REPERES D’APPRENTISSAGES

Circonscription :

Cycle 3

CHAMP
D’APPRENTISSAGE

Ecole :

Du renvoi de ballon par-dessus un filet
au volleyball scolaire

Maternelles
Champ 1

Nom et prénom :

Champ 2
Champ 3

Date de naissance :

Champ 4

A compléter en classe de manière collective ou individuelle (case à cocher ou vocabulaire à replacer).
Je sais faire les gestes de
l’arbitre pour dire où la
Je sais compter les points
balle est tombée et qui a
de 2 façons différentes.
le service.

Mon
comportement

Je sais faire les gestes de
l’arbitre pour déclencher
le service.

Validation
CM2





……….

……….



Je sais arbitrer les fautes
de filet.

Je sais organiser un
tournoi de 3 équipes
(score, arbitrage, chrono,
rotation, …)





Mes
connaissances

………..

…………

…………

Vocabulaire à replacer
smash – contre – manchette – passe – terrain
Equipe EPS de l’Allier
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Mes capacités motrices
Niveau 1

Je suis capable de …

Niveau 2

Je suis capable de …

MAINTENIR LA BALLE EN JEU.

ECHANGER LA BALLE AVEC UN CAMARADE AU DESSUS DU FILET. REUSSIR A SERVIR PAR-DESSUS LE FILET. REUSSIR A
RENVOYER LA BALLE DANS LE CAMP ADVERSE.
Lancer un ballon et le
faire passer dans le
cercle formé par mes
bras.

Envoyer le ballon de plus en plus
haut en le frappant de la main, du
poing et le rattraper.

Frapper le ballon pour
toucher la cible au mur.

Frapper le ballon
pour l’envoyer audessus du filet.

Rattraper le ballon frappé par
un partenaire.











CHERCHER A GAGNER DES POINTS.

CHOISIR ENTRE RENVOI DIRECT ET PASSE A UN PARTENAIRE. SERVIR PLUSIEUR FOIS DE SUITE DANS LA ZONE
ANNONCEE. REUSSIR SA FRAPPE APRES AVOIR ANNONCE SON CHOIX (DIRECT OU PASSE).
Enchaîner plus de 5
frappes au dessus de la
tête.

Frapper la balle pour l’envoyer dans
les cibles au sol.

Frapper le ballon pour
l’envoyer dans des
cibles au mur.

Echanger le ballon
au moins 3 fois
avec un camarade.

Renvoyer la balle lancée par
un partenaire (balle basse,
haute, à gauche, à droite).











METTRE L’ADVERSAIRE EN DIFFICULTE.

Niveau 3

Je suis capable de …

Equipe EPS de l’Allier

SERVIR POUR METTRE L’ADVERSAIRE EN DIFFICULTE. REUSSIR A RECEPTIONNER POUR AIDER SES PARTENAIRES.
FRAPPER LA BALLE VERS LE CAMP ADVERSE. REUSSIR A RENVOYER LE PLUS DE BALLES POSSIBLES DANS LE TERRAIN
ADVERSE.
Frapper la balle au
moins 10 fois de suite
contre un mur.

Frapper la balle pour l’envoyer au
dessus du filet dans des cibles
placées dans le camp adverse.

Frapper la balle pour
l’envoyer dans un panier
de basket.

Renvoyer la balle
lancée par un
partenaire.

Echanger au moins 5 fois la
balle au dessus du filet avec
un camarade.
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