Les bons coups des enseignants!

L’organisation dans l’école :
Dans le cadre de mes cours, j’introduis du minivolley en 10
leçons et offre ensuite une ligue intramurale à l’heure du
diner. Puis une finale de cette ligue est présentée à
l’ensemble des élèves de l’école lors d’une récréation.

Constat :
Je constate qu’il y a deux briseurs de jeu au
minivolley : le service et la réception de service.

L’enseignement du sport :

Solutions :

Les premiers cours commencent en 3e année puis se
poursuivent jusqu’en 6e année selon les pratiques
suivantes :

J’ai donc trouvé les solutions suivantes :
— On ne donne pas de ligne de service, le jeune se
place où il veut ; l’important est que le ballon
traverse le filet,
-On donne la chance de réceptionner le service. À
partir de là, on évolue avec les jeunes.

— 3e année : lancer et attraper seulement avec un filet de
badminton. (Les jeunes apprennent les déplacements, les
règles et à viser l'espace libre).
— 4e année : le vrai service est facultatif, on attrape et on
lance le 1er et 2e contact, mais le 3e contact est obligatoire
en touche ou en manchette.
— 5e-6e année : Le vrai service est obligatoire, je donne
encore la permission d'attraper le service, mais l'élève doit
faire une touche au passeur pour poursuivre le jeu.
Cependant, j'encourage beaucoup les jeunes à ne pas
attraper le 1er contact surtout s'ils espèrent faire la ligue
intra murale ou régionale. En jouant ainsi, les échanges
sont vraiment favorisés (le jeu n'est pas toujours arrêté à
cause élèves qui ont de la difficulté). Ces élèves qui ont
moins d'habiletés vivent de la réussite et cela les
encourage.

Vu par Nathalie St-Jean
Éducatrice physique
École Chante-Bois de Blainville

L’organisation dans l’école :
« À chaque cours dans ma classe je fais beaucoup
d'exercices de manipulation seule et 2x2 pour terminer
avec une partie dans les 20 dernières minutes du cours. Au
cours des semaines, je forme 4 équipes de 6 joueurs pour
aller en tournoi avec les 5e et 6e année et nous pratiquons
sur l'heure du midi.
Il est important de posséder au minimum 12 ballons pour
24 élèves si on veut faire un bon travail et faire manipuler
comme il faut les élèves !
J'utilise le gros ballon Baden Skilcoach light 2 jaune pour les
3e et 4e année et le petit Baden Skilcoach light 1 jaune pour
les 5e et 6e année. »

L’enseignement du sport :
Tout ce qui est petite compétition avec des
sous-groupes est « winner » au primaire.

L’enseignement du sport :
« Le 2e contact est attrapé et lancé rapidement de la 3e à la
6e année.
Le service se fait derrière la ligne de fond seulement en 5 et
6e année. Pour les autres niveaux, on s'avance pour servir.
De plus, j'invente des jeux de services en visant des matelas
sur le terrain adverse pour les forcer à améliorer leur
service. La clé du succès, surtout en 3e et 4e année, c’est de
bien servir.
Match : Avec mes classes de 3e et 4e année, nous faisons
des matchs de 5 contre 5. Avec mes classes de 5e et 6e
année, nous faisons des matchs de 4 contre 4. »

Vu par Danny Thiffeault
École Ste-Marie, Mauricie

Vu par François Landry,
Club l’Envolley de Sherbrooke

L’enseignement du sport :
« Dû à un manque d'espace en
raison d'un projet de cirque
dans le gymnase, j'ai dû monter
mon terrain de volley à travers
les tapis déjà au sol! Quelle
magie, quelle découverte! Les
jeunes n'avaient pas encore
saisi le concept de bouger les
pieds donc encore moins la
possibilité d'aller au sol...
alors avec ce recouvrement de
plancher, les jeunes bougeaient
beaucoup plus facilement. »
« J'avais effectué un jeu de
compétition entre les
participants. Je servais dans le
terrain et ils devaient
se déplacer pour attraper le
ballon. Un attrapé donnait un
point et ainsi de suite. Ceci
étant dit, à la pratique
suivante, sans tapis, les jeunes
se déplaçaient beaucoup plus
allègrement. »
Julie Gallant
Enseignante titulaire de classe
au primaire
Sherbrooke

Vu par François Landry
Coordonnateur
Club Envolley de
Sherbrooke

Vous avez des bons coups ? Partagez-les!
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