
LE BASKET A L’ECOLE

EN INDRE ET LOIRE



L’activité Basket-Ball dans les programmes
Bulletin officiel N°11 du 26 novembre 2015



1. Développer sa motricité et construire un langage du corps 

•Adapter sa motricité à des situations variées.

•Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficacité.

•Mobiliser différentes ressources (physiologique, biomécanique, 

psychologique, émotionnelle) pour agir de manière efficiente.

DOMAINE 1: Les langages pour penser et communiquer



2. S’approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes 

et outils pour apprendre                                                   

• Apprendre par l’action, l’observation, l’analyse de son activité et de 

celle des autres.

• Répéter un geste pour le stabiliser et le rendre plus efficace.

• Utiliser des outils numériques pour observer, évaluer et modifier 

ses actions.

L’activité Haannndddball dans le socle: domaine 2
DOMAINE 2: Les outils et méthodes pour apprendre



3. Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 

pour apprendre à vivre ensemble   

• Assumer les rôles sociaux spécifiques aux différentes APSA et à 

la classe (joueur, coach, arbitre, juge, observateur,  médiateur, 

organisateur…).

• Comprendre, respecter et faire respecter règles et règlements.

• Assurer sa sécurité et celle d’autrui dans des situations variées.

• S’engager dans les activités sportives et artistiques collectives.

L’activité Haannndddball dans le socle: domaine 3
DOMAINE 3: La formation de la personne  et du citoyen



4. Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique 

régulière   

•Evaluer la quantité et la qualité de son activité physique quotidienne 

dans et hors l’école.

•Connaitre et appliquer des principes d’une bonne hygiène de vie.

•Adapter l’intensité de son engagement physique à ses possibilités 

pour ne pas se mettre en danger.

L’activité Haannndddball dans le socle: domaine 4
DOMAINE 4: Les systèmes naturels et les systèmes 

techniques



5. S’approprier une culture physique sportive et 

artistique  

•Savoir situer des performances a l’échelle de la 

performance humaine.

•Comprendre et respecter l’environnement des pratiques 

physiques et sportives. 

DOMAINE 5: Les représentations du monde et de l’activité 

humaine



LE BASKET ET LES OBJECTIFS DE L’EPS

L’EPS répond aux enjeux de formation du socle commun en 

permettant à tous les élèves, filles et garçons ensemble et à 

égalité, a fortiori les plus éloignés de la pratique physique et 

sportive, de construire cinq compétences travaillées en 

continuité durant les différents cycles :

• Développer sa motricité et construire un langage du 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 sante par une activité physique 

régulière.

•S’approprier une culture physique sportive et artistique.



LE HANDBALL ET LES CHAMPS D’APPRENTISSAGE

• Pour développer ces compétences générales du socle commun,
l’EPS propose à tous les élèves, de l’école au collège, un parcours de
formation constitué de quatre champs d’apprentissage
complémentaires:

• 1- Produire une performance optimale, mesurable a une échéance

donnée.

• 2- Adapter ses déplacements a des environnements varies.

• 3- S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou

acrobatique.

• 4-Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel.

LE BASKET ET LES CHAMPS D’APPRENTISSAGE



LE BASKET ET LES OBJECTIFS DE L’EPS

Les attendus de fin de cycle 3

En situation aménagée ou à effectif réduit,

S’organiser tactiquement pour gagner le duel ou le match en 

identifiant les situations favorables de marque.

Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de 

jeu prévu.

Respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre.

Assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur) 

inhérents à l’activité et à l’organisation de la classe.

Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le 

commenter.

Tout au long du cycle, la pratique d’activités collectives doit amener l’élève à se 

reconnaitre comme attaquant ou défenseur, développer des stratégies, identifier 

et remplir des rôles et des statuts différents dans les jeux vécus et respecter les 

règles.



LE HANDBALL ET LES REPERES DE PROGRESSIVITE
LE BASKET ET LES REPERES DE PROGRESSIVITE



LE HANDBALL ET LES CROISEMENTS ENTRE 

ENSEIGNEMENTS
• Pratiquer le langage oral: les élèves sont amenés à utiliser un vocabulaire adapté, spécifique

pour décrire les actions réalisées par un camarade, pour raconter ce qu’ils ont fait ou vu et
pour se faire comprendre des autres.

• En mathématiques: les élèves peuvent utiliser différents modes de représentation (chiffres,

graphiques, tableaux) pour rendre compte des performances réalisées et de leur évolution

(exemple : graphique pour rendre compte de l’évolution de ses performances au cours du

cycle, tableau ou graphique pour comparer les performances de plusieurs élèves).

• Créer des comportements citoyens pour organiser un groupe, respecter les règles et autrui,
accepter l’autre avec ses différences, développer l’estime de soi et regarder avec
bienveillance la prestation de camarades.

• Une langue vivante étrangère ou régionale peut être utilisée par exemple, pour donner les

consignes de jeu ou de travail.

LE BASKET ET LES CROISEMENTS 

ENTRE LES ENSEIGNEMENTS



LE HANDBALL EN CO-INTERVENTION

• L’expertise de l’intervenant: une plus-value pour une EPS cohérente, 
complète et équilibrée

• Un projet pédagogique co-construit: sous la responsabilité de 
l’enseignant, à renseigner sur le formulaire employeur des intervenants 
rémunérés.

• Des interventions ponctuelles: 3 à 4 séances réparties sur un module 
d’apprentissage de 8 à 12 séances.

• Une évaluation du projet: pour adapter au mieux les collaborations 
futures

LE BASKET EN CO-INTERVENTION



Logique  de l’activité

DÉFINITION
Le basket-ball ou basketball est un sport collectif opposant deux équipes qui se joue
à la main. Le but est de marquer plus de points que l'équipe adverse en marquant
des paniers et en se déplaçant dans un espace de jeu interpénétré.

Pour attaquer les joueurs doivent :
1." arriver avant la défense dans la zone de marque afin de pouvoir tirer et marquer " 
(contre attaque) ;
2." si cela n'est pas possible, ils doivent déplacer la défense de cette même zone pour 
s'ouvrir un espace de tir et profiter ainsi d'une action de marque positive " (attaque 
placée).

Pour défendre les joueurs doivent :
1." ralentir la progression du porteur de balle " ;
2." empêcher le tir dans la zone de marque " ;
3." récupérer le ballon ".

Les règles de manipulation de la balle et la manière de défendre sans faire de fautes 
seront introduites progressivement en fonction de leur justification pédagogique.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_collectif
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panier_(basket-ball)
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