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       RENCONTRE USEP 

              BASKET 
 

 

 

➢ PROGRAMMES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 2016  

➢ Champ d’apprentissage : Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. 
➢ Compétences générales :  

✓ Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son 
corps 

✓ S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et 
des outils 

✓ Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 
✓ Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 
✓ S’approprier une culture physique sportive et artistique  

 

ATTENTION : La rencontre a lieu à la demi-journée sur les terrains nord du Parc de Parilly :  

Matin : 9 h 30 à 12h. 

Après Midi : 13h-15h30 

 

 ORGANISATION DE LA RENCONTRE :  

 

Cette année, la rencontre se déroulera à la demi-journée et sous forme de 4 ateliers (4 fois 30 min) 

afin de permettre le respect du protocole sanitaire en vigueur. 

Les classes ne seront pas mélangées. Les élèves resteront en entité classe pour réaliser chaque atelier.  

Chaque classe s’installera en file indienne en respectant les distances de sécurité avec les autres 

classes. 

Il faudra prévoir 6 équipes équilibrées (mixtes et de niveau équivalent entre elles) en fonction de 

l’effectif classe et équipées chacune de chasubles de couleurs différentes, si possible. 

 

Les rotations seront gérées par les organisateurs.  

 

L’enseignant suivra sa classe et les ateliers seront gérés soit par un responsable USEP, soit par 

l’enseignant en autonomie. 

Les accompagnateurs suivront également leur classe (« charte du parent accompagnateur »). 

 

Chaque classe repartira de la rencontre avec un diplôme de participation. 
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 ATELIERS :  

 

1) Défi collectif de tirs 

 

  L’objectif est de marquer le plus de points possibles en réalisant la situation « relais Tir »  

 

 
 

 

  Il s’agira d’un défi collectif : le score sera le cumul des points de tous les élèves de la classe. 

  4 équipes joueront pendant que les 2 autres marqueront les points. 

  (Dessus du cercle touché = 1 point       -      Panier marqué  = 3 points) 

  Il y aura 3 rotations de 6 minutes afin que chaque équipe passe 2 fois au défi et une fois en marqueur 

de points. 

 

Afin de valoriser la performance collective de toutes les classes présentes, les organisateurs    

cumuleront les points de toutes les classes et annonceront à la fin de la rencontre le score cumulé 

par le biais de cet atelier. 
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2) Situation de jeu : la passe à 10  
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3) Situation de jeu : 4x4 sans contact 

Situation de jeu à 4 contre 4 sur terrain complet avec les règles suivantes : 

 Pas de contact. 

 Adversaires à 2 mètres.  

 Déplacement avec le ballon en dribblant : règles de marcher (2 pas maximum) et de reprise 

de dribble sont en vigueur. 

 Récupération de balle par interception ou lors d’une sortie de terrain. 

 L'engagement :  

au début du match : au centre du terrain, chaque équipe dans son camp, (pas de situation 

d’entre-deux, tirage au sort pour déterminer quelle équipe engage) 

 après chaque point marqué : sous le panier. 

  La marque : pour permettre aux équipes de marquer des points et pour stimuler le jeu :           

Dessus du cercle touché= 1 point             Panier marqué = 3 points  

 

Les matchs auront lieu sur 2 terrains en simultané : 4 équipes jouent et les 2 autres arbitrent. 

Il y aura 3 séries de matchs de 7 minutes afin que chaque équipe réalise 2 matchs et endosse 1 fois     

les rôles sociaux (arbitre/marqueur/chronométreur). 

Des variables pourront être mis en place pour favoriser le jeu le jour de la rencontre.  

 

4) Sensibilisation handicap : Découverte « Basket Fauteuil » 

Les élèves vont pouvoir découvrir la pratique du basket fauteuil par l’intermédiaire de différentes 

situations où ils devront manipuler le fauteuil et le ballon. 

La moitié de la classe utilisera un fauteuil et l’autre moitié sera en accompagnement puis ils 

inverseront. 

  Cet atelier sera animé par un encadrant USEP. 

   

 

POUR CHAQUE EQUIPE PREVOIR : 

MAILLOTS OU DOSSARDS, BALLONS 

Comme pour toute sortie, pensez à la trousse de secours 


