
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NIVEAU JAUNE 1 
 
 
 
 
 
 
 

GUIDE D’EXERCICES 
 

ET 
 

PROGRAMMATION 
  



 
 
Bonjour à tous,  
 
Ce guide s’adresse à des joueurs de niveau récréatif n’étant pas en mesure de faire des échanges 
en coopération. Vous trouverez un enchaînement de jeux ou les enfants apprendront à exécuter des 
gestes de tennis (coup droit, revers et service) à travers le jeu.  
 
 
Cette programmation est bâtie idéalement pour des sessions de 8 semaines. Cependant, la 
programmation peut facilement être adaptée à des sessions plus longues ou plus courtes. 
L’enchaînement des séances dans ce guide est en fonction d’une séance de 45 à 60 minutes.  
 
 
À travers les jeux, votre objectif sera de mettre en place les notions de base du coup droit, revers et 
service (prise de raquette, position du corps et point d’impact). Au fur et à mesure que la session 
avancera, vous verrez que tranquillement la planification évoluera vers des situations d’échanges 
en coopération 2 par 2. Par la suite, une notion d’opposition sera mise en place.  
 
 
Vous trouverez également que l’enchaînement des jeux est répétitif. Cette répétition est volontaire. 
Les enfants prendront confiance de semaine en semaine et ils auront de plus en plus de succès au 
fur et à mesure que la session évoluera. Le succès de l’enfant amènera un effet direct sur le plaisir 
qu’aura l’enfant à jouer au tennis et non suivre des cours de tennis. Ceci aura également un impact 
direct sur votre taux de rétention d’une session à l’autre.  
 
 
Avec ce groupe d’âge, votre travail sera simplement de leur faire découvrir le tennis de la façon la 
plus amusante pour l’enfant. À travers les jeux, les enfants apprendront les coups de bases du tennis 
et normalement, vers la fin de la session, vous réussirez à faire une transition vers des échanges 
avec jongleries. Évidemment, votre objectif ultime sera de faire une transition graduelle entre les 
jeux et les situations d’échanges avec jongleries. Selon le niveau de votre groupe et la compétence 
de vos enfants avec la jonglerie, vous pourrez juger du bon moment pour faire cette transition.  
 
 
Avec une structure sur ce modèle, vous aurez un succès assuré et une progression importante. Par 
la suite, les enfants pourront passer aux prochaines étapes du programme Frappe à l’intérieur des 
niveaux Jaune 2 et Jaune 3. 
 
 
N’oubliez pas que votre mission avec ce groupe d’âge est simplement de leur faire découvrir le 
tennis.  
 
Ce programme du Jaune 1 a été conçu par Steve Pourciel qui a développé une expertise très 
pointue  en travaillant temps plein pendant plus de 20 ans avec ce groupe d'âge. Si vous désirez 
augmenter votre niveau de connaissances pour ce niveau de jeu, je vous invite à communiquer avec 
lui à l’adresse courriel suivante : steve.pourciel@gmail.com. 
 
Bon tennis! 
 
 

  



 
 

ÉCHAUFFEMENT 
 

1- Jonglerie (avec rebond au sol) 

 Environ 5 minutes à chaque début de cours. 

 Prise de raquette → Bonjour raquette. 
 

1- coup droit → pouce vers le haut en comptant 15-
30-40-partie; 

2- revers → pouce vers le bas (15-30-40-partie); 

3- alterner coup droit et revers; 

4- coup droit / milieu / revers (15-30-40-partie). 
 

 

 Si terminé, faire la même séquence sans rebond au sol.  
 
 Ou encore, ils peuvent faire leur record juste avec le milieu de la raquette. (Avec et sans bond 

au sol.) 
 

 Si les contrôles sont trop difficiles, allez-y avec le 
coup droit et le revers sans rebond au sol. L‘enfant 
doit simplement se promener avec la balle dans sa 
raquette et contrôler la balle. Les enfants peuvent 
aussi tenir la balle avec leur main et faire une 
jonglerie à la fois.  

 

 

Truc : garder les yeux sur la balle pour contrôler ses 
éléments. 

 

2- Jeu du patron et de l’employé 

 2 x 2 ou 3 x 3 en file indienne. 

 Balle sur la raquette (aucune frappe). 

 Le patron, qui est le premier de la file, se déplace en 
manoeuvrant avec la balle. L’employé fait la même 
chose que lui. 

 Si le patron échappe la balle avant l’employé, on 
inverse les rôles.  
 

 

 
 

 



 

 

 

3- Jeu du jongleur d’élite 

Exercices pour travailler les contrôles :  

1- 2 x 2 (aussi très facile en équipe de 3); 

2- dans un espace limité. (Exemple : un carré de service.); 

3- à tour de rôle, ils font un contrôle chacun et ils tentent de garder la balle en jeu le plus longtemps 
possible. Au début, donner un objectif facile en réussissant une partie en coopération en 
comptant 15-30-40-partie; 

4- une fois que les enfants comprennent bien la notion de coopération en frappant vers le haut, 
vous pouvez leur faire jouer des points. Vous pouvez également rapetisser la zone du jongleur 
d’élite et cela va beaucoup augmenter le niveau de difficulté. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ATELIERS 
 

4- Lance et compte 

 Sans gardien. 

 L’enfant frappe une balle et retourne en file. 

 L’enfant commence dans le premier 
cerceau. 

 S’il compte un but, lorsque reviendra son 
tour, il continuera du deuxième cerceau et 
ainsi de suite. 

 

 

Variante avec un gardien de but :  

1- mettre un gardien qui joue avec 2 raquettes; 

2- l’enfant commence dans le premier cerceau; 

3- s’il compte un but, il prend la place du gardien de but; 

4- ensuite, lorsqu’il reviendra dans la rotation, il continuera du deuxième cerceau et ainsi de suite. 
 

Trucs : 
 

 raquette orientée vers le but; 

 frapper sur le nez de la balle; 

 l’enfant contrôlera sa force de frappe avec la vitesse de sa raquette. Plus il sera 
capable d’aller vite avec sa raquette, plus il frappera fort. 

 

 
 

 



 
 

5- Le jeu du facteur 

1- Un à la fois, ils commencent dans le premier cerceau. 

2- Si la balle reste dans le bac, le jeune continue et recule d’un cerceau. 

3- S’il manque son coup, il retourne en file et ensuite, il continuera de l’endroit manqué 
précédemment. 

 

Trucs :  raquette orientée vers le plafond; 

 frapper le menton de la balle; 

 simplement toucher la balle sans lui faire mal afin qu’elle ne soit pas frappée trop fort.  
 

 

 

 

 
 

 



 
 
 

6- Le visez juste 

1- En groupe de 3, 4 ou 5 élèves.  

2- Chaque enfant lance 3 balles l’une à 
la suite de l’autre, d’un endroit 
déterminé.  

3- Avant de frapper, il dit quelle sera sa 
cible. S’il réussit son visez juste, il 
marque un point. Pendant ce temps, 
les autres joueurs sont les juges.  

4- Vous pouvez séparer le carré de 
service en 4 zones afin de 
déterminer le pointage. 

 

 

7- Le tireur d’élite 

1- En groupe.  

2- L’enfant a 2 balles pour faire tomber 
le plus de quilles.  

3- Il y a toujours un enfant qui replace 
les quilles afin d’éviter des pertes de 
temps.  

4- À chaque fois qu’ils réussissent à 
faire tomber toutes les quilles, la fois 
suivante ils frapperont de plus loin. 

 

 
 

 
 



 
 

8- Le garde du corps 

1- En groupe, avec deux équipes.  

2- Placer le garde du corps de façon sécuritaire afin 
qu’ils ne puissent se toucher entre eux. (Ils 
tenteront de protéger les quilles.)  

3- Les lanceurs sont à une distance déterminée et 
lancent toujours du même endroit chacun leur tour.  

4- Après 5 minutes, arrêter le jeu, inverser les rôles et 
l’équipe qui gagnera sera l’équipe qui aura gardé le 
plus de quilles debout. 

 

 

9- Prison 

1- En file indienne derrière le cône.  

2- Celui qui frappe se place dans le cerceau. 

3- S’il frappe dans le terrain, il va chercher sa balle et revient en file. 

4- S’il manque son coup, il va en prison et dépose sa raquette sur le côté du terrain. 
 
Il y a 2 façons de se délivrer de la prison :  

1- s’il attrape la balle après un rebond, il se délivre et le frappeur reste dans la rotation étant donné 
qu’il a réussi son coup; 

2- s’il attrape la balle sans rebond, il se délivre et le frappeur ira automatiquement en prison; 

3- à la fin, il restera un dernier frappeur qui aura la chance de gagner si personne n’attrape sa 
balle. S’il manque sa balle, les prisonniers gagnent et on recommence une nouvelle partie. Il 
se peut qu’un prisonnier se délivre et dans ce cas la partie continuera. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

10- La chasse aux trésors 

 Placer les enfants en une ou deux rangées dépendant du nombre d’enfants.  

 Les frappeurs essaieront de frapper et de toucher les cibles de l’autre côté du filet (les trésors). 

 Mettez le plus possible de trésors sur le terrain afin que les enfants aient du succès et 
réussissent facilement à toucher les cibles. (Exemples : cônes à l’envers; raquette debout; les 
gourdes des enfants; les sacs; etc.) 

 Si votre nombre de balles est limité, chaque fois qu’un enfant frappe une balle, il ira chercher 
sa balle. Également, s’il touche un trésor, alors il ira chercher son trésor touché et pourra le 
rapporter de son côté du terrain. 

 Après 3-4 minutes, vous pouvez arrêter le jeu et les enfants compteront le nombre de trésors 
touché ensemble. 

 Il devient intéressant de faire le jeu une 2e fois et les enfants essaieront d’attraper plus de 
trésors qu’au 1er tour. 

 
Variante intéressante :  

➢ Ce jeu peut également se faire sous forme d’une compétition entre les 2 rangées que vous 
avez faites.  

➢ Également lorsque les enfants comprennent bien le fonctionnement et que le jeu se déroule de 
façon sécuritaire, vous pouvez placer une équipe de gardien de trésor. Ensuite, vous pourrez 
inverser les rôles.  
 

 

 
 



 
 
 
 
 

11- Le jeu de la fusée 

 Ce jeu est une initiation au service et se 
joue en équipe de 2. 

 Prise de raquette : Bonjour raquette. 

 Position sur le marqueur en position 
planche à roulettes. 

 Un joueur lancera la balle de l’autre côté du 
filet en exécutant un service. 

- Afin de faciliter l’action, l’enfant tiendra 
sa balle dans la raquette au-dessus de 
la tête, fera comme une catapulte afin 
d’exécuter son service. 

- La progression sur cet exercice 
permettra de transporter la balle de la 
raquette, tout en stabilisant le point 
d’impact, afin que l’enfant garde un 
meilleur contrôle de son service. 

- L’autre joueur sera de l’autre côté du 
filet (c’est l’astronaute), il attrapera la 
fusée et ensuite la redonnera au 
lanceur de fusée. 

- Après 3-4 minutes, vous pourrez 
inverser les rôles. 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

12- Frappe / Attrape 

 Ce jeu est une 1re initiation en essayant de travailler 
en coopération la projection d’un coup droit.  

 Avec les mini-filets, idéalement, les joueurs se 
placeront 4-5 pas derrière le filet. 

 Placer un cerceau ou un marqueur entre le filet et 
le joueur afin que les enfants visent le cerceau 
devant leur partenaire. 

 Un joueur frappera la balle et l’autre joueur 
l’attrapera. 

 Ensuite, le joueur qui a attrapé, prendra sa raquette 
et frappera à son tour. 

 Cet exercice sera normalement introduit au cours 6, 
donc les bases du coup droit et revers sont 
normalement en place. 

 Commencer à faire le «frappe / attrape » avec le 
coup droit en travaillant les mêmes éléments 
pratiqués lors des jeux tout au long de la session. 

 En 1er lieu, dans cet exercice de coopération, 
assurez-vous d’un fonctionnement sécuritaire et 
que chaque enfant réussisse à faire son travail 
adéquatement. 

 Une fois que le fonctionnement est satisfaisant, les 
enfants pourront essayer de réussir une partie en 
équipe avec le 15-30-40-partie. 

 Faites plusieurs rotations afin que les enfants 
pratiquent tous ensemble. 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

13- Frappe / Continu 

 Ce jeu est une 1re initiation, en essayant de travailler en coopération la notion d’échange.  

 Votre organisation de terrain sera exactement la même qu’au « frappe / attrape ». 

 Le 1er joueur frappe la balle devant son ami et ensuite, l’autre joueur continuera en faisant des 
contrôles de balles (jongleries ou bonds-lèves). L’enfant pourra jongler autant de fois qu’il veut. 
Il devra revenir à sa place et ensuite, frapper doucement devant son ami exactement comme 
dans le « frappe / attrape ». 

 Lorsque la balle est manquée, les enfants commenceront chacun le tour et c’est bien important 
que le 1er joueur exécute un 1er coup sans faire de jonglerie. 

 Assurez-vous que les enfants réussissent leur jonglerie en revenant à leur position afin de 
frapper doucement la balle de l’autre côté. 

 Au fur et à mesure que les semaines avanceront, les enfants progresseront et tranquillement, 
ils seront capables de diminuer leur nombre de jongleries avant de frapper de l’autre côté. 

 

 Dans cet exercice de coopération, en 1er lieu 
assurez-vous d’un fonctionnement sécuritaire et 
que chaque enfant réussisse à effectuer son 
travail adéquatement. 

 Une fois que le fonctionnement est satisfaisant, 
les enfants pourront essayer de réussir une 
partie en équipe avec le 15-30-40-partie. 

 Faites plusieurs rotations afin que les enfants 
pratiquent tous ensemble. 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 

14- Points sans limites 

 Ce jeu est une 1re initiation en essayant de travailler en opposition avec la notion d’échange. 

 Normalement, si votre « frappe / attrape »et « frappe / continu » ont bien été travaillées, les 
points sans limites seront très simples à mettre en place à partir du cours 7. 

 

 Votre organisation de terrain sera exactement la même qu’au « frappe / attrape » et « frappe / 
continu ». 

 Aucune limite de terrain ne sera placée. Garder votre cerceau devant les enfants ou le 
marqueur qui agira comme cible que les enfants devront viser. 

 

 Le premier joueur commencera sans faire de jonglerie. 

 La seule règle dans ce jeu est de frapper la balle devant son ami. 

 Si la balle ne tombe pas devant l’enfant, ce sera automatiquement un point pour l’autre enfant. 
(Évidemment les points seront comptés avec 15-30-40- partie.) 

 Il sera très important que les enfants commencent chacun leur tour et cela permettra des mini-
parties plus équilibrées pour les enfants ayant encore de la difficulté avec la jonglerie. 

 Dans le but de faciliter les points, si jamais les enfants se rendent à 40-40, on joue sans 
avantages et cela sera en cohérence avec votre méthode de comptage des jongleries depuis 
le cours 1. 

 

 Lorsqu’une partie est terminée, alors les enfants se serreront la main, iront voir l’entraîneur et 
changeront d’adversaire. 

 Il sera bien important de ne pas mettre l’emphase sur la victoire ou la défaite. L’objectif est 
vraiment que les enfants comprennent le fonctionnement, joue plusieurs parties rapides et 
qu’ils aient du plaisir, peu importe le résultat. 

 Si votre nombre d’enfants est impair, alors c’est très simple. Vous pourrez utiliser un enfant qui 
fera l’arbitre d’un match. Les enfants adorent être des arbitres et cela vous permettra de circuler 
autour des terrains et d’aider les enfants. Comme les matchs sont très rapides, vos rotations 
fonctionneront très bien et le temps d’attente sera minime. 

 Votre objectif sera de tranquillement diminuer le nombre de jongleries des enfants. De cette 
façon, tous les enfants pourront se mesurer l’un contre l’autre tout en ayant des restrictions 
différentes selon leur niveau. 

 
 
 



 
 
 

JEU FINAL 
  

15- Prison 2.0 

 Même chose que l’autre, sauf que c’est le professeur qui envoie les balles.  

 Faire 2 colonnes. (Afin d’éviter le temps d’attente.) 

 Commencer à envoyer des balles faciles. 

 Après 2-3 rotations complètes, envoyez des balles rapides. 

 Après 2-3 rotations complètes, envoyez des éloignées du joueur. 

 Après 2-3 rotations complètes, envoyez des balles magiques (balles coupés). 

 Ensuite, mélanger toutes les sortes de balles et aussi avec des balles éloignées. 

 En file indienne derrière le cône. 

 Celui qui frappe se place dans le cerceau. 

 S’il frappe dans le terrain, l’enfant revient en file. 

 S’il manque son coup, il va en prison et dépose sa raquette sur le côté du terrain. 

 
Il y a 2 façons de se délivrer de la prison :  

1- S’il attrape la balle après un rebond, il se délivre et le frappeur reste dans la rotation étant 
donné qu’il a réussi son coup.  

2- S’il attrape la balle sans rebond, il se délivre et le frappeur ira automatiquement en prison.  
 
* En fonction du calibre de votre groupe, trouver des façons afin que les enfants soient capables 
de se délivrer afin que le jeu soit amusant et que les enfants frappent souvent.  
 
 

À la fin, il restera un dernier 
frappeur qui aura la chance de 
gagner si personne n’attrape sa 
balle. S’il manque sa balle, les 
prisonniers gagnent et on 
recommence une nouvelle partie. Il 
se peut qu’un -partie-prisonnier se 
délivre et dans ce cas, la partie 
continuera. 

 

 
 



ATTENTION 
 

 Si les joueurs sont trop proches, les 2 joueurs 
laisseront tomber leurs balles et iront plus loin afin 
de garder le jeu sécuritaire. Soyez vigilants, ce jeu 
est délirant mais, il peut être dangereux si les 
enfants ne font pas attention.  

 
 Afin que la guerre des étoiles se joue de façon 

sécuritaire, il faut être très vigilant afin de s’assurer 
que les enfants qui frappent, sont toujours 
immobiles et loin les uns des autres. 

 

 
 
 

16- La guerre des étoiles 

 Utiliser une moitié de terrain.  

 Ce jeu se joue uniquement avec des balles de mousses ou des ballons. 

 Tout le monde joue contre tout le monde. 

 Chaque élève a une raquette et une balle. 
 
 

But du jeu :  

 Mettre hors-jeu le plus de joueurs possible et tenter de rester debout le plus longtemps 
possible.  

 Pour mettre hors-jeu un joueur, vous devez lui envoyer une balle sur le corps. (Le visage ne 
compte pas.) 

 Le joueur touché se mettra à genou et ne pourra plus se déplacer. Pour se délivrer le joueur 
devra, à son tour, toucher un autre joueur qui est debout. 

 Si un joueur debout bloque la balle avec sa raquette, il ne sera pas hors-jeu. 

 Les joueurs debout peuvent se déplacer sans balle, mais s’ils ont une balle, ils devront rester 
immobiles. 

 
 

 
 



 
 
 
 

17- Attaquants versus défenseurs 

Rôles des attaquants : 

- pour frapper, ils doivent aller chercher 2 balles; 

- les raquettes sont dans les cerceaux; 

- si tous les cerceaux sont occupés, il faut attendre dans un cerceau derrière et attendre son 
tour; 

- lorsqu’une raquette est libre, l’enfant se place dans un cerceau et tente de marquer des buts. 
Une fois les 2 balles frappées, il va en chercher 2 autres derrière; 

- important : la raquette doit rester dans le cerceau; 

- pour une question de sécurité, les balles doivent être prises en arrière et non au milieu (la 
zone grise). 

 
 

Rôles des défenseurs : 

- un gardien dans chaque but; 

- à chaque but marqué, il y a un changement de gardien; 

- tous les autres joueurs attendent derrière les buts et relancent les balles aux attaquants. 
 
 Après 6-7 minutes, inverser les rôles. 

 

 
 



 
 
 
 

18- Jeu des chasseurs 

 Dans ce jeu, le groupe sera séparé en 2 équipes. Une équipe de chasseur et une équipe 
d’animaux.  

 Les chasseurs sont des gentils chasseurs qui veulent attraper des animaux, afin de les ramener 
à la maison dans le but de jouer avec les animaux. 

 Les chasseurs seront placés en ligne avec chacun une raquette. Ils auront 3 balles de mousse 
afin de les lancer en visant les animaux. 

 Les animaux seront de l’autre côté du filet (sans raquette). Ils seront placés en ligne dans le 
corridor et au signal de l’entraîneur, ils devront traverser le terrain sans se faire toucher. 

 L’entraîneur donnera le signal afin que les animaux traversent le terrain et l’entraîneur choisira 
l’animal que les enfants devront imiter.  
 

 Lorsque les animaux arrivent de 
l’autre côté du terrain, ils devront 
rester sur place et attendre le signal 
de l’entraîneur et aussi le nouvel 
animal à imiter.  

 Pour une question de sécurité, il 
sera important que les chasseurs 
restent à leur place une fois qu’ils 
auront envoyé leurs 3 balles. 
L’entraîneur ou un parent redonnera 
les balles aux chasseurs afin de faire 
le prochain tour. Cela permettra plus 
facilement de contrôler la sécurité du 
jeu en gardant les chasseurs sur leur 
marqueur. 

  

 
 
 
 



 
 
 
 

 

PROGRAMMATION 
 

COURS # 1 

 

Thèmes :  - initiation au coup droit; 

- prise de raquette : Bonjour raquette; 

- point d’impact devant le corps (aucun élan arrière); 

- position planche à roulettes sur les marqueurs (skateboard). 
 
 
1- Jonglerie 

2- Jeu du patron et de l’employé 

3- Le jeu du facteur 

4- Le lance et compte (sans gardien) 

5- Le jeu de la prison 

6- La chasse aux trésors (sans gardien) 

7- La guerre des étoiles 
 

 

COURS # 2 

 

Thèmes :  - initiation au coup droit; 

- prise de raquette : Bonjour raquette; 

- point d’impact devant le corps (aucun élan arrière); 

- position planche à roulettes sur les marqueurs (skateboard). 
 
 
1- Jonglerie 

2- Jeu du patron et de l’employé 

3- Le jeu du facteur 

4- Le lance et compte (sans gardien) 

5- Le jeu de la prison 

6- La chasse aux trésors (sans gardien) 

7- La guerre des étoiles 
 

 
 



 
 

 

COURS # 3 

 

Thèmes : - initiation au revers; 

- prise de raquette : Bonjour raquette; 

- point d’impact devant le corps; 

- position planche à roulettes sur les marqueurs (skateboard). 
 
 
1- Jonglerie 

2- Le jeu du jongleur d’élite 

3- Le lance et compte (avec gardien) 

4- Le jeu de la prison 

5- La chasse aux trésors (avec gardien) 

6- Le jeu de la prison 2.0 
 

 

COURS # 4 

 

Thèmes : - initiation au revers; 

- prise de raquette : Bonjour raquette; 

- point d’impact devant le corps (aucun élan arrière); 

- position planche à roulettes sur les marqueurs (skateboard); 

- évidemment, lors des jeux, l’enfant pourra jouer avec son coup droit et son revers. 
 
 
1- Jonglerie 

2- Le jeu du jongleur d’élite 

3- Le jeu du garde du corps 

4- Le visez juste 

5- La chasse aux trésors (avec gardien) 

6- Le jeu des attaquants versus défenseurs 

7- Le jeu de la prison 2.0 

8- Le jeu des chasseurs 
 

 
 



 
 

 

COURS # 5 

 

Thèmes : - initiation au service; 

- prise de raquette : Bonjour raquette; 

- point d’impact au-dessus de la tête; 

- position planche à roulettes sur les marqueurs (skateboard); 

- avec une initiation au service, les jeux se feront en pratiquant le service. 
 
1- Jonglerie 

2- Le jeu de la fusée 

3- Le visez juste 

4- Le jeu des attaquants versus défenseurs 

5- La chasse aux trésors (sans gardien) 

6- Le jeu des chasseurs 

7- La guerre des étoiles 
 

 

COURS # 6 

 

Thèmes : - initiation au service; 

- prise de raquette : Bonjour raquette; 

- point d’impact au-dessus de la tête; 

- position planche à roulettes sur les marqueurs (skateboard); 

- début d’initiation aux échanges en coopération. 
 
1- Jonglerie 

2- Le jeu de la fusée 

3- Le lance et compte (avec gardien) avec le service 

4- Frappe / attrape (avec le coup droit) 

5- Frappe / continue (avec le coup droit) 

6- Le jeu de la prison 2.0 (l’entraîneur alterne entre coup droit et revers) 

7- Le jeu des chasseurs 

8- La guerre des étoiles 
 

 



 
 
 

 

COURS # 7 

 

Thèmes : - suite de l’initiation aux échanges en coopération; 

- début d’une initiation en opposition. 
 
 
1- Jonglerie 

2- Frappe / attrape (avec le coup droit) 

3- Frappe / continue 

4- Points sans limites 

5- Le jeu des chasseurs 

6- La guerre des étoiles 
 

 

COURS # 8 

 

Thèmes : - suite de l’initiation aux échanges en coopération; 

- suite d’une initiation en opposition. 
 
 
1- Jonglerie 

2- Frappe / attrape 

3- Frappe / continue 

4- Points sans limites 

5- Le jeu de la prison 2.0 

6- La guerre des étoiles 
 

 
 
 


