hiver. 

•  À l’origine, les cerceaux de basketball 
étaient des paniers de pêches attachés 
à des poteaux. Chaque fois qu’un joueur 
faisait un but, il fallait grimper une échelle 
pour aller récupérer le ballon dans le 
panier. Ces paniers ont été remplacés par 
des cerceaux en métal, des filets et des 
panneaux en 1906.  

•  Entre 1967 et 1976, les smashs étaient 
illégaux.  

•  Le basketball en fauteuil roulant constitue 
un sport paralympique de marque depuis 
les premiers Jeux en 1960. Le Canada est un 
champion mondial dans ce sport.

•  Le record pour le plus grand nombre de 
points marqués au cours d’une même 
partie par le même joueur est 100. C’est Wilt 
Chamberlain, un membre de l’équipe des 
Philadelphia Warriors, qui a accompli cet 
exploit.

•  De nos jours, les hommes et les femmes 
qui jouent au basketball suivent tous les 
mêmes règles, mais la circonférence du 
ballon de basketball utilisé par les femmes 
est plus petite d’un pouce de celle des 
ballons utilisés par les hommes. Les jeunes 
utilisent un ballon de basketball plus petit 
que celui des femmes. 

•  Dans le basketball en fauteuil roulant, on a 
recours à un système de classification fondé 
sur le degré d’habiletés fonctionnelles 
du joueur.  Les joueurs sont évalués en 
fonction de leur aptitude à se déplacer vers 
l’avant et de côté et à faire des rotations 
ainsi que de leur stabilité. On assigne une 
note de classification à chaque joueur allant 
de 1.0 (les joueurs les moins fonctionnels) à 
4.5 (les joueurs avec une gamme complète 
de fonctions motrices et de stabilité). En 
tout temps sur le terrain, le nombre total de 
points des cinq joueurs ne peut dépasser 
14.0 pour les Jeux paralympiques. Chaque 
ligue a sa propre valeur de points. 

HISTORIQUE

•   C’est le Dr  James Naismith, un Canadien, 
qui a inventé le sport du basketball en 
1891. Contrairement au jeu actuel, il n’y 
avait pas de dribles, de smashs, de trois 
points ou de chronomètre à 30 secondes  
(un chronomètre utilisé pour accélérer 
le rythme de la partie et augmenter le 
pointage) aux débuts du basketball.  

•   Les règles du jeu ont évolué au fil du temps, 
y compris la standardisation de la grosseur 
des équipes, l’aire de jeu et les lignes de jeu. 
Des modifications ont aussi été apportées 
aux points accordés pour chaque panier (de 
trois points à deux points) et pour un lancer 
franc (de deux points à un point).

•   La première partie publique s’est déroulée 
à Springfield, au Massachusetts en 1892. La 
première partie professionnelle a eu lieu à 
Toronto, en Ontario, en 1946.    
 

•   La création de la Basketball Association of 
America (BAA) remonte à 1946. En 1949, 
elle fusionnait avec les National Basketball 
Leagues (NBL) pour devenir la National 
Basketball Association (NBA). 

•   Même si le basketball masculin et le 
basketball féminin ont évolué en même 
temps, le basketball féminin s’est appelé 
netball de 1895 à 1970 les règles du jeu 
étaient modifiées. 

•   Le basketball en fauteuil roulant a vu le 
jour suivant la Deuxième Guerre mondiale, 
après que plusieurs vétérans handicapés 
aient exprimé le désir de participer au sport. 
L’intérêt envers cette version du basketball 
n’a cessé de croître depuis, comme en 
font preuve les nombreuses compétitions 
nationales et internationales dans plus de 
100 pays.

•   Le basketball masculin est devenu un sport 
olympique en 1936 et le basketball féminin 
a accédé aux Olympiques en 1976.

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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RÈGLES

•  Le basketball est un jeu territorial/
d’invasion qui se joue avec deux équipes 
sur un plancher de gymnase ou sur une 
surface dure de forme rectangulaire, à 
l’intérieur ou à l’extérieur. Il y a un panier de 
basketball ou un cerceau à chaque bout de 
l’aire de jeu.  

•  Les joueurs se déplacent sur le terrain en 
driblant ou en se passant un ballon de 
basketball. 

•  Les joueurs tentent de dribler le ballon ou 
de faire des passes de façon à marquer des 
points dans le panier de l’équipe adverse. 

•  Le basketball en fauteuil roulant suit 
les mêmes règles, mais ces dernières 
sont adaptées en fonction des habiletés 
motrices possibles en fauteuil roulant.

•  La Fédération internationale du basketball 
(FIBA) est l’organisme qui régit le sport 
du basketball. Les règles de la FIBA sont 
respectées au Canada et partout dans le 
monde.

APERÇU DES RÈGLES SIMPLIFIÉES DU 
BASKETBALL :

•  Chaque équipe compte cinq joueurs sur le 
terrain de basketball. Un joueur remplaçant 
peut demander de devenir un joueur en 
se rendant à la table du marqueur et en 
demandant clairement une substitution. Le 
joueur remplaçant peut commencer à jouer 
quand l’arbitre lui donne le signal et lui 
demande de pénétrer dans l’aire de jeu.

•  Les règlements de la Fédération 
internationale du basketball (FIBA) 
stipulent qu’une partie comprend quatre 
(4) périodes de dix (10) minutes chacune.  
Les périodes de prolongation durent 5 
minutes et surviennent en cas d’égalité des 
points à la fin du quatrième quart. 

•  L’équipe qui reçoit place le banc de 
l’équipe à gauche de la table du marqueur 
et en face de l’aire de jeu. Les joueurs se 
réchauffent sur le terrain en utilisant le 
panier opposé au banc de leur équipe 
et marquent des points dans leur panier 
respectif pour la première moitié de la 

partie. Les équipes changent les paniers 
offensifs à la fin du deuxième quart et 
gardent ce panier pour toutes les périodes 
de temps supplémentaire

•  Les joueurs se déplacent sur le terrain en 
driblant ou en faisant des passes à leurs 
coéquipiers. Aussitôt qu’un joueur qui a le 
ballon en sa possession cesse de dribler, 
il peut pivoter dans n’importe quelle 
direction du moment que le pied pivotant 
garde contact avec le sol. Quand le pied qui 
pivote bouge excessivement sans suivre 
ces règles, le joueur obtient une pénalité 
pour s’être déplacé.

•  Le jeu débute par un entre-deux au centre 
du terrain. Les joueurs commencent à jouer 
quand un joueur debout derrière la ligne 
de jeu lance le ballon. Ceci survient après 
un lancer franc, une violation, une faute, un 
panier marqué réussi ou encore au début 
d’une période.     

•  Des points sont attribués pour les paniers 
marqués légitimes ou les lancers francs 
quand le ballon entre correctement dans le 
panier dans les situations suivantes :

 o   le lancement d’un panier marqué à 
l’extérieur de la ligne de trois points vaut 
trois points. 

 o   le lancement d’un ballon marqué à 
l’intérieur de la ligne de trois points vaut 
deux points

 o   le lancement à partir de la ligne de lancer 
franc après une faute vaut un point.

•  En cas d’infraction (p. ex., (se déplacer, 3 
secondes dans la clé), le ballon est remis à 
l’équipe adverse.  

•  Un joueur ou plusieurs joueurs peuvent 
être mis en défaut en raison de contacts 
illégitimes, de contacts inutiles ou excessifs, 
de comportements antisportifs ou de 
violations par les membres de l’équipe. 
Le ballon est alors remis à un joueur de 
l’équipe adverse qui met le ballon au jeu de 
l’endroit désigné sur la ligne de frontière ou 
droit de lancer.   

PLEINS FEUX SUR NOS  ATHLÈTES CANADIENS

Tamara Tatham 
• Date de naissance : 19 août 1985
• Ville natale : Brampton (Ontario) 
• Position : Ailier
•  Membre d’Équipe Canada 
 pendant 10 ans
•  Olympienne, Jeux de Londres de 2012 
•  Aidé Équipe Canada à se classer 5e 

au monde lors des Championnats 
mondiaux de la FIBA de 2014 en Turquie

•  Contribué à la première médaille d’or du 
Canada aux Jeux panaméricains de 2015

•  Médaillée d’or et Étoile  aux 
Championnats mondiaux féminins 
des Amériques de la FIBA de 2005, 
qualification pour les Jeux olympiques 
de Rio de 2016

PLEINS FEUX SUR NOS  ATHLÈTES CANADIENS

Kelly Olynyk
• Date de naissance : 19 avril 1991
• Ville natale : Kamloops  
 (Colombie-Britannique)  
• Position: Centre 
•  Membre d’Équipe Canada pendant 6 ans
•  Joué pour la division 1 du basketball 

universitaire à Gonzaga, où il a été 
désigné Joueur de l’année CMC, 
Première équipe CMC, Tout américain 
et Tout américain universitaire en 2013

•  Choix de repêchage de la LNB et joué 
pendant ses 3 premières saisons avec 
les Celtiques de Boston (LNB)

•  Participé à la partie des jeunes  étoiles 
montantes de la NBA en 2014 et en 2015

•  Contribué à la médaille de bronze du 
Canada lors des Championnats des 
Amériques de la FIBA en 2015
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VOICI QUELQUES EXEMPLES QUI 

EXPLIQUENT COMMENT MODIFIER 

LES RÈGLES SELON LE CONTEXTE 

D’ENSEIGNEMENT AINSI QUE LE NIVEAU 

D’HABILETÉS AFIN DE MAXIMISER LA 

PARTICIPATION DES ÉLÈVES AU JEU :

•  Réduire le nombre d’élèves dans chaque 

équipe pour leur donner plus de place pour 

faire des passes et des jeux créatifs. 

•  Demander aux joueurs de faire un nombre 

déterminé de passes avant d’entrer le 

ballon dans le panier ou encore, demander 

à tous les joueurs de l’équipe offensive de 

manipuler le ballon avant de faire un lancer.  

•  Demander aux camarades de classe de 

s’enligner sur les lignes de jeu du terrain 

de basketball. Les joueurs sur le terrain 

doivent faire des passes à ces élèves. 

Prévoir, au signal,  une rotation des équipes 

de joueurs. 

    Pour obtenir plus de renseignements sur     

    les règles, allez à : www.fiba.com/fr/basic-          

    rules.

 Pour en savoir plus sur les règlements du   

 basketball en fauteuil roulant, allez à :  

 basketball rules, visit: www.iwbf.org 

 (en anglais seulement). 

 

 

 

ADAPTATIONS AXÉES SUR L’INCLUSION

Pour inclure des élèves avec des invalidités, 

ayez recours au principe de l’adaptation 

la plus bénéfique. Ce principe signifie 

l’adaptation la moins restrictive possible de 

manière à optimiser les expériences de tous 

les élèves.

Le cylindre du franc-jeu est un cylindre 

imaginaire autour du fauteuil roulant d’un 

joueur de basketball qui monte le plus haut 

possible et a une circonférence équivalente 

à celle de la chaise sportive environ. Les 

joueurs défensifs n’ont pas le droit d’entrer à 

l’intérieur du cylindre de franc-jeu. Le cylindre 

peut être agrandi, rapetissé ou éliminé selon 

le degré habiletés et de compétences des 

participants.

Le concept d’inclusion renversée suppose 

d’installer des joueurs non handicapés dans 

des fauteuils roulants pour jouer. Ceci est 

utile quand on veut des équipes de deux 

ou des chiffres pairs.  C’est aussi une bonne 

démarche pour sensibiliser les participants.

Pour des ressources sur l’inclusion, consultez 

la section Programmes scolaires pour prendre 

connaissance de stratégies d’enseignement 

pour des classes inclusives au site Web de la 

Fondation Rick Hansen.
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PLEINS FEUX SUR NOS  ATHLÈTES CANADIENS

Cindy Ouellet 
• Date de naissance : 12 août 1988

• Ville natale : ville de Québec  

 (Québec)

•  Position : Avant 

•  Membre d’Équipe Canada 

 pendant 10 ans 

• Médaille d’or aux Championnats du  

 monde de 2014

• Classification : 3.5

• Diplômée de l’université  

 de l’Alabama

PLEINS FEUX SUR NOS  ATHLÈTES CANADIENS

Bo Hedges
• Date de naissance : 5 janvier 1980

•  Ville natale : Wonowon  

 (Colombie-Britannique)

• Position : Garde

•  Membre d’Équipe Canada  

 pendant 10 ans  

•  Médaillé d’or aux Jeux   

 paralympiques de Londres de  

 2012 et médaillé d’argent aux Jeux  

 paralympiques de Beijing de 2008

• Classification : 2.5

• Affiliations à des clubs, y compris  

 le collège Douglas et la National  

 Academy
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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 territoriaux/
d’invasion. L’ajout de liens transcurriculaires 
avec diverses matières scolaires constitue 
une excellente façon de favoriser et 
d’enrichir l’apprentissage des élèves dans 
diverses matières.

LIENS TRANSCURRICULAIRES ASSOCIÉS AU 
BASKETBALL

•  Mathématiques : Mesurer l’angle et la 
distance entre le joueur et le filet de 
basketball. Expliquer en quoi la position du 
joueur influence son aptitude à réussir un 
panier.   

•  Sciences et technologie : Discuter du rôle 
de la gravité, des intrants, des extrants et la 
puissance dans le jeu. 

•  Histoire : Discuter de la création du 
basketball au Canada et en quoi le sport a 
évolué. 

•  Éducation à la santé : Discutez des 
questions d’inclusivité et planifiez 
l’inclusion de tous les élèves aux cours 
d’éducation physique et aux activités 
sportives. Discutez des façons qui 
s’offrent d’appliquer ces concepts à la vie 
quotidienne, à l’école et au travail.

Autres sources de 
renseignements

RESSOURCES

•   Ressource axée sur le modèle du 
DLTA - Modèle du développement 
à long terme de l’athlète – 
Basketball canadien (en anglais 
seulement) 

SITES WEB

•   International Basketball 
Federation (FIBA)

•   Canada Basketball

•    Basketball en fauteuil roulant 
Canada 

•    Basketball des jeunes Steve Nash 

•   Fédération internationale de 
basketball en fauteuil roulant 

•   Comité paralympique 
international 

•   Fondation Rick Hansen 

•   Game Plan

•   Association des entraîneurs du 
Canada

•   Éducation des entraîneurs de 
basketball du Canada>

PROVINCIAL ASSOCIATIONS

•   Basketball BC 

•   Basketball Yukon

•   Basketball Alberta

•   Basketball North West Territories

•   Basketball Saskatchewan

•   Basketball Manitoba

•   Ontario Basketball

•   Basketball Quebec (Fédération 
Basketball Quebec)

•   Newfoundland and Labrador 
Basketball Association

•   Basketball New Brunswick 

•   Basketball Prince Edward Island

•   Basketball Nova Scotia

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS

•  Coupes du monde de la FIBA

•  Championnats du monde du  

 basketball en fauteuil roulant 

•  Jeux olympiques d’été 

•  Jeux paralympiques d’été 

•  Jeux panaméricains

•  Jeux olympiques spéciaux

•  Championnats provinciaux

•  Championnats nationaux de  

 basketball du Canada

•  Championnats nationaux  de Sport 

    interuniversitaire canadien (SIC)

•  Championnats canadiens de  

 l’Association canadienne du sport  

 universitaire (ACSU)

•  Jeux autochtones de l’Amérique du  

 Nord (JAAN) >
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PARTIE C



Garder sa position, éviter les 

joueurs défensifs
Chaos et contrôle

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 basketball, 

consultez les ressources 

indiquées à la  page 7.

Basketball ultime  et Bataille 

au châteauCréer de l’espace, éviter les 

joueurs défensifs
Changement de voie 

Attaquer le panier Labyrinthe

Bataille au château

Défendre l’espace, défendre 

avec le ballon
Combler l’écart

Défendre le panier, 

reprendre possession, faire 

la transition à la position 

offensive 

En haut, en bas, on tourne 
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Résumé des activités
Tout au long de cette ressource, on fera référence au basketball, un jeu territorial/d’invasion, pour explorer les problèmes tactiques associés aux 

jeux territoriaux. Le but de tout jeu territorial consiste à envahir l’espace de l’adversaire pour marquer un but tout en protégeant son propre but 

(Mandigo, Butler et Hopper, 2007).

LES ACTIVITÉS DE BOUGER, RÉFLÉCHIR, APPRENDRE SONT CONÇUES POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET L’AMÉLIORATION DES 

HABILETÉS DES JOUEURS DE JEUX TERRITORIAUX. CES ACTIVITÉS SONT RÉSUMÉES DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS.

Enjeu tactique Bouger Réfléchir Apprendre

PARTIE C



PARTIE D Activités Bouger, réfléchir, apprendre 



ENJEU TACTIQUE :
Maintenir la possession, éviter 
les défenseurs

OBJECTIF : 
Les élèves apprennent à 
garder le contrôle du ballon 
tout en driblant à travers des 
espaces encombrés et en étant 
contestés par un ou plusieurs 
adversaires.

LIEN AVEC LE SPORT :
Lorsqu’on joue au basketball, il 
est essentiel de pouvoir garder 
le contrôle du ballon tout 
en driblant et en faisant des 
passes pour garantir la réussite 
du joueur et de l’équipe.  
 
PARTICIPANTS : 

Groupes de 6

 
 

ÉQUIPEMENT POUR 
CHAQUE GROUPE :
>  4 ballons de basketball

>  1 balle en mousse

>  4 marqueurs de coin (p. 
ex., pylônes, rondelles en 
plastique) ou lignes sur le 
plancher

>  6 dossards (3 couleurs 
différentes, 2 de chaque 
couleur)

DESCRIPTION :

QUESTIONS TACTIQUES 
POUR LES ÉLÈVES :
>  À quoi deviez-vous penser tout en 

driblant afin de garder le ballon en 
votre possession tout en évitant 
d’être touché par un joueur à la 
défensive?

>  Quels mouvements avez-vous 
essayé de faire pour tenter d’éviter 
d’être touché par un joueur à la 
défensive?

>  Quand vous étiez le joueur qui 
essaie de toucher, qu’est-ce qui 
vous incitait à adopter telle ou 
telle position quand vous n’étiez 
pas en possession de la balle en 
mousse? 

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 de l’amélioration ou d’une 
reprise du jeu.

1 : Chaos et contrôle

>  Divisez chaque groupe de six en 
trois paires de joueurs : paire 1, 
paire 2 et paire 3.

>  Au début du jeu, la paire 1 et la 
paire 2 jouent à l’offensive et la 
paire 3 joue à la défensive.

>  Chacun de quatre élèves à 
l’offensive (paires 1 et 2) a un 
ballon de basketball. Les deux 
élèves à la défensive (paire 3) 
partagent une balle en mousse.   

>  Tous peuvent se déplacer 
comme ils veulent l’intérieur des 
lignes de jeu.  

>  Individuellement, tous les 
élèves à l’offensive doivent 
essayer de garder le ballon en 
leur possession pendant qu’ils 
driblent et éviter de se faire 
toucher par un membre de la 
paire défensive.  

>  Les élèves de la paire 3 se 
déplacent à travers l’espace en 
se passant la balle en mousse. 
Le but, c’est que l’un des deux 
joueurs attrape la balle quand il 
est assez près d’un élève offensif 
pour le toucher.  

 o  Quand il est en possession 
de la balle en mousse, un 
défendeur n’a pas le droit 
de se déplacer, mais il peut 
pivoter.  

 o  L’élève à la défensive doit 
toucher l’élève à l’offensive 
avec la balle en mousse.

 o  Après chaque toucher, le jeu 
se poursuit, mais la paire à la 
défensive ne peut toucher au 
même élève à l’offensive deux 
fois de suite. 

>  Si un élève à l’offensive perd 
possession du ballon, l’élève 
reprend possession du ballon 
et continue de dribler à travers 
l’aire de jeu.   

>  La paire défensive mérite un 
point chaque fois qu’elle réussit 
à toucher à un joueur offensif 
et un point chaque fois qu’un 
joueur offensif perd le ballon..  

>  Faites jouer les élèves pendant 
une durée limitée ou jusqu’à ce 
la paire défensive réussisse un 
certain nombre de touchers. 
Changer les pairs pour donner la 
chance à chacune de jouer à la 
défensive. 

BOUGER RÉFLÉCHIR

SUITE À LA PAGE SUIVANTE>
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O

X

O

X

O

O

Utilisez les marqueurs de coin  pour désigner une aire de jeu en forme de carré (p. ex., 6 m sur 6 m) à l’intérieur de chaque 
zone du gymnase.

JOUEURS OFFENSIFSO O

JOUEURS DÉFENSIFS BALLONS DE BASKETBALL

BALLE EN MOUSSE MARQUEURS DE COIN

>SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

1 : Chaos et contrôle  (suite)

ORGANISATION DU JEU : 

MODIFICATIONS : 
>  La paire défensive doit réussir un 

certain nombre de passes avant de 
pouvoir toucher à un des quatre 
joueurs à l’offensive.

>  Les joueurs à la défensive ont un ballon 
de basketball et doivent continuer de 
dribler tout en essayant de faire une 
passe à leur partenaire pour toucher à 
un joueur à l’offensive.

>  Les élèves en fauteuil roulant peuvent 
jouer en adoptant toute position. 
Informez les élèves avec la balle en 
mousse qu’ils qu’ils devraient faire 
glisser les roues, mais ne pas pousser 
dessus.

BOUGER
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ENJEU TACTIQUE :
Créer de l’espace, éviter les 
joueurs défensifs

OBJECTIF :
Les élèves apprennent à 
reconnaître et utiliser les 
occasions qui s’offrent de créer 
de l’espace quand ils tentent 
en équipe d’attaquer le panier. 
 
 

LIEN AVEC LE SPORT :

Au basketball, les coéquipiers 
doivent apprendre à bouger 
dans une voie ouverte pour 
appuyer le coéquipier qui a 
le ballon. Quand les joueurs 
appliquent le concept de passe-
coupe-remplace, ils contribuent 
au succès de leur offensive 
d’équipe. 
 
 

PARTICIPANTS :

Groupes de 4

ÉQUIPEMENT POUR 
CHAQUE GROUPE  :
>  1 ballon de basketball

>  5 marqueurs plats pour le 
plancher (p. ex., carrés en 
tapis, rondelles en plastique) 

>  Divisez chaque groupe de 
manière à ce qu’il y ait trois 
élèves à l’offensive et un élève à 
la défensive.

>  Tous les membres du groupe 
offensif commencent en mettant 
chacun un pied sur l’un des 
marqueurs de plancher. L’élève à 
la défensive commence debout 
dans le milieu de l’aire de jeu.

>  Le jeu commence avec un joueur 
offensif qui tient le ballon. Les 
membres du groupe offensif 
tentent de se passer le ballon 10 
fois de suite tandis que le joueur 
défensif essaie d’intercepter le 
ballon.  

>  Les joueurs offensifs doivent être 
en contact avec un marqueur 

de plancher quand ils reçoivent 
le ballon pour que la passe soit 
réussie. 

>  Les joueurs offensifs qui n’ont 
pas le ballon doivent se rendre 
à un marquer de plancher libre 
après chaque passe de groupe. 
Il doit n’y avoir qu’un seul élève 
sur chaque marqueur.

>  Les passes ne peuvent pas 
aller au-dessus de l’élève à la 
défensive. Le défendeur peut 
se déplacer n’importe où à 
l’intérieur des frontières des 
marqueurs de plancher.

>  Si les trois membres du groupe 
offensif réussissent 10 passes 
de suite, le défendeur change 
de place avec l’un des élèves à 

l’offensive et le jeu recommence.

>  Si le défendeur intercepte le 
ballon ou fait déraper une passe, 
le défendeur remplace l’élève à 
l’offensive qui a touché le ballon 
en dernier.

>  Si un joueur offensif n’attrape 
pas une passe, le joueur à la 
défensive remplace le joueur qui 
a passé le ballon.

>  Individuellement, les élèves 
calculent le nombre de passes 
qu’ils ont réussi à faire ou à 
attraper. Ils partagent leur 
résultat avec les autres membres 
du groupe une fois que chaque 
élève a eu la chance de jouer à la 
défensive au moins une fois.

DESCRIPTION :

QUESTIONS TACTIQUES 
POUR LES ÉLÈVES :
>  Quand vous étiez en possession 

du ballon, à quoi deviez-vous 
penser avant décider vers où faire 
la passe?

>  Qu’avez-vous fait pour garantir 
que votre passe se rendrait bel 
et bien à un membre de votre 
groupe offensif?

>  À quoi deviez-vous penser au 
moment de décider quelle voie 
emprunter afin de vous libérer 
suffisamment pour pouvoir faire 
une passe?

>  •En quoi le fait d’être conscient des 
mouvements de vos coéquipiers 
qui n’ont pas le ballon en main 
vous aide-t-il à prendre de 
meilleures décisions?

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 de 
l’amélioration ou d’une reprise du jeu.

2 : Changement de voie

MODIFICATIONS :
>  Les élèves doivent recevoir une passe 

en se tenant à un pas d’un marqueur.

>  Les élèves doivent faire un type de 
passe particulier (p. ex., passe avec 
bondissement seulement).

>  Le groupe de jeu compte cinq élèves, 
avec deux à la défensive.

>  Les élèves en fauteuil roulant peuvent 
jouer en adoptant toute position. 
Demandez aux joueurs offensifs de 
positionner leur chaise sportive au-
dessus du marqueur sur le plancher.

ORGANISATION DU JEU 

BOUGER RÉFLÉCHIR

Désignez une aire de jeu en plaçant en rond cinq marqueurs plats. Gardez une distance de 2 à 3 mètres entre chaque marqueur.

O

X

O X
O

O

O

JOUEUR OFFENSIFO JOUEUR DÉFENSIF BALLON DE BASKETBALL MARQUEURS PLATS



SUITE À LA PAGE SUIVANTE>
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ENJEU TACTIQUE :
Attaquer le panier 

OBJECTIF :
Les élèves apprennent 
comment et quand pénétrer 
dans la raquette avec le ballon 
et ils apprennent à tenir 
compte de la position des 
membres de leur groupe. 
 
 
 
 
 
 

LIEN AVEC LE SPORT :
Au basketball, les joueurs 
doivent être en mesure 
d’utiliser des habiletés 
offensives particulières pour 
marquer des paniers.  Ils 
doivent prendre des décisions 
en fonction du jeu des 
joueurs défensifs et de leurs 
coéquipiers.  Il est essentiel de 
savoir comment pénétrer dans 
la raquette en tenant le ballon 
et comment choisir la meilleure 
façon de lancer le ballon pour 
garantir la réussite personnelle 
et celle de l’équipe.

PARTICIPANTS : 
Groupes de 6

ÉQUIPEMENT POUR 
CHAQUE GROUPE  :
>  3 ballons de basketball 

>  1 panier

>  4 marqueurs de coin (p. ex., 
pylônes)

>  6 marqueurs plats pour le 
plancher (p. ex., carrés de tapis, 
rondelles en plastique)

>  3 dossards (1 couleur)

QUESTIONS TACTIQUES 
POUR LES ÉLÈVES :
>  De quoi deviez-vous tenir compte 

au moment de décider quelles 
barrières vous vouliez franchir 
pour essayer de vous rendre à la 
raquette?

>  Quels mouvements avez-vous faits 
pour essayer de dépasser le joueur 
défensif afin d’attaquer le panier?

>  Quand vous attaquez le panier 
et quand le ballon est en votre 
possession, pourquoi est-il 
important de voir si un membre 
de votre groupe offensif est déjà 
devant nous et s’approche du 
panier?

 
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 de l’amélioration ou 
d’une reprise du jeu.

3 : Labyrinthe 

>  Divisez chaque groupe de six 
en deux groupes de trois : un 
groupe offensif et un groupe 
défensif.

>  Le groupe offensif commence à 
jouer en allant se placer debout 
derrière la zone défensive, en 
face du panier.

 o   Chaque élève à l’offensive 
essaie de pénétrer dans la 
raquette et de marquer un 
panier. 

>  Le groupe défensif commence à 
jouer en allant se placer debout 
à l’arrière de la zone défensive. 
Lorsque le jeu  commence, ils 
doivent rester à l’intérieur de la 
zone défensive en tout temps.

 o   Chaque élève à la défensive 
essaie d’empêcher un joueur 
offensif particulier de pénétrer 
dans la raquette. 

>  Au début de la partie, chaque 
élève la défensive a un ballon. Un 
élève défensif passe le ballon à 
un élève offensif prédéterminé et 
se déplace rapidement vers cet 
élève en jouant un jeu défensif 
un à un contre cet élève. 

>  Chaque élève offensif, en 
driblant et en faisant des feintes, 
prend et exécute des décisions 
lui permettant de bouger à 

travers l’une des barrières à 
l’intérieur de la zone sans perdre 
le ballon.

>  À mesure que les élèves à 
l’offensive passent à travers une 
barrière en gardant le ballon en 
leur possession, ils essaient de 
lancer le ballon dans le panier 
tout en respectant certaines 
consignes de mouvement :

 o   Le premier élève à franchir 
une barrière doit essayer 
de faire un double-pas; le 
deuxième élève doit lancer 
immédiatement après avoir 
pénétré dans la raquette; le 
troisième élève doit essayer de 
faire un double-pas. 
  
o   Si deux élèves offensifs 

passant à travers une 
barrière simultanément, ils 
doivent communiquer pour 
s’assurer que les consignes 
de mouvement sont 
respectées.

>  Utilisez les mêmes consignes 
de mouvement pour chaque 
essai au panier, peu importe le 
nombre d’élèves qui réussissent 
à franchir les barrières (p. ex., si 
un seul élève  réussit à franchir 
une barrière, cet élève toit tenter 
de faire un double-pas).

>  Si le joueur défensif réussit à 
empêcher le joueur offensif 
correspondant de dribler comme 
il faut jusqu’à une barrière, l’élève 
à l’offensive retourne au point 
de départ. Le jeu recommence 
quand l’élève défensif lance le 
ballon au joueur à l’offensive. 

>  Chaque tentative de lancer 
qui respecte les consignes de 
mouvement mérite un point. 
Chaque lancer réussi vaut deux 
points. Chaque fois qu’un joueur 
défensif empêche un joueur 
offensif de pénétrer, le groupe à 
la défensive obtient un point.

>  Les groupes changent de rôle 
après trois tentatives de groupe 
pour marquer un point (trois 
lancers dans le filet).

>  Les élèves jouent pendant une 
période de temps déterminée ou 
jusqu’à ce que chaque groupe ait 
eu la chance de jouer à l’offensive 
un certain nombre de fois.

DESCRIPTION :

BOUGER RÉFLÉCHIR
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• Utilisez des marqueurs de coin pour délimiter une zone défensive rectangulaire (p. ex., 4 m sur 2 m) parallèlement au  
 panneau et à cheval sur la ligne de faute.

• Dans la zone, placez six marqueurs parallèlement au panneau pour créer trois barrières.

JOUEURS OFFENSIVESO

JOUEURS DÉFENSIFS MARQUEURS PLATS

MARQUEURS DE COINBALLONS DE BASKETBALL

PANIER

>SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

3 : Labyrinthe  (suite)

ORGANISATION DU JEU : 

MODIFICATIONS : 
>  Tous les élèves peuvent essayer de 

faire un double-pas ou d’effectuer un 
lancer particulier  (p. ex., du centre de la 
raquette).

>  Le groupe défensif ne compte que 
deux joueurs.

>  Chaque groupe offensif doit franchir 
les barrières pour essayer de faire des 
lancers dans un délai précis.

>  Les élèves en fauteuil roulant peuvent 
jouer en adoptant toute position. 
Aucun tir par en dessous n’est permis 
s’il y a une chaise sportive passé les 
marqueurs sur le plancher (barrières). 
Au besoin, demandez à un élève 
non handicapé d’utiliser une chaise 
sportive pour créer un nombre égal de 
jumelages (inclusion inversée). 

O

X

O X
O

OO

X X

BOUGER



ENJEU TACTIQUE :
Défendre l’espace, défendre  
le ballon

OBJECTIF :
Les élèves apprennent comment 
défier tout en maintenant un 
espace entre eux et la personne 
avec le ballon. Ils apprennent 
aussi comment recouvrer 
et comment influencer les 
mouvements des joueurs 
offensifs. 
 
 
 
 

LIEN AVEC LE SPORT :
Au basketball, les joueurs doivent 
comprendre les concepts et 
habiletés liés à la possession 
et non possession du ballon. 
L’aptitude à prendre des décisions 
et à se déplacer à l’intérieur du 
triangle de la défense (ballon-
vous-adversaire) tout en tenant 
compte de l’emplacement des 
coéquipiers optimise les chances 
de réussite de l’équipe.

PARTICIPANTS :
Groupes de 6 

ÉQUIPEMENT POUR 
CHAQUE GROUPE  :
>  1 ballon de basketball

>  4 marqueurs de plancher (p. 
ex., carrés de tapis, rondelles en 
plastique) 

>  1 gros marqueur de plancher 
(p. ex., tapis d’exercice ouvert, 
plusieurs carrés de tapis, 
cerceau)

>  1 gros marqueur de plancher 
(p. ex., tapis d’exercice ouvert, 
plusieurs carrés de tapis, 
cerceau)

>  3 dossards (1 couleur)

>  Divisez chaque groupe de six 
en deux groupes de trois : un 
groupe offensif et un groupe 
défensif. Les membres d’un 
groupe portent des dossards.

>  Les trois joueurs défensifs 
commencent à jouer en plaçant 
au moins un pied dans la zone 
de centre. Expliquez que deux 
des joueurs défensifs doivent 
rester en tout temps en contact 
avec la zone de centre et que les 
trois doivent rester à l’intérieur 
des frontières de l’aire de jeu.

>  Tous les élèves à l’offensive 
débutent en étant en contact 
avec un carré de coin différent. 

>  Le jeu commence quand un 
joueur défensif passe le ballon à 
un membre du groupe offensif. 
Ce joueur défensif bouge 
rapidement (saute) vers le 
joueur offensif avec le ballon, 
mais doit maintenir la distance 
d’un bras entre lui-même et 
l’élève avec le ballon.

>  Les membres du groupe 
offensif essaient de passer 
le ballon à un membre de 
leur groupe sans en perdre 
possession. Ils doivent faire une 
passe 5 secondes après avoir 
reçu le ballon. Après chaque 
passe, le passeur doit se rendre 
à un marqueur de coin libre.

>  Quand une passe est réussie, 
un nouveau joueur défensif 
doit sauter vers l’élève qui 
a maintenant le ballon et le 
défendeur qui essayait d’obtenir 
le ballon doit rapidement se 
rendre dans la zone de centre et 
décider quelle position adopter, 
compte tenu de l’emplacement 
du ballon, des adversaires et des 
membres de son groupe. 

>  Le groupe à l’offensive doit 
tenir compte du nombre de 
passes consécutives faites 
avant de perdre le contrôle 
du ballon et se souvenir du 
nombre le plus élevé atteint. 

>  Si un joueur défensif intercepte 
ou fait tomber le ballon, le jeu 
recommence et les groupes 
maintiennent leur rôle à la 
défensive ou à l’offensive. 

>  Le jeu se poursuit pour une 
période de temps définie. Les 
groupes changent de rôle 
et comparent le nombre de 
passes réussies.

DESCRIPTION :

QUESTIONS TACTIQUES 
POUR LES ÉLÈVES :
>  Quand vous jouez en position 

défensive, pourquoi est-ce 
important qu’un joueur défensif 
se déplace rapidement vers la 
personne avec le ballon? 

>  De quoi avez-vous tenu compte 
pour décider où vous positionner 
quand vous étiez à la défense, 
mais n’attaquiez pas l’adversaire 
avec le ballon?

>  Que pouvez-vous faire pour 
appuyer les efforts de votre 
groupe pour empêcher le groupe 
offensif de réussir ses passes? 

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 de 
l’amélioration ou d’une reprise du jeu.

4 : Combler l’écart  BOUGER RÉFLÉCHIR
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MODIFICATIONS : 
>  Les élèves doivent faire des passes dans 

un délai précis (p. ex., 10 secondes, 24 
secondes – limite chronométrée).    

>  Les élèves à l’offensive doivent faire un 
type de passe particulier (p. ex., passe 
avec bondissement).

>  Le nombre de joueurs à l’offensive 
augmente à quatre. Ajoutez un 
cinquième marqueur de plancher.

>  Deux joueurs défensifs peuvent être 
en tout temps à l’extérieur de la zone 
de centre.

>  Les élèves en fauteuil roulant peuvent 
jouer en adoptant toute position. 
Au besoin, demandez à un élève 
non handicapé d’utiliser une chaise 
sportive pour créer un nombre égal de 
jumelages (inclusion inversée).

• Utilisez les marqueurs de plancher pour délimiter une aire de jeu carrée (p. ex., 4 m sur 4 m) à l’intérieur de chaque  
 portion du gymnase. 

• Désignez une zone de centre plus petite en utilisant le gros marqueur de plancher (p. ex., 1 m sur 1 m).

4 : Combler l’écart  (suite)

BASKETBALL MARQUEURS DE PLANCHER

GROS MARQUEUR

JOUEURS OFFENSIVESO

JOUEURS DÉFENSIFS

ORGANISATION DU JEU : 

BOUGER
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ENJEU TACTIQUE :
Défendre le panier, reprendre 
possession du ballon, faire la 
transition à l’offensive

OBJECTIF :
Les élèves apprennent à bloquer 
un lancer, à faire rebondir le 
ballon, à passer le ballon à 
l’extérieur de la raquette pour 
lancer une offensive. 
 
 
 

LIEN AVEC LE SPORT :
Au basketball, une équipe à la 
défensive essaie de reprendre 
possession du ballon. Quand 
l’autre équipe est en bonne 
position pour lancer, les joueurs 
défensifs doivent collaborer pour 
bloquer son accès au panier. 
Ils doivent réagir efficacement 
aux lancers afin de reprendre 
possession du ballon et le sortir 
de la raquette.  
 
 

PARTICIPANTS : 

Groupes de 6 
 
ÉQUIPEMENT POUR 
CHAQUE GROUPE :
>  1 ballon de basketball

>  1 panier

>  5 marqueurs plats pour le 
plancher (p. ex., carrés de tapis, 
rondelles en plastique)

>  3 dossards (1 couleur)

DESCRIPTION :

QUESTIONS TACTIQUES 
POUR LES ÉLÈVES :
>  Que peuvent faire les membres 

du groupe défensif pour se tenir 
les uns les autres au courant de ce 
que font les autres?

>  Pourquoi est-ce important 
d’essayer de passer le ballon à 
l’extérieur de la raquette le plus 
vite possible?

>  Lorsque vous êtes à la défensive, 
que pouvez-vous faire avant un tir 
pour essayer d’empêcher l’élève 
offensif correspondant de prendre 
possession du ballon?  

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 de l’amélioration ou 
d’une reprise du jeu.

5 : En haut, en bas, on tourne 

>  Divisez chaque groupe de six 
en deux groupes de trois : un 
groupe offensif et un groupe 
défensif. Les membres d’un 
groupe portent des dossards.

>  LDeux joueurs défensifs se 
positionnent à l’intérieur de 
la raquette, de l’autre côté de 
la ligne de base du triangle. 
Ils font dos au panier. Ils 
commencent  en plaçant un 
pied pour qu’il soit en contact 
avec le marqueur de plancher. 
Le troisième joueur défensif 
se place au centre-haut de la 
raquette. 

>  Deux élèves à l’offensive 
commencent légèrement 
à l’extérieur de la raquette, 
chacun dans la même zone 
que l’un des joueurs défensifs 
sur la ligne de base. 

>  Pour lancer le jeu, le 
troisième élève à l’offensive 
se positionne au marqueur 
de plancher au sommet du 
triangle et lance le ballon ver 
le panneau. Quand il fait ceci, 

le joueur défensif au milieu de 
la raquette dit « lancer »  pour 
indiquer aux membres de son 
groupe d’essayer d’attraper le 
ballon après qu’il ait rebondi 
du panneau. 

>  Les quatre élèves positionnés 
au bas de la raquette essaient 
d’attraper le ballon pendant 
qu’il rebondit. Le joueur 
défensif qui a dit «lancer  » 
surveille la direction du ballon 
quand il rebondit, puis il court 
vers l’extérieur des marqueurs 
de plancher dans la direction 
du bond.  

>  Si un joueur défensif réussit à 
prendre le ballon, le groupe 
défensif obtient un point. 
Cet élève tente de passer 
rapidement le ballon au 
troisième membre du groupe 
qui est à l’extérieur de la 
raquette. Si la passe réussit, le 
groupe défensif obtient deux 
autres points. Le ballon est 
ensuite retourné à l’élève qui a 
initié le jeu.  

>  Si un élève à l’offensive prend 
possession du ballon après 
qu’il ait rebondi, le groupe 
offensif mérite deux points. 
Le ballon est ensuite retourné 
à l’élève qui a initié le jeu. Cet 
élève initie de nouveau le jeu. 

>  Une fois qu’un élève a initié 
deux fois le jeu, les élèves 
de chaque groupe font une 
rotation et se rendent à un 
endroit différent autour du 
triangle. Quand les trois 
élèves à l’offensive  ont initié 
deux fois le jeu à partir du 
sommet du triangle, le groupe 
offensif et le groupe défensif 
changent de rôle. 

>  La joute se poursuit jusqu’à 
ce que chaque groupe ait eu 
la chance de jouer un certain 
nombre de fois à l’offensive et 
à la défensive. 

BOUGER RÉFLÉCHIR
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MODIFICATIONS : 
>  Le joueur offensif tire le ballon au lieu 

de le lancer.

>  Le troisième joueur défensif 
commence avec le ballon, passe le 
ballon au tireur, puis essaie d’attraper 
le ballon quand il rebondit. Avec cette 
modification, les joueurs défensifs 
doivent décider qui se déplace 
jusqu’aux marqueurs de plancher à 
l’extérieur pour recevoir la passe.

>  Le groupe offensif change de zone 
de tir à l’intérieur du triangle. Vous 
pouvez ajouter d’autres rondelles si 
vous le voulez. 

>  Enlevez les rondelles. Le tireur désigné 
choisit l’endroit à partir duquel il veut 
effectuer un tir.

>  Les élèves en fauteuil roulant peuvent 
jouer en adoptant toute position. 
Au besoin, demandez à un élève 
non handicapé d’utiliser une chaise 
sportive pour créer un nombre égal 
de jumelages (inclusion inversée). 
Déterminez une zone de rebond 
avec des marqueurs pour le plancher 
ou des pylônes à l’intention des 
utilisateurs de chaises sportives.

• Désignez une raquette de basketball pour chaque groupe. Placez trois marqueurs de plancher en forme de triangle à  
 l’intérieur de la raquette.

• Placez deux marqueurs de plancher à 2 mètres environ à l’extérieur de la raquette, un de chaque côté.

>SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

5 : En haut, en bas, on tourne  (suite)

ORGANISATION DU JEU : 

JOUEURS OFFENSIVESO

JOUEURS DÉFENSIFS MARQUEURS PLATS

BALLONS DE BASKETBALL

PANIER
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ENJEU TACTIQUE :
Maintenir le ballon en sa 
possession, créer de l’espace, 
éviter la défense, reprendre 
possession du ballon

OBJECTIF :
LLes élèves apprennent à utiliser 
les décisions, les habiletés 
individuelles et les plans de groupe 
pour améliorer l’efficacité des jeux 
d’équipe offensifs et défensifs.

 

LIEN AVEC LE SPORT :
Au basketball, les joueurs doivent 
être en mesure de prendre de 
bonnes décisions  quant aux 
bonnes habiletés offensives 
à utiliser quand ils sont en 
possession du ballon et quand 
ils aident un coéquipier qui a le 
ballon. Il importe tout autant 
d’utiliser leurs habiletés défensives 
individuelles pour venir en aide aux 
joueurs défensifs qui tentent de 
reprendre possession du ballon. 

PARTICIPANTS :
Groupes de 6

ÉQUIPEMENT POUR 
CHAQUE GROUPE  :
>    1 ballon de basketball

>    8 marqueurs plats pour le 
plancher (p. ex., carrés de tapis, 
rondelles en plastique) 

>    3 dossards (1 couleur)

DESCRIPTION :
>  Divisez chaque groupe de six 

en deux groupes de trois : un 
groupe offensif et un groupe 
défensif. Les membres d’un 
groupe portent des dossards.

>  Le groupe offensif commence en 
se positionnant dans sa propre 
zone de but. Le groupe défensif 
est positionné à l’intérieur de 
l’aire de jeu rectangulaire.

>  Le jeu débute quand un joueur 
défensif passe le ballon à un 
membre du groupe offensif. 

>  En faisant uniquement des 
passes, le groupe offensif essaie 
d’avancer avec le ballon à travers 
l’aire de jeu de manière à ce 
qu’un joueur offensif puisse 
attraper une passe pendant qu’il 
est dans la zone de but.

 o   Quand un élève est en 
possession du ballon, il a le 
droit de pivoter, mais pas de 
dribler ou faire des pas.

 o   Le groupe offensif doit 
effectuer trois passes avant de 
faire une passe à un membre 
du groupe dans la zone de but.

 o   Un élève ne peut rester dans 
la zone de but que pendant 
3 secondes avant de recevoir 
une passe

 o   Le même élève peut entrer 
et sortir de la zone de but 
à répétition, ou un autre 
membre du groupe peut 
entrer dans la zone de but. 
Un seul membre du groupe 
offensif  à la fois a le droit 
d’être dans la zone de but des 
adversaires.  

>  Les élèves à la défensive peuvent 
se déplacer n’importe où à 
travers l’aire de jeu lorsqu’ils 
tentent de prendre possession 
du ballon (p. ex., intercepter, faire 
tomber, ramasser, récupérer une 
passe manquée).

 o   Quand ils jouent à la défensive, 
les élèves doivent maintenir 
une distance d’un bras entre 
eux et les adversaires.

 o   Les joueurs défensifs n’ont 
pas le droit de pénétrer 
dans la zone de but de leurs 
adversaires.   

>  Le groupe offensif remporte un 
point chaque fois qu’il réussit à 
faire une bonne passe dans la 
zone de but des adversaires. 
 
 
 

>  Lorsqu’un point est marqué, les 
groupes changent de rôle : les 
joueurs défensifs deviennent 
les joueurs offensifs et vice-
versa. Ils recommencent à jouer 
comme au début de la joute et 
c’est le nouveau groupe offensif 
qui commence le jeu dans sa 
zone de but.

>  Si les joueurs défensifs 
empêchent leurs adversaires de 
faire un but, le groupe défensif 
devient le groupe offensif et 
se déplace rapidement vers sa 
propre zone de but. Cela signifie 
que le groupe offensif passe 
rapidement à la défense. Une 
nouvelle ronde de jeu s’amorce 
lorsqu’un élève du nouveau 
groupe défensif fait une passe 
à un élève du nouveau groupe 
offensif. 

>  Les élèves jouent pendant une 
période de temps déterminée 
ou jusqu’à ce qu’un groupe ait 
obtenu un certain nombre de 
points.

QUESTIONS TACTIQUES 
POUR LES ÉLÈVES :
>  Quand votre groupe était à 

l’offensive, comment avez-vous 
utilisé l’espace pour mieux éviter 
la défense et pour faire avancer le 
ballon?

>  Quand votre groupe était à la 
défensive, qu’avez-vous fait 
ensemble pour arriver à reprendre 
possession du ballon?

>  Pourquoi est-ce important de 
communiquer avec les membres 
du groupe, tant quand vous jouez 
de façon offensive que défensive?

>  Pourquoi est-il important de faire 
rapidement la transition d’une 
position défensive à une position 
offensive quand votre groupe 
prend possession du ballon?

TRANSFÉRABILITÉ : 
Vous pourriez jouer de nouveau à ce 
jeu an mettant l’accent sur :

>  le handball - passer et dribler avec les 

mains et les pieds

>  le hockey de salle – passes et 

manipulation du bâton 
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MODIFICATIONS : 
>  Les élèves peuvent dribler pendant 

qu’ils sont dans l’aire de jeu, mais ils 
doivent passer le ballon dans la zone 
de but. Les élèves peuvent faire un 
nombre prédéterminé de dribles.

>  Les élèves doivent faire un type de 
passe particulier (p. ex., passes avec 
rebondissement seulement, au moins 
une passe à hauteur de poitrine et une 
passe avec bond).

>  Tous les élèves à l’offensive doivent 
recevoir et faire une passe avant qu’un 
membre du groupe puisse entrer dans 
la zone de but.

>  Les élèves jouent avec un panier 
plutôt qu’une zone de but. Les 
groupes changent de rôle après 
chaque panier ou chaque fois que 
les joueurs défensifs prennent 
possession du ballon. Assignez une 
valeur de points à chaque type de tir 
(c.-à-d., tir par en dessous = 1 point; 
lancer = 2 points).

>  Agrandissez l’aire de jeu et ajoutez 
des joueurs. 

>  Les élèves en fauteuil roulant peuvent 
jouer en adoptant toute position. 
Au besoin, demandez à un élève 
non handicapé d’utiliser une chaise 
sportive pour créer un nombre égal 
de jumelages (inclusion inversée).

• Utilisez quatre marqueurs de plancher pour délimiter une aire de jeu rectangulaire plus large que longue  
 (p. ex., 6 m sur 4 m). 

• Créez des zones en plaçant un marqueur de plancher à 1 mètre environ derrière chacun des marqueurs de coin. Placez  
 les marqueurs sur les lignes du plancher, s’il y en a. 

1 : Basketball ultime (suite)

AIRE DE JEU
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JOUEURS OFFENSIVESO
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ENJEU TACTIQUE :
Maintenir le ballon en sa 
possession, créer de l’espace, 
attaquer le panier; reprendre 
possession du ballon, défendre 

l’espace, défendre le panier. 

OBJECTIF :
Les élèves apprennent à travailler 
en groupe pour prendre des 
décisions sur les tactiques et les 
stratégies offensives et défensives 
de groupe.

LIEN AVEC LE SPORT :
Au basketball, les membres d’une 
équipe collaborent pour marquer 
des points et pour empêcher 
l’autre équipe de marquer des 
points. L’aptitude à interpréter 
les mouvements des adversaires 
et des coéquipiers et d’y réagir 
comme il faut est jugée est 
essentielle à un jeu d’équipe 
défensif ou offensif efficace. 

PARTICIPANTS :
Plusieurs groupes de 3, 4, ou 
5 (avec le même nombre de 
participants dans chaque groupe)

ÉQUIPEMENT POUR 
CHAQUE GROUPE :
>    1 ballon de basketball

>    1 panier  

>    3 ou 4 dossards (1 couleur)

DESCRIPTION :

>  Divisez les élèves en deux 
groupes de plus que 
le nombre de paniers 
disponibles (p. ex., s’il y a six 
paniers, divisez les élèves 
en huit groupes). Assignez 
chaque groupe soit à un 
panier, soit à une fonction de 
chronométreur/surveillant 
de la sécurité (deux groupes 
additionnels). Si possible, 
chaque groupe devrait 
porter un dossard de couleur 
différente.

>  Le jeu commence quand 
chaque groupe qui s’est vu 
assigner un panier a le ballon 
en sa possession et quand 
tous les membres du groupe 
se tiennent dans la raquette 
de but. Les membres des 
groupes additionnels font 
office de surveillants et se  
répartissent parmi les paniers 
pour compter les points 
marqués dans le panier et 
pour souligner tout éventuel 
problème de sécurité (p. ex., 
un ballon perdu). 

>  Au signal, chaque groupe 
assigné à un panier essaie de 
faire un panier dans le panier 

d’un autre groupe. En même 
temps, chaque groupe doit 
défendre son propre panier. 
Les groupes peuvent se 
déplacer d’un panier à l’autre 
dans l’ordre qu’ils veulent. 
Encouragez les membres 
du groupe à intervertir 
régulièrement les rôles 
offensifs et défensifs au sein 
de leur propre groupe pour 
donner la chance à tous les 
joueurs de jour à l’offensive et 
à la défensive.  

>  Quand deux groupes se 
déplacent pour attaquer 
le même panier, le premier 
groupe à arriver au panier 
joue en premier. Le deuxième 
groupe doit attendre jusqu’à 
ce que le premier groupe ait 
quitté le panier pour éviter 
toute confusion.

>  Si un lancer dans le panier ne 
réussit pas, le groupe ramasse 
le ballon et se rend à un 
autre panier.  Le groupe peut 
revenir à ce panier après avoir 
réussi un panier contre un 
autre groupe.  
 

>  Quand un groupe réussit un 
panier, il ne peut marquer 
de points à ce panier jusqu’à 
ce qu’il ait réussi au moins 
un panier contre d’autres 
groupes. 

>  Les groupes obtiennent deux 
points pour chaque panier 
réussi et deux points chaque 
fois qu’ils empêchent un 
autre groupe de marquer des 
points.   

>  Toutes les règles de 
basketball offensives et 
défensives habituelles 
s’appliquent. 

>  Play continues for a time limit 
or until one group scores 
a given number of points. 
Groups then rotate roles until 
all groups have served as 
game monitors. 

>  Les élèves jouent pendant 
une période de temps 
déterminée ou jusqu’à ce 
qu’un groupe ait obtenu un 
certain nombre de points. Les 
groupes changent ensuite 
de rôle jusqu’à ce tous les 
groupes aient eu la chance 
d’agir comme surveillants.

QUESTIONS TACTIQUES 
POUR LES ÉLÈVES :
>  De quoi votre équipe a-t-elle 

tenu compte pour déterminer 
qui attaquerait les paniers des 
adversaires et qui défendrait 
votre panier?

>  Quand vous étiez à la défensive, 
où vous êtes-vous positionné 
pour protéger le mieux possible 
votre panier?  

>  La prochaine fois que vous 
jouerez, qu’est-ce que 
votre groupe pourrait faire 
différemment afin que votre 
équipe réussisse mieux?

 
TRANSFÉRABILITÉ : 
Vous pourriez jouer de nouveau à ce 
jeu an mettant l’accent sur :

>  soccer – dribler et passer avec les 
pieds, lancer dans un but

>  lacrosse – passer et transporter la 
balle avec un bâton, lancer dans 
un but
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MODIFICATIONS : 
>  Si les groupes comptent quatre élèves 

ou plus, les élèves ne doivent faire que 
des passes (pas de dribles).

>  Chaque membre du groupe doit réussir 
au moins un panier pour son groupe.

>  Les élèves peuvent tenter plus d’un 
tir dans un panier avant d’attaquer un 
panier différent.

>  Un certain nombre de groupes 
peuvent s’attaquer à un même panier 
en même temps.

>  Les élèves en fauteuil roulant peuvent 
jouer en adoptant toute position. 
Au besoin, demandez à un élève 
non handicapé d’utiliser une chaise 
sportive pour créer un nombre égal 
de jumelages (inclusion inversée). 
Changez les élèves qui utilisent une 
chaise sportive chaque qu’il y a une 
rotation des groupes.

Désignez un panier-but à défendre par chaque groupe.

OOO

X X

O GROUPES DE PANIERS

GROUPES DE CHRONOMÉTREURS/SURVEILLANTS DE LA SÉCURITÉ

SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

ORGANISATION DU JEU : 

2 : Bataille au château (suite)    

BALLONS DE BASKETBALL

PANIER

AIRE DE JEU
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