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    Basket      

Durée : 5 séances de 45 minutes  
Compétences :  

Cycle 2 Cycle 3 

Conduire et maitriser un affrontement collectif ou 
interindividuel 
Rechercher le gain du jeu, de la rencontre.  
Comprendre le but du jeu et orienter ses actions vers la 
cible.  
Accepter l’opposition et la coopération.  
S’adapter aux actions d’un adversaire.  
Coordonner des actions motrices simples.  
S’informer, prendre des repères pour agir seul ou avec les 
autres.   
Respecter les règles essentielles de jeu et de sécurité. 
Respecter les règles essentielles de jeu et de sécurité. 
Produire une performance maximale, mesurée à une 
échéance donnée 
Transformer sa motricité spontanée pour maitriser les actions 
motrices ; courir, sauter, lancer.  
Utiliser sa main d’adresse et son pied d’appel et construire 
une adresse gestuelle et corporelle bilatérale. 

Produire une performance maximale, 
mesurable à une échéance donnée 
Combiner des actions simples : courir-lancer ; courir-
sauter.  
Mobiliser ses ressources pour réaliser la meilleure 
performance possible dans des activités athlétiques 
variées (courses, sauts, lancers).  
Appliquer des principes simples pour améliorer la 
performance dans des activités athlétiques. Utiliser sa 
vitesse pour aller plus loin, ou plus haut. 
Pendant la pratique, prendre des repères extérieurs 
et des repères sur son corps pour contrôler son 
déplacement et son effort.  
Utiliser des outils de mesures simples pour évaluer sa 
performance.  
Respecter les règles des activités.  
Passer par les différents rôles sociaux 
Conduire et maitriser un affrontement collectif 
ou interindividuel 
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. 

 

Matériel pour la séquence : ballons de basket, plots, plots plats, chasubles 
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Séance 1 : passer le ballon et dribbler 

1) Épervier (1 ballon par personne) 
But : Traverser l’espace de jeu en dribblant sans perdre le ballon et sans se faire prendre. 

Règle : L’élève est éliminé quand le loup réussit à lui prendre son ballon ou l’envoyer hors des limites du 

terrain.  

 

2) le ramène-ballon (Jeu en étoile)  
Modalités : 4 équipes de 6 joueurs espacés de 2 mètres (plots).  

Règles : L’enseignant est au centre du terrain. Il lance les ballons le plus loin possible. L’élève le plus 

éloigné du centre court le chercher et effectue la première passe et ainsi de suite jusqu’au retour au 

centre. 

La première équipe à rapporter le ballon au centre gagne un point. 

 

Variante : Faire un aller -retour-aller avec le ballon / Varier les distances/ En un temps donné 

rapporter le plus de ballons possibles au centre. 
 

3) Ateliers (4 X 5 min)  :  

a) Dribble entre les lignes du terrain      

b) 1,2,3 soleil    

c) Lucky luke (marquer un panier avant son adversaire pour ne pas être éliminé)    

La colonne de joueur se place à un endroit de tir donné (lancer franc par exemple). Les deux premiers joueurs de la 
colonne ont un ballon. Le jeu consiste à marquer avant que le suivant ne marque. Le plus simple est bien sûr de 
marquer au premier coup. Mais on peut se rattraper en allant vite et d’autant plus si le second loupe le panier aussi. Si 
le suivant marque avant moi je suis éliminé.  

d) Passes avec recul d’un pas quand la passe est réussie 

Séance 2 : tirer au panier et dribbler 

1) Le béret-ballon  
A l'appel d'un numéro, courir le plus vite possible, prendre son ballon dans son cerceau et aller vers le 

panier en progressant en dribblant. Effectuer un seul tir puis récupérer son ballon et retourner le 

déposer dans le cerceau en dribblant le plus vite possible.  

L'équipe déposant le ballon en 1er marque 1 point, et à chaque panier marqué, 

deux points supplémentaires. 

 

2) La course aux trésors durée 2-3min 
Au signal, chaque joueur avec ballon, va chercher en dribblant un trésor dans 

la réserve adverse le ramène en dribblant dans sa réserve.  Chacun transmet 

ensuite le ballon à un camarade (qui attend derrière la réserve) et qui, à son 

tour, va chercher un trésor..  

Le dribble devra s’effectuer  à une main ou à 2 mains en alternance.  
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3) Ateliers (4 X 5 min) :  

a) Dribble entre les lignes du terrain      

b) 1,2,3 soleil    

c) Lucky luke  

d) Passes avec recul d’un pas quand la passe est réussie 

 

Séance 3 : dribbler et tirer au panier 

1) Relais slalom 4 équipes de 6  

L’équipe se tient face à un panier, en file indienne derrière le plot de départ avec 1 ballon. Des plots 

sont disposés en zigzag. Le premier joueur part en dribble et slalome entre les plots. Arrivé près du 

panier, il s’arrête et tire. Une fois son tir effectué, il revient à la queue. Le deuxième joueur part à 

son tour et ainsi de suite. 

Introduction de « la règle des 2 pas » ne pas faire plus de 3 pas avec la balle dans les mains sans 

dribbler, règle du marcher. 

 

Conseils : 

- Lors du dribble, avoir la main souple et chercher à accompagner le ballon. Se placer derrière ou 

légèrement sur le côté du ballon ; 

- Lors du tir, placer sa main droite sous le ballon pour pousser, et sa main gauche sur le côté pour 

diriger (pour les droitiers).  

 

Classe partagée en 2 activités  

 

a) Le tir tactique 4 équipes de 4 à 6 joueurs chacune 2 équipes par panier  

Lattes de couleur pour matérialiser les zones de points 

 

• Les premiers joueurs partent en dribble et tentent de réussir un panier en 

choisissant librement leur emplacement : une tentative après le repère 1 

vaut 1 point, après le repère 2, elle vaut 2 points… 

• Après son tir, revenir en dribble et passer son ballon à un partenaire qui 

attend. 

• La première équipe à 10 points a gagné.  
 

b) Dribble à deux mains en alternance 

- en ligne droite 

- en slalom  

- en parcours d’obstacles. 
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3) la thèque –basket  (Deux équipes de 12 : Les « dribbleurs » et les « passeurs ») 

• 6 plots répartis autour du panier pour délimiter une zone à contourner. 

 

But : Marquer le plus de points possibles. • Deux manches en inversant 

les rôles.  

 

Consignes 

• L’enseignant lance le ballon. 

• Les « passeurs » doivent le récupérer et le transmettre en passes à 

leur tireur le plus rapidement possible. 

• Le coup s’arrête lorsque le tireur de l’équipe des passeurs marque un 

panier. 

Pendant ce temps, 

• Le premier "dribbleur" de la file contourne les cônes et va lui aussi tirer. (2 points si le panier est 

réussi).  Après son tir, il passe le ballon à son partenaire qui enchaîne parcours et tir. 

 

• On compte les points des dribbleurs après 8 lancers de l’enseignant. 

• L’équipe gagnante est celle qui a marqué le plus de points en position de dribbleurs.  

 

Séance 4 : Affronter ses adversaires 

 

1) La passe à 5    2 groupes de 12 joueurs environ chacun (8 attaquants – 3 

défenseurs – 1 arbitre). 

Chaque équipe est composée de 8 joueurs qui attaquent et 3 qui défendent. 

Consignes 

• Dans chaque moitié de terrain, les 8 attaquants de chaque équipe doivent se 

faire 5 passes consécutives avant l'autre équipe qui attaque sur l'autre 

terrain. Les défenseurs de chaque équipe tentent de les en empêcher. 

• Lorsqu'un défenseur attrape le ballon, il le rend aux attaquants qui font une 

remise en jeu derrière une ligne de touche en remettant le décompte des 

passes à 0.  

But : Réussir 5 passes consécutives. 
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2) La balle au capitaine   2 équipes de 5 joueurs - Situation 

d'Attaque/Défense – une zone d'en-but délimitée par des plots. 

Consignes 

• L'équipe en possession de la balle doit la passer à son capitaine placé 

derrière la ligne de fond. 

• Chaque passe au capitaine rapporte un point.  

• Pour qu’une passe au capitaine soit valable, la balle ne doit pas toucher 

le sol après réception. 

• Seuls le dribble ou la passe sont autorisés pour progresser. 

Critères de réussite 

• L'équipe gagnante est celle qui comptabilisera le plus de points dans le temps imparti.  

 

Séance 5 : Match  4 contre 4  

But : Marquer plus de points que l’équipe adverse en réussissant le 

plus possible de paniers. 

 

Organisation 

• 2 équipes de 4 joueurs (mixtes) – 1 équipe d’arbitres – Deux 

équipes d’observateurs (binômes : 1 joueur / 1observateur). 

Consignes 

• L'équipe en possession de la balle doit chercher à marquer un 

panier. 

• Chaque panier rapporte deux points. 

• Seuls le dribble ou la passe sont autorisés pour progresser. 

• On ne peut pas arracher le ballon des mains d’un adversaire. Pas 

de contact. 

Critères de réussite 

• L'équipe gagnante est celle qui comptabilisera le plus de points 

dans le temps imparti.  


