
1  Atelier
“Maternelle” En équilibre

Savoir garder sa raquette 
bien horizontale pour faire 
tenir la balle sans qu’elle 
ne tombe.

Objectif :

-  1 raquette par joueur
-  1 à 2 balles de ping (balles 

cassées (optionnel))
-  5 à 6 plots ainsi qu’un jalon ou 

une latte (pour le parcours)
- 1 gobelet par joueur

Matériel :

Consignes :
Réaliser les 4 étapes 
suivantes :
-  faire tenir la balle sur la 

raquette, sur laquelle est 
posée un gobelet, pendant 
5 secondes.

-  réaliser un parcours 
d’environ 5 mètres, avec le 
gobelet sur la raquette.

-  en fi n de parcours, faire tenir 
la balle pendant 5 secondes 
en ôtant le gobelet.

-  enfi n, réaliser le parcours en 
sens inverse, sans le gobelet.

          Pour simplifi er, utiliser 
une balle de ping cassée.



Savoir faire des échanges 
en faisant rouler la balle. 
Savoir se placer sur la 
trajectoire pour renvoyer 
la balle.

Objectif :

Consignes :
Un enfant, face à un adulte, s’envoient 
la balle avec leurs raquettes en la faisant 
rouler sur la table (côté pouce ou côté 
index).
La série avec le plus grand nombre 
d’échanges est prise en compte (3 essais 
par enfant).

- 1 raquette par joueur
- 1 demi-table de ping (ou autre table avec une hauteur adaptée)   
- 1 à 2 balles de ping (à défaut des petits balles en mousse)

Matériel :

2  Atelier
“Maternelle” La balle qui roule



Savoir viser correctement en 
maitrisant la direction et en 
dosant la force de l’envoi.

Objectif :

Consignes :
A la main, chaque enfant lance ”à la 
cuillère“ une balle dans chacune des 
4 zones de couleur disposées en croix 
au sol, à 2 mètres de lui. Il dispose de
2 essais pour atteindre chaque zone.

        Si l’enfant atteint deux zones 
en envoyant la balle avec une raquette, 
il valide la ”balle or“ sur cet atelier.

-  entre 4 et 8 balles de ping (à défaut 
des petites balles en mousse)

-  corde, latte, scotch... pour 
matérialiser les zones 

-  4 objets de couleurs différentes 
(cerceaux, coupelles, feuilles...) 

- 1 raquette (optionnel)

Matériel :

3  Atelier
“Maternelle” Feu d’artifi ce



Améliorer sa vitesse 
de déplacement 
latéral et le 
changement de 
direction, en restant 
équilibré.

Objectif :

- 1 table de ping (ou toute autre table)
- 3 balles de ping 
- 2 bassines 
- 4 plots
- 1 chronomètre
-  latte, scotch... (pour matérialiser

la ligne d’arrivée)

Matériel :
Consignes :
Réaliser le plus vite possible un parcours en enchaînant :
-  une course-navette aller/retour en pas chassés. L’enfant récupère 

une balle à la fois dans une bassine, pour la déposer dans l’autre 
(sans la faire tomber)

- un sprint de 5 mètres environ en slalom (4 plots)
Les enfants passent les uns après les autres sur ce mini parcours 
chronométré (garder le meilleur des 2 essais)

Vite fait, bien fait4  Atelier
“Maternelle”



Savoir faire rebondir 
la balle sur la raquette. 

Objectif :

- 1 raquette par joueur
-  1 ballon de baudruche 

par joueur (si possible 
de forme ronde)

Matériel :

Consignes :
Enchaîner des rebonds 
verticaux sur la raquette, 
côté pouce ou côté index 
avec un ballon de baudruche.
Prendre en compte la meilleure 
série de rebonds (sans que 
le ballon ne touche le sol).
- 3 essais par enfant

Ça rebondit5  Atelier
“Maternelle”



Réaliser un service 
aménagé en dirigeant 
correctement sa balle.

Objectif :

Consignes :
Un enfant lance la balle qu’il a 
dans la main dans son demi-camp, 
pour qu’elle rebondisse ensuite 
dans le demi-camp adverse, 
après qu’elle ait franchi le fi let.
Il doit viser 3 fois en ligne droite 
et 3 fois en croisé.
Un ou deux autres enfants récupèrent 
les balles envoyées dans une bassine.

-  1 table de ping (ou autre table)
-  6 balles de ping (à défaut des petites 

balles en mousse)
-  2 cerceaux de couleurs différentes
-  1 à 2 bassines (pour le ramassage)

Matériel :

Les ricochets6  Atelier
“Maternelle”



Grille d’évaluation 
“Maternelle”

Prénom/NOM de l’enfant :  ..........................................................................................  Date de naissance :  ...........................  Classe :  .................

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Ateliers Critères d’évaluation
Évaluation

Balle Or Balle Argent Balle Bronze

En équilibre Nombre de fois où la balle tombe
0 à 3 fois 4 à 7 fois 8 et +

La balle qui roule Nombre d’échanges / meilleur score sur les 3 essais
7 et + entre 3 et 6 0 – 2

Feu d’artifi ce Nombre de zones atteintes / 2 essais par zone
4 2 - 3 0 – 1

Vite fait, bien fait Temps réalisé pour faire le parcours / 2 essais
   - de 14 secondes 14 à 18 secondes  + de 18 secondes

Ça rebondit * Nombre de rebonds / meilleur score sur les 3 essais
8 et + 4 à 7 0 à 3

Les Ricochets * Nombre d’essais réussis / 3 essais en diagonale, 3 en latéral
5 - 6 3 - 4 0 à 2

Total de croix obtenues :

RÉSULTAT :

* optionnel



1  Atelier
“Primaire” Service compris

Savoir réaliser un 
service en coordonnant 
ses mouvements et en 
dirigeant correctement 
sa balle.

Objectif :
Faire rebondir la balle une 
fois dans son camp et une fois 
dans le camp adverse avec 
sa raquette.
 -  pour les CP/CE2, faire 

4 services en coup-droit 
et 4 services en revers.

 -  pour les CM1/CM2, 
2 services doivent être 
réalisés en diagonale et 
2 en latéral, en coup-droit.
Réaliser la même chose en 
revers.

        Au départ de l’action, 
la balle ne doit pas être au 
dessus de la table.

Consignes :

ant 
en 
ent 

Faire
fois d
dans
sa ra
 -  po

4 s
et 

 -  po
2 s
réa
2 e
Ré

Co

- 1 raquette par joueur
- 1 table de ping (ou autre table) 
- 4 à 8 balles de ping    
- 2 cerceaux de couleurs différentes
- 1 à 2 bassines  (pour le ramassage)

Matériel :



2  Atelier
“Primaire” Retour à l’envoyeur

 -  pour les CP à CE2 : 
renvoyer avec sa raquette, 
dans le camp adverse et 
par dessus le fi let, une balle 
envoyée à la main par un 
camarade. Réaliser 3 essais 
en coup-droit et 3 essais 
en revers.

 -  pour les CM1/CM2 : 
réaliser le maximum 
d’échanges face à un adulte 
ou un enfant ”expert“. 
Réaliser 3 essais en coup-
droit et 3 essais en revers. 
Le meilleur essai en coup-
droit puis en revers sont 
additionnés et retenus.

Consignes :
 -  po

ren
da
pa
en
ca
en
en

 -  po
réa
d’é

Co
Savoir taper dans la 
balle en contrôlant sa 
direction et en dosant le 
contact balle/raquette 
pour faire des échanges.

Objectif :

- 1 raquette par joueur
- 1 table de ping (ou autre table) 
- 2 à 3 balles de ping    

Matériel :



3  Atelier
“Primaire” Matchs

Rencontres Manche 1 Manche 2 Manche 3 Vainqueur

A - C

A - B

B - C

Classement

1er : Or

2ème : Argent

3ème : Bronze

Joueur A :  ..........................................................................................................................

Joueur B :  ..........................................................................................................................

Joueur C :  ..........................................................................................................................

Règlement : 2 manches gagnantes de 11 points (2 points d’écart minimum)
Changement de service tous les deux points (à partir de 10-10, chacun son tour)
Changement de côté à chaque manche



Grille d’évaluation 
“Primaire”

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Ateliers Critères d’évaluation
Évaluation

Super Balle 
Or

Super Balle 
Argent

Super Balle 
Bronze

Service compris

CP/CE2 : Nombre de services réussis
4 services libres en coup droit et 4 en revers

7 - 8 3 à 6 0 à 2

CM1 /CM2 : Nombre de services réussis
4 services en coup droit (2 en diagonale et 2 en latéral), 4 services en 
revers (2 en diagonale et 2 en latéral)

6 et + 3 - 5 0 - 2

Retour à 
l’envoyeur

CP/CE2 : Nombre de renvois réussis
3 essais en coup droit et 3 en revers

5 - 6 3 - 4 0 - 2

CM1 /CM2 : Nombre d’aller-retour réussis
3 essais en coup droit 
3 essais en revers 

8 et + 4 - 7 0 – 3

Matchs Classement de la poule
1er 2ème 3ème

Total de croix obtenues :

RÉSULTAT :

Prénom/NOM de l’enfant :  ..........................................................................................  Date de naissance :  ...........................  Classe :  ............



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e000200027005b005400610069006c006c0065002000640065002000660069006300680069006500720020006d0069006e0069006d0061006c0065005d0027005d0020005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


