
Phase N°3 Phase N°3

1 personne qui contrôle les arrivées

2 personnes (1 par demi-terrain) pour 

s'assurer des passages de relai.

ARBITRE N°1

16 jalons + bases ou 16 grands plots (zig-

zag)

12 plots plats + 12 balles (étoile)

lattes pour zones de départ et arrivée

LE RESISTANT

EQUIPE N°2 EQUIPE N°4

J4, J3, J2, J1

Matériel nécessaire par terrain:

Phase N°1

EQUIPE N°1

Si 4 équipes, besoin d'1 

seul court de tennis. Si 

8 équipes et pas de 

possibilité de mise à 

disposition de 2 courts, 

2 rotations par phase.

Phase N°1Phase N°2

J1, J2, J3, J4

EQUIPE N°3

J4, J3, J2, J1

Ressources Humaines

Arbitre N°2 Arbitre N°3

J1, J2, J3, J4

Phase N°1, Jeu de l'étoile: A tour de rôle, chaque membre d'équipe se relai et devra retirer ou déposer les 3 

balles disposer initialement sur les 3 plots plats (droite, gauche et en face). Après avoir retirer les balles, le 4e 

devra aller toucher le filet sur sa zone "A" pour terminer.

Phase N°2, Jeu de l'étoile + zig-zag: idem phase N°1 + zig-zag autour des jalons avant de passer le relais. Les 3 

premiers a passer doivent réaliser le zig-zag jusqu'au 3e jalon (parcours rouge). Le 4e devra lui réaliser le zig-

zag jusqu'au 4e jalon (parcours bleu) afin de toucher le filet sur sa zone "A". 

Phase N°3, Jeu de l'étoile + zig-zag + morpion: chaque membre d'équipe après avoir réalisé la phase N°1 et 

N°2, devra disposer un plot de couleur dans un cerceau placé face au filet central. La première équipe qui 

réalise une ligne (horizontale, verticale ou diagonale) remporte l'épreuve.

18 cerceaux + 4 lots de 3 chasubles (ou 

équivalent)de couleurs différentes 

(morpion)

D

D

D

D

Phase N°2



Arbitre N°2 Arbitre N°1

équipe 1 équipe 5

équipe 2 équipe 6

équipe 3 équipe 7

équipe 4 équipe 8

LE KANGOUROU

Ressources humaines

2 personnes (1 par allignement de 4 

équipes) pour vérifier les enchaînement 

des équipes

Matériel nécessaire par terrain:

32 lattes pour définir les emplacements 

des 8 équipes

Cordes à sauter si besoin (les enfants 

doivent avoir la leur)Bonus de 150 points si un membre de l'équipe réussi un enchaînement de 5 doubles sauts (2 éssais) 

Organisation sur 1 demi-

terrain de tennis

Phase N°1: Au top départ, le premier membre d'équipe saute à la corde. Dès qu'il rate, le second 

débute et ainsi de suite. L'échec du quatrième définira la place de l'équipe.

Phase N°2: idem phase 1 mais saut à cloche pieds en alternant les pieds tous les sauts.

Phase N°3: idem mais saut à cloche pieds en alternant les pieds tous les deux sauts.



équipe 1 équipe 5

équipe 2 équipe 6

équipe 3 équipe 7

équipe 4 Départ Départ équipe 8

Ressources humaines

2 personnes (1 par allignement de 4 

équipes) pour vérifier les enchaînement 

des équipes

LE JONGLEUR

6 jalons + bases ou 6 grands plots

32 lattes pour définir les emplacements 

des 8 équipes

8 cerceaux

4 haies

Lattes pour zones de départ

Balles vertes et/ou oranges

Phase N°3: Relais par équipe avec jonglage obligatoire. L'équipe arrivant la première remporte 

l'épreuve.

Phase N°1: Au top départ, le premier membre d'équipe jongle avec sa balle paume de la main 

face au ciel, dans son cerceau et sans en sortir. Dès qu'il rate, le second débute et ainsi de suite. 

L'échec du quatrième définira la place de l'équipe.

Organisation sur 1 demi-

terrain de tennis

Phase N°2: idem phase 1 mais jonglage alterné (paume/dos).

Parcours Phase N°3

Matériel nécessaire par terrain:



     J1   J1         J1                J1

J2            J2 J2

J3             J3 J3

J4             J4 J4

Ressources humaines

2 arbitres pour contrôler la bonne 

éxécution des passages

LE RAMASSEUR
Phase N°1 et 2Phase N°3

Phase N°2 : idem sauf joueur 1 envoi balle roulée et la récupère avant une limite définie puis ce dernier envoi 

en lancer "ramasseur" dans seau de balle avec 1 rebond obligatoire. Si échec, le J1 cours récupérer la balle et 

l'envoi à bras cassé à J3 et ainsi de suite. Equipe qualifiée dès les trois balles dans leur seau.

J2

J3

J4

Phase N°1 : Joueur 2 envoi Balle roulée au sol vers Joueur 1 puis ce dernier envoi en lancer "ramasseur" dans le 

seau de balle avec 1 rebond obligatoire. Si échec, le J1 cours récupérer la balle et l'envoi à bras cassé à J3 et 

ainsi de suite. Equipe qualifiée dès les trois balles dans leur seau.

Matériel nécessaire par terrain:

8 plots

4 lattes pour limite" phase 2"

4 cerceaux pour zones d'envoi 

8 plots + 4 jalons (haies)

A reproduire à l'identique 

sur l'autre demi-terrain lors 

de la phase 3

Phase N°3 : Rouler de balle entre les 4 joueurs répartis sur les 4 coins de court. 1ère équipe qui envoie sa balle 

en lancer "ramasseur" dans le seau remporte l’épreuve (Installer le parcours sur chaque demi-terrain)

Lattes pour zones de départ

12 balles dures (3 par équipes)

4 grands seaux (ou poubelles)

4 cerceaux, un grand seau (ou poubelle) 

et une balle pour la "phase 3"



LE SERVEUR

Phase N°1 : Epreuve de relai. Avant d'exécuter leur service, les enfants devront réaliser 3 lancers de balle haut 

dessus de la tête dans chaque cerceaux. Si leur premier essai atteri dans la zone, ils pouront repartir passer le 

relais. S'ils ratent, il faudra recommencer au départ des cerceaux pour leur 2e éssai. Queque soit le résultat, ils 

pourront passer le relai. L'équipe qui remporte l'épreuve sera la première arrivée. Attention, si un joueur fait 

tomber la cible centrale (boite de balle), l'équipe est qualifiée directement.

Phase N°2 : idem mais 2 passages chacun

Phase N°3 : idem mais 3 passages chacun

Matériel nécessaire par terrain:

12 cerceaux

Lattes pour zones de départ

lattes pour zones de services

2 boites de balles

Ressources humaines

Arbitre N°2

Arbitre N°1

2 personnes sur chaque zone qui 

s'assurent que les balles sont dans la 

zone ou non

D

D

D

D



LE VOLLEYEUR

Matériel nécessaire par terrain:

12 jalons + bases ou 12 grands plots

16 cerceaux

Lattes pour zones de départ et de frappe

Arbitre 1

Arbitre 2

2 arbitres qui controlent les zones

Phase N°3 : idem sauf qu'il faudra réaliser deux volées (coup droit et revers) et atteindre la somme de 8 points 

pour l'emporter.

Ressources humaines

Prof

Prof

Phase N°1 : le joueur N°1 s'élance en premier sur son parcours puis lorsqu'il arrive sur la zone de frappe, 

l'enseignant lui envoi une balle afin que le joueur réalise une volée de coup droit. De l'autre côté du filet se 

trouve 4 zones avec un nombre de points allant d'une échelle de 1 à 4. La première équipe atteignant la somme 

de 4 points est qualifiée.

Phase N°2 : idem sauf qu'il faudra réaliser une volée de revers

Lattes pour zones à viser (N°1, N°2 et N°3)

4 boites de balles pour zones N°4

2 seaux de balles oranges ou vertes

2 profs qui envoient les balles

2 profs qui envoient les balles

2 14 3

2 14 3

2 14 3

2 14 3



Sport co

Phase N°1: Au top départ, a tour de rôle, 1ère équipe qui marque 4 buts (distance 4m, but sans 

gardien)

Matériel nécessaire par terrain:

Plots ou jalon ou mini-but pour faire les 

cagesPhase N°2: idem phase 1 mais distance à 8m

Lattes pour zones de tir

Chasubles pour matchs

Phase N°3: match en 4 mn

            Phase 1

             Phase 2

Phase 3

1 arbitre

Ressources humaines

4m8m

4m8m

4m8m

4m8m



Le jeu de passe

Enfant

Enfant

Enfant Enfant Enfant Enfant

Prof Prof Prof Prof

Terrain N°1 Terrain N°2

6 profs pour jouer, 6 

arbitres pour 

comptabiliser

Ressources 

humaines

P
ro

f
P

ro
f

2 à 6 enseignants (sparring), échangent avec les enfants à tour de rôle sur une durée totale de 15 mn. 

L’équipe qui, en cumulé, a réalisé le plus grand nombre d’échange gagne l’épreuve. 20 frappes max par 

passage (bonus +10 si c'est le cas).

Matériel nécessaire par terrain:

Lattes pour délimiter terrains

Filets Mini-tennis

Balles violettes, rouges, oranges, vertes 

et jaunes


