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RENCONTRE USEP DECOUVERTE  

« JEUX DE RAQUETTES » C2 
 

 

Cette RENCONTRE USEP a pour but de faire découvrir aux élèves différents jeux de raquettes. Elle 

est organisée à la demi-journée avec pique-nique et dans le respect du protocole sanitaire en 

vigueur. Les classes ne seront pas mélangées. Les élèves resteront en entité classe pour réaliser les 

4 ateliers de 30 minutes.  

 
Soit le matin : 
- 09h30 - 9h45 = consignes; 
- 9h45 - 12h00 = découverte 4 ateliers;                 
                                                                                                         12h00 -13h = pique-nique obligatoire 
Soit l’après-midi : 
- 13h00 – 13h15 = consignes; 
- 13h15 - 15h30 = découverte 4 ateliers;                               
- 15h30 = fin de la rencontre, retour dans les écoles. 
 
Suite à cette rencontre USEP, les jeux de raquettes que les élèves et les enseignants découvriront 

pourront donner lieu à un module d’apprentissage complet visant à développer les compétences et 

attendus dans le cadre de l’Education Physique et Sportive et du parcours citoyen. 

 
 

 ORGANISATION DE LA RENCONTRE :  

 

Lors de la présentation de la rencontre, chaque classe s’installera en file indienne en respectant la 

distance physique avec les autres classes. 

 

Prévoir 4 équipes de 6 à 7 élèves en fonction de l’effectif classe et équipées chacune de chasubles de 

couleurs différentes, si possible. 

 

Si les classes ne sont pas de la même école, la rencontre débutera par une présentation de chaque 

classe, faite par deux élèves en maximum 1 min (nom de AS USEP d’école, provenance, nom de 

l’enseignant, niveau de classe, …). 

Les rotations seront gérées par les organisateurs. 

 

Chaque classe disposera d’un bac avec des objets variés (balles tennis, balles en mousse, volants, 

tennis de table) et des raquettes qu’elle transportera d’atelier en atelier. Ce matériel est mis à 

disposition en quantité suffisante par les organisateurs dans le respect des conditions sanitaires en 

vigueur. 

L’enseignant suivra sa classe et coanimera les activités avec un animateur USEP. 

 

Les accompagnateurs suivront également leur classe (« charte du parent accompagnateur »). 
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Atelier 1 : Parcours « serveur café »  

Sous forme de jeu du déménageur et en relais par équipe, en faisant tenir un objet (balle ou volant) 
en équilibre sur une raquette (speedminton ou tennis), l’élève devra réaliser le parcours en slalom 
d’un point A au point B sans faire tomber l’objet au sol. Si l’objet tombe, l’élève recommence le 
parcours depuis le départ. L’autre équipe fera le parcours simultanément dans le sens inverse. Une 
fois l’objet déposé dans le bac à l’arrivée, l’élève revient en courant au point de départ pour passer le 
relais à l’élève suivant de son équipe. L’équipe ayant transporté tous ses objets dans le bac à l’arrivée 
et terminé son relais en premier, a gagné. 

Schéma dispositif 

A      

 

                                                                                                              B 

 

                                    C                                                                                                    

 

                                                                                                             D 

 

Atelier 2 : « jeu de la cible » et « vider ma maison » 

Jeu de la cible : des cerceaux de différentes couleurs sont disposés au sol à différentes distances. 

L’élève doit annoncer la couleur visée avant de jouer. Il doit envoyer la balle ou le volant avec la 

raquette dans la cible annoncée (l’impact est valable même si l’objet sort du cerceau). 

Variables : faire varier la distance entre les joueurs et les cerceaux. Lancer à la main. 

Schéma dispositif 

 

 

Vider ma maison : 2 équipes s’opposent en face à face. Des volants sont disposés au sol dans 

chaque camp. Au top départ, à la main, les élèves doivent lancer les volants dans le camp adverse 

sans quitter leur propre camp. L’équipe qui a vidé son camp en 1er et qui a atteint le camp adverse 

avec le plus grand nombre de ses volants, a gagné.   

Variables : Avec des balles en mousse. Faire varier la distance entre les 2 camps. Autoriser la 

récupération de son objet envoyé hors camp adverse. 

Schéma dispositif 
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Atelier 3 : « Record d’échanges » 

En simple ou en double, les élèves d’une même équipe effectuent le plus grand nombre d’échange, à 

la main, puis avec la raquette en utilisant différents objets (balle ou volant). 

Variables : debout ou assis, avec ou sans filet. Faire varier la distance entre deux joueurs afin de 

rechercher la distance optimale permettant un maximum d’échanges. 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier 4 : « Jonglage »  

En utilisant différents types de raquettes et différents objets (tennis, tennis de table, badminton, 

speedminton) réaliser un maximum de jongles. Une raquette pour 2 élèves. Un joueur – un arbitre 

secrétaire. 

Variables : debout, assis, en coup droit, en revers, en équilibre sur un pied, avec la main faible,… 
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