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Introduction

●« Tout ballon rêve secrètement d'être réincarné en frisbee pour jouer un match 

d'ultimate » (le disque : un objet différent).

●Analyse d'image :



Présentation du sport : vidéo de la FFDF (Fédération Flying 

Disc France).

http://www.dailymotion.com/video/xgpg1j_ultimate-mode-d-emploi_sport         (25'21)

1) Présentation du sport (du début à 1'30)     

O

2) Gestes techniques de base (présentation)   (de 1'30 à 7'04)

3) La mise en place du jeu / Match (7'04 à 11'33)

4) La ronde (Hoodle) en fin de match (11'33 à 12'44)

O

5) Les fautes et l'esprit du jeu (13'20 à 17')

6) Les exercices de maniement du disque + bases pour la mise en jeu ( 17' à 21'30)

7) Présentation de l'ultimate fauteuil (handisport)    (21'30 à 22'36)

8) Le développement en France et l'ultimate à l'école (développement important au    sein 

de l'UNSS).   (22'36 à 23'54)

9) Les trois piliers de l'ultimate (23'54). 

O



Les ATOUTS spécifiques de l'Ultimate en tant que sport :

- La mixité.

- L'auto-arbitrage et l'esprit du jeu.

- Les contacts sont interdits et doivent être évités autant que possible.

- La variété des terrains (en salle, sur herbe, et sur sable).

- l'utilisation d'un objet alternatif à la balle qui permet d'accéder à de nombreux de jeux 

et activités :

Le DDC (Double Disc Court) : jeu d'échanges et de précision à 2 équipe de 2 joueurs, qui se joue avec 2 disques.

Le Disc Golf : même principe que le golf, mais on joue avec des disques différents et les trous sont remplacés par 

des « panières » en métal / chaînes où on doit faire arriver le disque. Il y a un parcours de 12 « panières » qui a été 

installé récemment dans l'agglomération du côté de la Gloriette.

Le Goaltimate : jeu avec 2 équipes. Pour marquer le point il faut faire passer le disque dans une arche.

Et d'autres : le Guts, le Freestyle, le Discathon, etc...

- Le frisbee, un objet facile à transporter avec soi dans un sac qui ne nécessite pas 

forcement une grosse infrastructure pour s'amuser.



Points importants par rapport aux missions de l'école et aux 

Programmes du cycle 3 :
●L'ultimate, un jeu collectif qui permet d'atteindre les attendus de fin de cycle :

●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.    L'ESPRIT  DU JEU / LE FAIR-PLAY

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.

●Compétences travaillées via l'activité ultimate frisbee :

- Rechercher le gain de l'affrontement par des choix tactiques simples.

- Adapter son jeu et ses actions aux adversaires et à ses partenaires.

- Coordonner des actions motrices simples.

- Se reconnaitre attaquant / défenseur.

- Coopérer pour attaquer et défendre.

- Accepter de tenir des rôles simples d'arbitre et d'observateur.

- S'informer pour agir.

Exemple d'activités ou de ressources :  « jeux collectifs avec ou sans ballon et jeux pré-sportifs collectifs (type handball, basket‐ball, 

football, rugby, volley-ball...) »... et BIEN EVIDEMMENT L'ULTIMATE et les autres sports plus confidentiels.

(+ Lien avec les langues vivantes de par l'origine anglophone du sport. Ex : on peut faire compter en anglais, et traduire certains 

terme utilisés souvent en anglais lorsque l'on joue en compétition).



La ronde ou « hoodle » et l'auto-arbitrage :

la verbalisation au même niveau que le jeu

Croisement entre les disciplines : (programme du cycle 3)

« L'éducation physique et sportive offre de nombreuses situations permettant aux élèves de pratiquer le langage

oral. Ils sont ainsi amenés à utiliser un vocabulaire adapté, spécifique pour décrire les actions réalisées par un

camarade et eux-mêmes, pour organiser leur activité ou celle d'un camarade et pour exprimer les émotions

ressenties. Ils développent aussi des compétences de communication en pratiquant un langage dans un genre

codifié (par exemple, restituer une observation faite à partir de critères précis face à un collectif ou un individu) ».

De même, l'AUTO-ARBITRAGE nécessite d'être capable de s'exprimer correctement dans un échange avec

l'adversaire. Ce qui signifie qu'il faut être capable de :

- Comprendre le règlement du jeu et y faire référence pour argumenter à bon escient.

- Discuter d'un fait de jeu avec objectivité.

- Etre capable de s'exprimer mais également d'écouter le point de vue de l'autre (se décentrer).



La mise en œuvre en classe
(cycle 2 et/ou cycle 3)

1) La maîtrise de l'objet : (cycle 2 et 3)

- Lancer / Attraper le disque à deux en maîtrisant des lancers variés (le revers, le coup

droit, et éventuellement l'upside et le scoober).

- Jouer à des jeux d'adresse ou de passes avec le disque avec pour objectifs de réaliser

des lancers précis, lancer loin ou lancer vite.

2) Jouer à plusieurs à des jeux collectifs simples : (cycle 3)

- développer la maîtrise la circulation du disque en équipe.

- maîtriser les différents rôles : attaquant / défenseur.

- Réussir à déployer le jeu le plus efficacement possible dans un espace donné.

3) Jouer à l'Ultimate Frisbee : (cycle 3)

L'objectif est de maîtriser les règles du sport qu'est l'ultimate frisbee pour pouvoir faire 

des matchs en étant autonomes.



Des liens utiles :

Voici des sources et des liens utiles pour construire une séquence autour de jeux avec le disque, avec pour

objectif final la pratique de l'ultimate.

1) Proposition de 5 séances pour des élèves de Cycle 3 par le site Edumoov.

https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/4759/education-physique-et-sportive/ce2-cm1-

cm2/ultimate-cycle-3#session_9621

2) Dossier sur l'ultimate au cycle 3 par Denis Delplanque (CPC EPS de Corse) voir document ci-

joint.

3) Dossier sur les jeux avec frisbee de Bernard FLORION (CPC EPS à Vichy). Intéressant par les

situations de jeux de lancers qui sont proposés pour travailler la précision des lancers.

4) Site de la FFDF, Fédération de Flying Disc Française : 2 documents qui proposent des pistes

pédagogiques de jeux + une bibliographie tirée de la revue EPS1 (voir documents ci-joints).

http://www.ffdf.fr/Ultimate/Pedagogie/Documents

5) Club des O.U.F (Olympique Ultimate Freezbee). C'est le club de la région qui s'entraîne à Joué-

Lès-Tours. Vous pouvez les contacter si vous souhaiter venir vous initier ou avoir des

renseignements sur les entraînements juniors ou adultes.

http://toursouf.free.fr

6) USEP 37 : Association qui œuvre pour la promotion du sport à l'école primaire à travers de

nombreux évènements sportifs, l'USEP dispose de frisbees qu'il peut prêter à ses adhérents pour

organiser une séquence autour des jeux de disque, vers la pratique de l'ultimate.

http://www.usep37.org



1) Maîtrise des lancers sur place ou en mouvement :

Par deux ou trois, face à face : découverte des lancers en « expérimentant », puis retour en groupe pour 

échanger sur « comment lancer le plus efficacement possible ?» avant de travailler de façon plus dirigée le revers 

puis le coup droit.

Objectifs : découverte du frisbee / aller vers une bonne maîtrise du lancer.

Variables : augmenter la distance, changer le type de lancer, lancer avec ou sans défenseur.

Montée à 3 : se faire des passes à trois joueurs en ligne en faisant faire au disque un aller/retour d'un côté à 

l'autre du terrain (en largeur) en avançant en marchant (ou en courant) d'un côté à l'autre du terrain en longueur.

2) Jeux de lancers de précision : (Rotation sur 4 ateliers)

- Chamboule-tout : faire tomber des plots posé un plinthe (ou autre support) avec un minimum de disques.  

- Lancer à travers un cerceau posé ou accroché (ou dans une panière de disc golf).

- La course aux points : un peu comme le chamboule-tout mais il y a 3 bancs avec 3 plots sur chacun, chaque 

banc ayant des plots d'une couleur différente des autres. Les plots du 1er banc valent 2 points, les plots du 2ème 

valent 3 points et les bancs du 3ème banc valent 4points. On joue à deux équipe pendant 5 minutes, en tirant à 

tour de rôle. Le gagnant est l'équipe qui a fait totalisé le plus grand nombre de points.

- La pétanque : un cerceau marque le point de départ des lanceurs. On lance un autre cerceau au sol, et le but est 

de lancer son frisbee dans le cerceau qui a été lancé, ou le plus près de celui-ci.

Objectifs : Adapter son lancer pour être précis, en dosant la force de son lancer, et en visant le mieux possible.

Variables : augmenter la distance entre le lanceur et la cible, augmenter le nombre d'objets à viser, ou la taille de la cible.



1) Maîtrise des lancers sur place ou en mouvement :

Par deux ou trois, face à face : découverte des lancers en « expérimentant », puis retour en groupe pour échanger sur

« comment lancer le plus efficacement possible ?» avant de travailler de façon plus dirigée le revers puis le coup droit.

Objectifs : découverte du frisbee / aller vers une bonne maîtrise du lancer.

Variables : augmenter la distance, changer le type de lancer, lancer avec ou sans défenseur.

Montée à 3 : se faire des passes à trois joueurs en ligne en faisant faire au disque un aller/retour d'un côté à l'autre du terrain (en

largeur) en avançant en marchant (ou en courant) d'un côté à l'autre du terrain en longueur.

Le relais : Sur la longueur d'un gymnase, faire s'opposer des équipes de 4 à 5 joueurs maximum, pour faire faire un aller et retour à

leur disque (variable : nombre d'aller-retour).

2) Jeux de lancers de précision : (Rotation sur 4 ateliers)

- Chamboule-tout : faire tomber des plots posé un plinthe (ou autre support) avec un minimum de disques.

- Lancer à travers un cerceau posé ou accroché (ou dans une panière de disc golf).

- La course aux points : un peu comme le chamboule-tout mais il y a 3 bancs avec 3 plots sur chacun, chaque

banc ayant des plots d'une couleur différente des autres. Les plots du 1er banc valent 2 points, les plots du 2ème

valent 3 points et les bancs du 3ème banc valent 4points. On joue à deux équipe pendant 5 minutes, en tirant à

tour de rôle. Le gagnant est l'équipe qui a fait totalisé le plus grand nombre de points.

- La pétanque : un cerceau marque le point de départ des lanceurs. On lance un autre cerceau au sol, et le but est

de lancer son frisbee dans le cerceau qui a été lancé, ou le plus près de celui-ci.

Objectifs : Adapter son lancer pour être précis, en dosant la force de son lancer, et en visant le mieux possible.

Variables : augmenter la distance entre le lanceur et la cible, augmenter le nombre d'objets à viser, ou la taille de la cible.



Variables : taille du terrain, nombre de joueurs, nombre de passes à réaliser (10 passes maximum).

- La hot-box : Au centre d'un terrain carré de 15 à 20m de côté, on marque une zone de marquage (un carré de 1 à 3 m de côté)

marqué par 4 plots. Les 2 équipes s'opposent sur le terrain. Pour marquer, l'équipe qui a la possession doit attraper le disque dans la

zone de marquage. Si le disque tombe au sol ou qu'il est intercepté pendant une passe, le disque revient à l'autre équipe qui doit

repartir de l'extérieur de la zone de jeu.

Variable : on peut jouer avec 2 zones (« double hot-box »). Dans cette configuration, lorsqu'il y a changement de possession l'équipe

qui récupère le disque doit attaquer vers la deuxième zone (cela oblige une autre circulation du disque).

- Le frisbee capitaine : le terrain est un carré de 15 à 20m de côté. De part et d'autre des côtés qui s'opposent, chaque équipe a

un capitaine qui est posté (soit deux joueurs par équipe, un de chaque côté). Pour marquer un point, une équipe doit faire circuler le

disque d'un côté à l'autre sans qu'il tombe ou soit intercepté. Lorsque le point est marqué, la possession du disque revient à l'autre

équipe qui joue sur les autres côtés du carré.

Variable : pour marquer un point, une équipe doit faire un aller-retour à travers la zone de passes, et le frisbee doit être récupéré par

le capitaine qui a lancé l'action.

- Le match d'ultimate frisbee à 5 :

2 zones de marquage, une de chaque côté du terrain.

L'équipe qui lance le disque de l'autre côté du terrain pour débuter la partie va défendre : elle devra empêcher l'équipe qui a la

possession du disque de se faire des passes et de marquer le point.

L'équipe qui reçoit le disque va essayer de se faire des passes jusqu'à la réception du disque dans la zone opposée pour y marquer

le point.

Si le disque tombe ou s'il est intercepté par l'équipe adverse, il change de possession. L'équipe qui le récupère devra marquer à son

tour le point à l'opposé de là où elle était partie.

A chaque point marqué, l'équipe qui a marqué le point renvoie le disque à l'autre équipe pour qu'elle tente de marquer le point en se

faisant des passes jusqu'à l'autre zone.

On ne marche pas avec le disque, le défenseur doit compter jusqu'à 8lorsque son adversaire a le disque en main (« Compté... 1...

(…) 8 ! Temps écoulé). Lorsque le temps est écoulé et que la passe n'a pas été faite, le disque change de possession.


