
Le tennis à l’école

Cycle 3
Exemple de:

Programmation

Déroulement de séance

Hugues Gaillard CPC EPS (EN)

Michel Martin Comité tennis 37 (FFT



Convention départementale signée en 2007

entre

Inspection académique, Comité Tennis, USEP



Matériel et documents pédagogiques

-une mallette (textes officiels, DVD,doc technique, fiche bilan …)

- un sac matériel (raquettes, balles, filet, cônes…)



Programmation

-Formation des 

groupes

-Rotation sur  3 

ateliers

-Implantation des 

ateliers

-Contenu des 

ateliers



Ex: 

cycle de 6 séances

Programmation



Repérer nettement les ateliers



Utiliser les balles en fonction des 

objectifs de réussite



Détails, explications, objectifs:

Ateliers A1, A2



Intitulé, Consignes, Objectifs

Ateliers A3, A4



Intitulé, Consignes, Objectifs

Ateliers A5, A6



Si on a le temps !

Ateliers:

Lancer bras cassé

Frapper au dessus de la tête



Organisation grand gymnase 

Ex: classe de CE2 28 élèves

6 ateliers bien distincts



Fin de séance 

 
On range le matériel 

FIN DE SEANCE

Bilan:        Appréciations des élèves

Questions du professeur…..



On n’est pas des petits joueurs !



FICHE BILAN 
(A retourner au coordonnateur départemental "Tennis à l'école") 

 

CLUB  : 

.................................................. 

 

Responsable de l'opération : 

................................................. 

 

 



NATURE : 
 

          Ponctuelle (1 séance découverte) 

 

          Cycle : ......................séances 

          (du ......................      au ..............  .......) 

 

BÉNÉFICIAIRES : 
 

          École(s) : 

 

          Classes :                                    Nombre d'élèves concernés :  

 

           

LIEU DES SÉANCES :   
 

          École                                          Club                        

 

ENCADREMENT :  

 
          Instit. seul                                          Instit.+ BE 

          BE seul                                                Animateur Ligue  

          Autre :............................................................. 

 

MATÉRIEL UTILISÉ : 

 
          Fourni par le club                                Fourni par l'école                       

                                        Fourni par la Ligue 

           

FINANCEMENT :  

 
          Mairie (convention signée : OUI / NON)     

          Projet Club 

RAPPEL DE L'OPÉRATION EFFECTUÉE 



 

 1 2 3 4 5 

Préparation de 

 l'opération 
     

Matériel utilisé      

Déroulement de la ou 

des séance(s) 
     

Intérêt manifesté 

par l'ECOLE 
     

INDICE DE SATISFACTION CROISSANT DE 1 A 5 



COMMENTAIRES des enseignants  
ayant participé à l'opération 

BILAN : 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES : 

 

 

 

 

 

BESOINS : 

 

           en matériel : 

 

           

           en formation : 

 

           

           Autres : 

 

 

 

           



Consignes élémentaires



Je n’oublie pas ma tenue de sport



Le tennis à l’école:  Ça marche sur un parking



Ça marche sur un terrain de foot…

À Theneuil, à Crouzilles…



TENNIS A L’ECOLE 

JEUX de RAQUETTES

Document pédagogique pour faire évoluer les ateliers



Comité départemental de tennis d’Indre et Loire

Le tennis à l’école : comment ça marche !

Un Conseiller Pédagogique Départemental EPS, JP Lécureuil
Un coordonnateur départemental élu, Michel Martin
Un coordonnateur départemental et responsable pédagogique, Fabrice 

Loustalot (BE2)
Les CPC EPS 
Des monitrices et moniteurs habilités par l’Inspection Académique ayant 

acquis une formation spécifique.
Une convention signée avec l’Inspection académique.
Un kit de matériel spécifique prêté pour la durée d’un cycle (7 semaines)
Une mallette de communication contenant :

- un modèle de convention
- le formulaire à envoyer à l’IEN
- un dossier pédagogique de conduite des séances
- un DVD de présentation du Tennis à l’école

Le Comité d’Indre et Loire s’est doté de 10 kits « Tennis à l’école » d’une 
valeur de 400€ chacun et a décidé de mettre gratuitement à la disposition des 
écoles, un moniteur pendant 2 séances de 1h30 soit :

1h30 pour déposer le matériel et aider les professeurs des écoles à

s’approprier ces outils pédagogiques (mise en place d’une séance type)

1h30 en fin de cycle pour faire un bilan du cycle

Une aide ponctuelle en cours de cycle, si les enseignants le souhaitent, peut 
être envisagée avec le CSD (F Loustalot) ou le CTR (D. Hervé) selon leur 
disponibilité.



La procédure officielle résultant de la convention est la 
suivante :

- une école, ou un enseignant doit faire la démarche 
auprès de son Conseiller Pédagogique d’EPS  (CPC) pour 
mettre en place l’action « tennis à l’école » après quoi les 
consignes ci-dessus sont applicables 

- un club, une municipalité… peuvent initier la démarche 
(hors convention) et malgré tout bénéficier des mêmes 
dispositions de la part du Comité départemental de 
tennis.(matériel et intervention BE) sous la responsabilité de 
l’enseignant.

Les responsables « Comité » sont : M.Martin et F.Loustalot

Infos Clubs



DIPLÔME



Infos, documents, librairie

Site : www.fft.fr

Rubrique « tennis scolaire »

W. Bothorel

Le suivi départemental du « tennis à l’école » sur le 

Site : www.comite.fft.fr/indre-et-loire

Photos, reportages, contacts…

Suggestions,reportages, travaux scolaires …sont acceptés

http://www.fft.fr/
http://www.comite.fft.fr/indre-et-loire
http://www.comite.fft.fr/indre-et-loire
http://www.comite.fft.fr/indre-et-loire
http://www.comite.fft.fr/indre-et-loire
http://www.comite.fft.fr/indre-et-loire

