
EPS C3 

Jeux de raquettes 
Objectifs 

 S’opposer collectivement et individuellement. 

 Se familiariser avec le maniement des raquettes : développer coordination 
et adresse. 

Matériel 
Raquettes de mini-tennis et badminton, balles en mousse et volants. 2 poteaux 
avec élastique. 
Déroulement. 
 Jeux pour manier les raquettes 

1. Défendre une cible : un élève lance à la main des volants en 
direction d’un cerceau, un autre l’en empêche avec sa raquette. Le 
cerceau est posé au sol. On échange ensuite les rôles. 

2. Travail par 2 : réaliser le plus d’échanges possibles sans faire tomber 
la balle ou le volant. 

3. Passe à dix avec raquettes tennis puis  badminton : l’équipe qui 
réalise 10 passes sans faire tomber le volant/la balle marque 1 point. 

4. Le gagne-terrain : chaque équipe est répartie sur une moitié de 
terrain. Chaque équipe tente, à tour de rôle d’envoyer le volant ou la 
balle hors des limites du terrain de l’équipe adverse. Elle marque un 
point si elle y parvient. Les défenseurs peuvent essayer d’intercepter 
le volant/la balle avec leurs raquettes. Lorsque chaque membre de 
chacune des équipes a tenté un lancer, on compte les points de 
chacune des équipes. 

5. Les volants/balles brûlant(e)s : 
Chaque équipe est placée de part et d’autre de l’élastique à 80 cm 
de hauteur pour les raquettes de mini-tennis, à hauteur maximale 
pour les raquettes de badminton. 1 équipe de défenseurs, 1 équipe 
d’attaquants avec des volants/balles. Sur un temps imparti, les 
attaquants doivent envoyer le plus de balles possibles ou de volants 
dans le camp adversaire. Les défenseurs essaient de vider leur 
camp en renvoyant les balles / volants. On compte les points 
marqués par les attaquants, puis échange des rôles. 

6. Duel au soleil : volants brûlants mais en duel : les défenseurs n’ont 
pas le droit de renvoyer les volants que d’un seul adversaire qui lui 
est attribué en début de partie. 

7. Le volley-raquette : on joue sur le principe du volley, en équipes, 
mais avec des raquettes : on marque un point si le volant touche le 
sol du camp adverse. 

 
 


