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Le golf, un jeu d’adresse. 

 
 Le golf est une activité consistant à envoyer une balle dans un trou à l’aide 

d’une canne, en un minimum de coups. 

 Le p’tit golf, c’est du golf. 

 Cette activité se caractérise par une triple confrontation : 

• à un parcours, 

• à soi-même, 

• à un adversaire ou plusieurs adversaires. 

 En plus des qualités de coordination, d’adresse, d’équilibre et de souplesse 

qu’elle requiert, elle nécessite une maîtrise de soi (calme, réflexion), de la 

stratégie et du respect (respect des autres joueurs et du terrain). 

 Le respect est une notion fondamentale au golf qui porte le nom d’« 

étiquette ». 
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Les règles de bases 

REGLES de bonne conduite 
ou ETIQUETTE : 

REGLES de jeu : 

 RESPECT des autres 

joueurs. 

 

 RESPECT du terrain. 

 

 RESPECT du matériel. 

 Jouer la balle où elle se trouve.  

 Compter pour un coup toute 

tentative de frappe, même 

infructueuse (c'est le 

« airshot »). 

 Balle hors des limites du 

terrain, un coup de pénalité et 

on rejoue de l’endroit initial. 

 Balle dans un obstacle d’eau, 

un coup de pénalité et on 

rejoue à côté. 
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Compétences à construire 

DOMAINE D’ACTION 

 
 L’action se déroule dans un environnement physique stable 

 On recherche une adaptation à un environnement fixe, d’une conduite de plus 

en plus efficace quel que soit le milieu 

 
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

 
Être capable de : 
 

- adapter ses déplacements à différents types d'environnements 

- réaliser une performance mesurée 

- s’affronter individuellement ou collectivement c'est-à-dire affronter un ou plusieurs 

adversaires sur un même parcours. 

 
COMPÉTENCES GÉNÉRALES ET CONNAISSANCES 
 
Être capable, dans différentes situations, de : 
 

- s'engager lucidement dans l'action 

- construire un projet d'action 

- mesurer et apprécier les effets de l'activité 

- appliquer des règles de vie  

 
Avoir compris et retenu : 
 

- que l'on peut acquérir des connaissances spécifiques dans l'activité physique et 

sportive (sensations, émotions, savoirs sur les techniques de réalisation d'actions 

spécifiques...) 

- des savoirs précis sur les différentes activités physiques et sportives rencontrées 

 



 
4 

Ce qu’il faut chercher à apprendre 
 
Choisir le coup à jouer 
 

 Analyser la situation; prendre en compte les composantes de la situation; 

 Établir un projet de trajectoire : faire progresser, s’approcher, rentrer la balle 

dans la cible; faire rouler, voler 

 
Contacter la balle 
 

 Percevoir les différents impacts : dessus, derrière, en-dessous; 

 Percevoir les différentes frappes : pousser, frapper, gifler, accompagner, 

couper, brosser 

 
Diriger la balle 
 

 Orienter la surface de frappe au moment de l’impact en fonction d’une 

intention (projet de trajectoire finalisée); 

 Comprendre les relations chemin de club-orientation de la surface de frappe 

 
Doser le coup 
 

 Faire progresser la balle sur des (courtes) distances variées Percevoir les 

incidences dues aux substrats; 

 Reconnaître les modifications de vitesse; jouer sur l’accélération du 

balancement de la canne faire décoller la balle 

 Paradoxe du golfeur : la balle étant au sol, elle ne décolle (monte) que lorsque 

le club descend!! 

 Percevoir et utiliser le poids du club, la force centrifuge, les bras de leviers 

 Balancer la canne pour qu’elle revienne au point bas derrière la balle. 
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Des situations pour entrer dans l’activité 
 

1 canne (un bois adapté) et une balle de mousse par élève chacun essaie de frapper la 

balle arrêtée pour qu’elle s’immobilise dans une cible peu éloignée (distance d’environ 

5 à 10 m maximum) organisations possibles : 

 libre (attention de bien se répartir sur tout l’espace disponible),  

 par 2 avec un cerceau, placés face à face; 

 en ligne;  

 en 2 rangées, face à face; 

 en colonnes de 2, 3 ou 4 joueurs qui récupèrent leur balle et tournent 

après chaque frappe; 

 collectivement autour d’une cible centrale de 5m de rayon délimitée par 

des assiettes plastique ou des piquets (prévoir 1 cible pour 10 à 12 élèves 

maxi) 

 

Evolution :  

 
la cible est agrandie ou rétrécie en fonction des résultats 

jeu collectif opposition directe : 2 équipes s’affrontent avec des balles de couleur 

différente;  

but :  

 immobiliser le plus de balles possibles dans la cible;  

 jeu en plusieurs manches;  

 on modifie la distance du coup, la taille de la cible, l’orientation du coup 
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Mettre toute la classe en activité sur parcours 

 

Groupes de 4 à 5 élèves maximum sur un trou 
 

 un club pour le groupe (si les tailles sont harmonisées!!); 

 rappel des consignes de sécurité 

 un club chacun (rappel de la consigne de sécurité) 

 une seule balle en jeu par groupe 

1) un joue, un organise, un annonce les coups, un note les coups; on tourne après 

chaque trou 

2) jeu en alternance ou en relais : les joueurs avancent ensemble et frappent 

alternativement la balle; 

3) 2 jouent; 1 organise la sécurité, 1 note le nombre de coups; on tourne à 

chaque trou. 

 

 

Au niveau de la sécurité lors des situations mises en place  
 

 

  zone 
    de 
sécurité 

Départ ou frappe   Déplacement                    Objectif à atteindre 

 

Les autres joueurs sont toujours placés en arrière du 

frappeur, face à lui. 
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CONSTRUIRE SON UNITE D’APPRENTISSAGE 
 

Entrée dans l’activité Objectifs 
Le trou 
Le parcours 

sens du jeu 
sens du jeu 

 

Situation de référence Objectif 
Le Dagobert tous les fondamentaux 

 

Situations de transformation Objectifs 
Le saute mouton 
Le triangle 
La pétanque 
Le morpion  
La zone (suite 
 
La marelle 
Les couloirs 
Le canal 
L’entonnoir 
La zone 
L’approche 
Les cibles 
 
L’au delà 
La rivière 
Les portes 

dosage / déplacement 
dosage/ sécurité 
dosage / sécurité 
dosage / direction / sécurité 
dosage / déplacement 

 
dosage / déplacement 
direction / sécurité 
contact / direction / déplacement 

contact / direction / sécurité 
dosage long / sécurité 
dosage / déplacement 
dosage / direction / sécurité 

 
contact / sécurité 
dosage / sécurité 
direction / sécurité 

 

 

 

Situation évaluation terminale Objectif 
Le Dagobert tous les fondamentaux 

Situation de réinvestissement Objectif 
Jeu sur un vrai parcours tous les fondamentaux 

Coups 

au but 

Coups 

d’approche 

Coups de 

progression 
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ENTREE 

DANS 

L’ 

ACTIVITE
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LE TROU 
OBJECTIFS :  Entrer dans l’activité. 

S’approprier les règles de sécurité. 

 

DISPOSITIF : 
Groupe de 2 à 4 
une canne / groupe 
une balle / groupe 

  
zone de frappe  exclusivement réservée au 
joueur                 

      de   15              à          50 m 
Matérialiser la zone de frappe à ne pas franchir. 

Le parcours peut s’organiser 

  en soleil     ou   en demi-soleil : 

 
 

Nommer dans chaque partie, un responsable du terrain, un responsable du matériel, un 
responsable de la carte de score et un responsable de la sécurité. 

Attention Le joueur situe toujours ses partenaires avant de jouer :  
 

BUT DU JEU : Envoyer la balle dans la cible en moins de coups possible. 

 

CONSIGNES : A chacun votre tour vous tapez dans la balle. Vous devez atteindre la 

zone en moins de coups possible.  
 

VARIABLES :  

 

Simplification Complexification 
 Diminuer la distance par rapport à la 

cible. 

 Augmenter la zone à atteindre 

 Proposer des départs différents 

 Nombre de coups limité. 

 Temps limité. 

 Eloigner les cibles 

  Diminuer les cibles à atteindre 

    

CRITERES DE REUSSITES : 
Envoyer la balle dans la cible en un minimum de coups et de temps. 
Respect de la sécurité. 
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LE PARCOURS 

OBJECTIF : 
Comprendre l’activité : le jeu et le comportement. 

 

MATERIEL : 
Une canne, une balle légère (type mousse)  par groupe, des plots. 

 

DISPOSITIF :     
       3 

                          2 
 
 
 
 
             4 
         1 
 
 
Equipes de 4 ou 5 : Départ délimité par 2 plots. 
1 équipe par trou.  Arrivée sur la cible: un joue,  un responsable du terrain (remet les mottes 
de terre en place), un  responsable du matériel. 
Je passe sur le trou suivant lorsqu’il est libre. (dans la zone de départ) 
 

 

BUT DU JEU : Amener la balle dans la cible en moins de coups possible. 

 

CONSIGNES : A chacun votre tour vous tapez dans la balle. Vous devez atteindre la 

zone en moins de coups possible.  
 

VARIABLES :  

 

Simplification Complexification 
 Diminuer la distance par rapport à la 

cible. 

 Augmenter la zone à atteindre 

 Proposer des départs différents 

 Nombre de coups limité. 

 Temps limité. 

 Eloigner les cibles 

  Diminuer les cibles à atteindre 

 

CRITERES DE REUSSITES : 
Envoyer la balle dans la cible en un minimum de coups et de temps, en respectant la 
sécurité. 
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SITUATION 

DE 

REFERENCE 
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Une situation de référence 
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SITUATIONS  

DE  

TRANSFORMATION
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SAUTE-MOUTON 

OBJECTIFS : 
Doser.  
Trouver la distance qui permet à chaque coup de faire progresser les 2 balles avec régularité 
et répétition. 

 

DISPOSITIF : 
                    Limite à traverser 
Zone de frappe 
du joueur 
     

 

2ème coup 

 

 

                                   1 er coup    3ème coup 

 

1 joueur 

 
   

 
BUT DU JEU : 
Traverser le terrain en faisant progresser 2 balles successivement en saute mouton. 

 

CONSIGNES : 
Du départ, on frappe la première balle pour faire progresser vers la ligne de but adverse. 
Puis, on frappe la 2ème balle de telle sorte qu’elle dépasse la première. Et ainsi de suite, 
jusqu’à la ligne opposée. 
La balle frappée doit toujours dépasser la balle arrêtée. 
Sinon, il faut revenir au départ et recommencer. 
Compter le nombre de coups nécessaires pour traverser le terrain. 
Après chaque tentative, marquer le résultat sur le tableau. 

 

VARIABLES : 
 

Simplification Complexification 

 Diminuer la distance par 
rapport à la cible. 
 

 Nombre de coups limité. 

 Eloigner les cibles 

 Délimiter des zones latérales 

 Avec 3 balles : jouer une balle, la suivante plus longue, la 
troisième plus courte. 

 Idem mais c’est le partenaire qui donne la consigne plus 
courte, plus longue,…  
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LE TRIANGLE 
OBJECTIF : 
Doser 
 

MATERIEL : 
12 assiettes (repères) de 2 couleurs différentes, 6 assiettes chacun. 
Une canne et des balles. 

 
DISPOSITIF : 
 
       Zone 4 : 4 pts 
 
 
              Zone 3 : 3 pts 
 
 
            Zone 2 : 2 pts 
 
                Zone 1 : 1 pt 

 
 

          Zones de frappe 

BUT DU JEU : 
Par 2, marquer le plus de points en plaçant chaque assiette dans une des quatre zones. 

 

CONSIGNES : 
Lorsque la balle s’immobilise dans une des 4 zones, placer une assiette à cet endroit. 
Le jeu est terminé lorsqu’un des 2 joueurs a réussi à placer ses 6 assiettes. 

 

VARIABLES : 
Simplification Complexification 

 Prendre en compte l’endroit 
où la balle touche le sol et 
non pas où elle s’arrête. 

 Placer toutes les assiettes dans chaque zone en progression. 
(zone 1, 2, 3,4) 

 L’élève donne la zone à atteindre. 

 L’enseignant décide à l’avance la zone à atteindre. 

 Envoyer dans la même zone que l’adversaire. 

 Coup levé ou roulé. 

 

CRITERES DE REUSSITES : 
Au moins 2 balles sur 4 dans la zone choisie. 

4 m 

2 m 

8 m 

1
4 
m 
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LA PETANQUE 

OBJECTIF : 
Doser 
 
MATERIEL : 
Des balles de couleurs différentes et une canne pour 2. 
 
DISPOSITIF : 
 
Equipe de 2 
    Plots 
 
Joueur  
en 
attente  
en 
retrait 

         cochonnet 
 
 
 
 
BUT DU JEU : 
Se rapprocher du cochonnet pour marquer le maximum de points. 
 
CONSIGNES : 
Vous avez chacun 3 balles. Un joueur lance le « cochonnet » à une distance de 
4 à 20 m.  
Du départ vous envoyez vos balles le plus près possible du « cochonnet ». Vous 
devez jouer ensuite à tour de rôle, le premier qui le touche à gagner. 
 
VARIABLES : 
 

Simplification Complexification 

 Mettre une zone à la place du 
cochonnet de 50 cm à 1 m 

 Coup levé ou roulé imposé. 

 Jouer une balle.  

 Jouer par équipe de 2. 

 
CRITERES DE REUSSITES : 
Celui qui marque le plus de points. 
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LE MORPION 
OBJECTIFS : 
Doser et orienter. Prise en compte de la stratégie. 

MATERIEL : 
Plots, balles de couleur. 

DISPOSITIF : 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

9 carrés d’environ  
5m x 5m 

                                                                                                     10 m 
 

                  départ               départ 
BUT DU JEU : 
Aligner les 3 balles. 

 
CONSIGNES : 
Par équipe de 3. 3 balles chacun de 2 couleurs différentes. Deux balles par case possibles. 
La première équipe qui a réussi à aligner les trois balles a gagné. 
Toute balle au repos déplacée sera replacée. 

 
VARIABLES : 

Simplification Complexification 

 Augmenter la taille des carrés. 

 Diminuer la distance départ- 
carré. 

 Coup levé ou roulé imposé. 

 Match direct par équipe avec une seule balle par case 
et le même départ. 

 
CRITERE DE REUSSITE : 
Presque toutes les balles vont dans la cible (9 carrés). 
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LA ZONE suite 
OBJECTIFS : 
Doser. 
Assurer la sécurité. Se déplacer en sécurité. 

 
LE MATERIEL : 
Une canne par équipe 1 balle par joueur et des plots. 

 
DISPOSITIF : 
 
 
zone de 
frappe du 
joueur 
 
 
Deux équipes de 2 à 3 joueurs. 

      5m  10m     15m               20m   
BUT DU JEU : 
Envoyer la balle dans chaque zone en progression. 
L’équipe gagnante est celle qui a envoyé toutes ces balles derrière la dernière ligne en 
passant par chaque zone en un minimum de coups. 

 
CONSIGNES : 

 Vous devez atteindre la dernière zone en passant obligatoirement dans chacune des 
zones délimitées. Vous tapez vos balles à tour de rôle. 

 1 balle par joueur. 
 1 joueur joue, 1 joueur compte les points, 1 joueur est responsable de la sécurité, à 

tour de rôle 
 Les joueurs qui ne jouent pas se placent en dehors des zones. 

 

VARIABLES : 
 

Simplification Complexification 
  Coup levé ou roulé imposé. 

 Délimiter latéralement des zones à ne pas dépasser  

 Seules les balles levées comptent.  

 La balle compte si le rebond se fait après la ligne. 

 

CRITERE DE REUSSITE : 
Envoyer la balle dans chaque zone en se souciant des autres joueurs et en jouant à son tour. 
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LA MARELLE 
 

OBJECTIF : 
Doser et se déplacer en sécurité. 
 

MATERIEL : 
1 balle chacun. Une canne pour l’équipe. 
 

DISPOSITIF :                                                   sur ¼ du terrain. 

        Zone 1           Zone 2               Zone 3  
 
 
 
 
  
départs 
 
 
 
                                10m      2m       10m      2m       20m                      10m 
 

BUT DU JEU : 
Amener la balle dans la dernière zone en passant par des zones intermédiaires. 

CONSIGNES : 
1 équipe de 3 ou 4 au départ. Chacun joue sa balle à tour de rôle et essaie de l’envoyer dans la 
première zone, puis les suivantes. Celui qui rate va ramasser sa balle et la place dans le centre de la 
zone avec un coup de pénalité (maximum de coups 6, minimum 3).  
Celui qui ne joue pas, se place en dehors des zones de frappe. 

VARIABLES : 
Simplification Complexification 

  Coup levé ou roulé imposé. 

 Délimiter latéralement des zones à ne pas les dépasser  

 Seules les balles levées comptent.  

 La balle compte si le rebond se fait après la ligne. 

 Zone à atteindre plus réduite. 

 Envoyer la balle directement dans la dernière zone. 

 Si la balle s’arrête dans les zones « 2m », on replace sa balle 
dans la zone précédente. 

 

CRITERE DE REUSSITE : 
3 ou 4 coups pour arriver à la dernière zone et se déplacer en toute sécurité pour lui et pour 
les autres. 
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Les couloirs 

OBJECTIF : 
Orienter 
 

MATERIEL : 
Une canne par équipe, des balles, des plots. 

 
DISPOSITIF : 
                                                                  2 m        4 m           6 m 
3 couloirs de largeurs 
différentes sur un quart    
du terrain de foot 
 
 
longueur de 20 à 30 m 
                 
                
Zone de frappe (joueurs) 
Zone de sécurité (joueurs en attente) 
 
 
BUT DU JEU : 
Aller le plus loin tout en restant dans le couloir. 
 

CONSIGNES : 
2 joueurs, celui qui a l’honneur choisit le couloir. 
Chacun joue sa balle : le point est remporté par celui qui va le plus loin à condition que la 
balle reste dans le couloir. 
Le premier qui arrive à 10 points a gagné. 
 

VARIABLES : 

Simplification Complexification 

 3 balles par joueur, la meilleure des 3 balles 
compte. 

 On compte l’endroit de l’impact avec le sol 

 Coup levé ou roulé imposé. 

 Seules les balles levées comptent.  

 Zone à atteindre plus réduite. 

 

CRITERE DE REUSSITE : 
La balle doit rester dans le couloir le plus loin possible. 
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LE CANAL 
OBJECTIF : 
Contacter en direction. 
 

MATERIEL : 
Plots de couleur différente pour la matérialisation de l’espace, une balle par enfant et des 
plots. 
 

DISPOSITIF : Equipes de 4 à 5 joueurs 
 
Zone de frappe 
 
 
 
 
 
Rivière 
 

          Plots 
 
Zone de frappe 
 

La zone de frappe doit être délimitée par des plots de chaque côté de la rivière. 
 

BUT DU JEU : 
Traverser la rivière en restant dans les limites des couloirs. 
 

CONSIGNES : 
Vous jouez à tour de rôle. Vous marquez un point quand réussissez à passer la rivière, tout 
en restant dans les limites des couloirs. 
 

VARIABLES : 
 

Simplification Complexification 

 On compte l’endroit de l’impact avec le 
sol 

 Diminuer la distance zone de frappe-
rivière 

 La rivière peut s’élargir. 

 Par équipe, les points s’ajoutent. 

 On compte l’endroit d’arrêt de la balle 

 Diminuer la largeur des couloirs 

 

CRITERE DE REUSSITE : 
Envoyer le plus de balles de suite (3 ou plus) derrière la rivière et avant la zone de frappe 
opposée, tout en restant dans le couloir. 
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L’ENTONNOIR 
OBJECTIFS : 
Contacter la balle en direction.  
Compter. 
Assurer la sécurité. 

 
LE MATERIEL : 
Une canne par équipe et des plots. 

 
DISPOSITIF : 

               
 
 
zone de 
frappe  
du joueur 
 
 
 
 
Une équipe de 4 à 5 joueurs. 

 
BUT DU JEU : 
Envoyer la balle au delà de la ligne des 30 m, en restant dans les limites des plots.  
Marquer le score sur une carte. 

 
CONSIGNES :  
Vous jouez trois balles à la suite. Vous marquez le nombre de points en fonction de la zone atteinte. 
Un joueur compte les points, un les note. Un joueur responsable de la sécurité. 
Le air shot compte. 
Toute balle en dehors des limites fait enlever 1 point sur le score. 
On ramasse les balles après chaque passage. 

 
VARIABLES : 

Simplification Complexification 
 On compte l’endroit de l’impact avec le sol 

 Augmenter l’angle de la zone de réception 

 Toutes les formes de trajectoire comptent 

 Par équipe, les points s’ajoutent. 

 On compte l’endroit d’arrêt de la balle 

 Seules les balles levées comptent. 

 
CRITERE DE REUSSITE : 
Comptabiliser un maximum de points. 

 

10 m 

 

20 m 30m 

1 point 2 points 3 points 
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LA ZONE 
OBJECTIFS : 
Doser. 
Assurer la sécurité. 

 

LE MATERIEL : 
Une canne par équipe et des plots.  

 
DISPOSITIF : 
Une équipe de 4 à 5 joueurs. 

            
 
zone de 
frappe  
du joueur 
 
 
 
 

     5 m       10 m            15 m              20 m 
 

0 point 1 point 2 points 3 points 
 
BUT DU JEU : 
Envoyer la balle dans la 3ème zone. 

 

CONSIGNES : 
Vous jouez trois balles à la suite. Vous marquez le nombre de points en fonction de la zone atteinte. 
Un joueur compte les points, un les note. Un joueur responsable de la sécurité. 
Le air shot compte. 
Toute balle en dehors des limites fait enlever 1 point sur le score. 
On ramasse les balles après chaque passage. 

 
VARIABLES : 

Simplification Complexification 

On compte l’endroit de l’impact avec le sol 
Augmenter la largeur de la zone de réception 
Toutes les formes de trajectoire comptent 

Par équipe, les points s’ajoutent. 
On compte l’endroit d’arrêt de la balle 
Seules les balles levées comptent. 

 
CRITERE DE REUSSITE : 
Comptabiliser un maximum de points. 

 
 

1

1 

 

2

1 

 

3

1 
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L’APPROCHE 
OBJECTIFS : 
Doser. Assurer la sécurité. 

 
LE MATERIEL : 
Une canne par équipe et des plots. 

 
DISPOSITIF : Une équipe de 4 à 5 joueurs. 
 

1 point 2 points 3 points 2 points 1 point 

Zone de frappe  
du joueur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les premiers plots se trouvent à 6 m de la mise en jeu. Espacement entre les autres plots : 2m  

 
BUT DU JEU : 
Envoyer la balle entre les plots bleus. 

 
CONSIGNES : 
Vous jouez trois balles à la suite. Vous marquez le nombre de points en fonction de la zone 
atteinte. Un joueur compte les points, un les note. Un joueur responsable de la sécurité. 
Le air shot compte. 
Toute balle en dehors des limites fait enlever 1 point sur le score. 
On ramasse les balles après chaque passage. 

 
VARIABLES : 

Simplification Complexification 
 On compte l’endroit de l’impact avec le sol 

 Augmenter la largeur de la zone de réception 
(4m, 3m) 

 Toutes les formes de trajectoire comptent 

 Par équipe, les points s’ajoutent. 

 On compte l’endroit d’arrêt de la balle 

 Seules les balles levées comptent. 

 
CRITERE DE REUSSITE : 
Comptabiliser un maximum de points. 
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LES CIBLES   
OBJECTIFS : 
Doser en direction. 
Assurer la sécurité. 
 

LE MATERIEL : 
Une canne par équipe et des plots.  

 
DISPOSITIF : 
Une équipe de 4 à 5 joueurs.         1 point 
               2 points 
 zone de frappe  
du joueur 

      
                             5 m 
                                                                              15 m 
 

 
                                                                                                 3 points 
 
                                               10 m 
 
 
BUT DU JEU : 
Immobiliser la balle dans la cible. 
 

CONSIGNES : 
. 3 balles par joueur. 
. Viser une cible l’une après l’autre. 
. Concours : par équipe de 4 ou 5 joueurs. Une balle par joueur, choisir la cible. Totaliser le 
maximum de points pour l’équipe. 

 
VARIABLES : 
 

Simplification Complexification 
 On compte l’endroit de l’impact avec le sol 

 Augmenter la largeur de la zone de réception 

 La balle compte si le rebond se fait dans le carré 

 Toutes les formes de trajectoire comptent 

 Par équipe, les points s’ajoutent. 

 On compte l’endroit d’arrêt de la balle 

 Seules les balles levées comptent. 

 
CRITERE DE REUSSITE : 
Comptabiliser un maximum de points. 

 

6mx6m

m 

10mx10m 

8mx8m

m 
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L’AU DELA 
 

OBJECTIFS : 
Contacter la balle (et accélérer). 
Compter. 
Assurer la sécurité. 

 

LE MATERIEL : 
Une canne par équipe et des plots. 

 
DISPOSITIF : 

      zone de 
    frappe du  
     joueur 

10 m    20 m    30 m 
        0 point          1 point        2 points    3 
points 

Une équipe de 4 à 5 joueurs. 
 

BUT DU JEU : 
Envoyer la balle au delà de la ligne des 30 m. Marquer le score sur une carte. 

 

CONSIGNE : 
 Vous devez envoyer la balle le plus loin possible. Vous tapez 3 balles à la suite. Le 
marqueur note la zone atteinte. On ramasse les balles après chaque passage. 
Attention   . Le air shot (balle non touchée) compte. 

 

VARIABLES : 
 

Simplification Complexification 

 On compte l’endroit de l’impact avec le sol 

 Augmenter la largeur de la zone de réception 

 Toutes les formes de trajectoire comptent 

 On compte l’endroit d’arrêt de la balle 

 Seules les balles levées comptent. 

 Vous devez atteindre la zone que vous annoncez, les 
points comptent double. (Si la balle s’y arrête, si la 
balle y fait son rebond,…) 

 Vous devez atteindre la zone annoncée par un autre 

 Toute balle en dehors des limites fait enlever 1 point 
sur le score. 

 
CRITERE DE REUSSITE : 
Comptabiliser un maximum de points. 
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LA RIVIERE 

OBJECTIF : 
Doser. 

 
MATERIEL : 
Plots de couleur différente, une balle par enfant et des assiettes. 

DISPOSITIF : Jeu par équipe en aller et retour. 

 

Zone de frappe 

 

 

 

Rivière 

zone de frappe 

 
 
BUT DU JEU : 
Traverser la rivière 

 
CONSIGNES : 
Vous êtes du même côté de la rivière. Vous jouez à tour de rôle. Vous devez passer la rivière. 
Si vous avez réussi vous marquez un point. 

 
VARIABLES : 

Simplification Complexification 

 On compte l’endroit de l’impact avec le 
sol 

 Diminuer la largeur de la rivière 

 On compte l’endroit d’arrêt de la balle 

 Seules les balles levées comptent. 

  Toute balle atteignant, voire dépassant, l’autre 
zone de frappe n’est pas comptabilisée.  

 
CRITERE DE REUSSITE : 
Celui qui frappe doucement et qui envoie sa balle régulièrement derrière la rivière avec une 
balle qui vole ou qui roule sans dépasser la zone de frappe opposée. 
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LES PORTES 
 

OBJECTIF :  

Diriger. 

 
MATERIEL :  

Une canne par équipe et des plots. 

 
DISPOSITIF : Jeu par équipe en aller et retour. 

 
 
                                             6 m 
 
 
            10 m 
 
 
               
 

8 m 
 
 
 
BUT DU JEU :  

Envoyer la balle entre les portes. 

 
CONSIGNES : 
. 1 joueur joue , 1 joueur compte les points, 1 joueur est responsable de la sécurité. 
. Changer de porte à chaque tir. 
Concours par équipe : 1 balle par joueur, il décide à l’avance la porte, qu’il souhaite franchir. 
L’équipe qui a marqué le plus de points a gagné. 

 
VARIABLES : 

Simplification Complexification 

 Augmenter l’espacement entre les plots. 

 Diminuer les distances départ-portes. 

 Mettre plus de portes. 

 Seules les balles levées comptent. 

 Seules les balles dépassant directement la porte 
comptent. 

 L’adversaire donne la porte à franchir. 

 
CRITERE DE REUSSITE : 
La balle doit traverser et dépasser la porte pour qu’elle soit bonne. 
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Exemple d’organisation pour la mise en place 

d’ateliers, sur un terrain de football d’une classe 

complète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 et 4 : Le triangle 

2 : la cible 

3 : le morpion  

5 : la pétanque 

Attention 

 Vérifier la position des départs, afin d’éviter que les différents 
groupes puissent envoyer des balles sur les autres ateliers. 
 

 Matérialisation des zones d’attente. 

 

           

 

 

 

 

 

 

               

      

         

Rond 

central 

terrain de 

foot 
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Montante – descendante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif  est matérialisé par un cône, un cerceau ou un drapeau. 

Buts :  Atteindre l’objectif en un minimum de coup. (dans le cerceau, à un mètre, à une longueur de 

club,…)  
Réussir à jouer tous les trous. 

Rappeler les règles de sécurité 
Règles de fonctionnement :   

Un match sur chaque trou. (1 x 1 ; 2 x 2,…).  
On tape à chacun son tour, la balle la plus éloignée de l’objectif est tapée en premier.  
Le gagnant (ou l’équipe gagnante)  passe au trou suivant. 
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Source des documents utilisés pour l’élaboration de ce livret : 
 
Le p’tit golf : Livret pédagogique IA des Landes. 
 
Projet pédagogique de « digne les bains » 
 
FFgolf : CTN golf D Nocera 

 

 


