
 

Lieu de pratique: 
Indoor : salle de gymnase 
Outdoor : Terrain aménagé 

Nombre de participants : 10 à 25 pers 

Durée totale de la séance : 1 heure.  
Sensibilisation : 10  min                                          Mise en situation : 2x20 min 
Débriefing/ retour : 10 min 

Objectifs de l’animation 
Les objectifs principaux de la séance sont la découverte et l’initiation au basket. D’un point de vue de la socialisation il s’agit de sensibiliser les pratiquants 
aux aspects de respect des règles, d’autrui, apprentissage de la tolérance, partage des émotions et du plaisir au sein d’une équipe. 

Sensibilisation/start up de l’animation 

Faire un point rapide sur « l’état de forme » des pratiquants : récupération, blessures, contraintes particuliers. 
Il s’agit de réaliser un échauffement musculaire, articulaire et cardio-vasculaire sous une forme ludique. C’est a l’attitude de l’animateur 
d’imaginer le scenario et d’inclure voire transposer une gamme d’exercices proposées 

Déroulement 

Le basket-ball est un sport, un jeu de ballon qui se joue à la main. Le but est d’envoyer une balle dans un panier installé en hauteur. Chaque 
équipe est composée de cinq joueurs sur le terrain,  et de cinq remplaçants. La durée d’un match est divisée en quatre périodes de dix minutes 
chaque une. Le nombre des changements est illimité. L’arrêt du jeu est marqué 
  
Exercice : Le slalom 
2 équipes de 4 ou plusieurs participants placées en colonne un par un d’un coté et d’autre du terrain. Le premier joueur de la colonne prend un 
ballon dans le casier de son équipe et effectue le slalom en dribble. S’il marque, il pose son ballon dans le casier de l’adversaire, revient au 
départ prend un autre ballon et recommence le slalom. S’il rate il revient en dribble au début du slalom avec son ballon et recommence le 
slalom. Concours en 3 minutes, quand le chrono sonne les enfants qui ont un ballon dans les mains le ramènent dans le casier le plus proche. 
Puis, on compte le nombre de ballon qu’il y a dans caque casier. L’équipe qui a le moins de ballon dans son casier a gagné la manche. 

Ressources nécessaires 

Matériels 
  
Pour la pratique 

14 Plots, sifflet, chronomètre, 8 ballons + 2 casiers a ballon, 1 
trousse de secours. 
  
Pour les pratiquants 
Chasubles, baskets adaptés. 
  

Humaines 

 2 animateurs minimum 

  

  

  

Evolutions/Variantes de pratique 
Changer la durée des manches. 
- Ne pas compter les ballons qui sont encore dans les mains des enfants. 
- Ne pas jouer en temps mais en casier « vide » (l’équipe qui a tout les ballons dans son camp a perdu la manche) 

Précautions/Sécurité 

Identifier les cas particuliers (asthmatiques, etc.) 
Prévoir pour chaque pratiquant une bouteille d’eau 1,5 litre. 

Retour au calme- Feedback sur la séance 

Cette partie doit comprendre un bilan de séance et inciter les jeunes à donner des idées d’évolution et exprimer leur ressenti. 

La Basketball 


