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Animation Tchoukball Wittenheim anim 68 (01/10/2015)  
 

 
1. Présentation de l’activité et des intérêts pédagogiques 
 

Intérêts pédagogiques 
Une entrée dans l’activité favorisée par : 
- l’aspect ludique : les équipes peuvent attaquer sur plusieurs cibles 
- l’absence de contact et d’adversaire dans la zone du porteur de balle : différent d’un sport 
collectif de combat (rejette toute forme d’antijeu directe ou indirecte) mais un sport de 
renvoi et de démarquage 
- sport qui peut être joué sur plusieurs types de terrains (gymnase, herbe, cour…) 
Une entrée dans l’activité sans trop de contraintes techniques : réception, manipulation de 
balle (passer, tirer, viser,  attraper…) 
Une approche ainsi centrée sur la stratégie : s’organiser collectivement, lire le jeu et 
apprécier le rapport de force 
- Jeu qui exige une coopération permanente où l’on préconise la notion de jeu avec l’autre 
plutôt que jeu contre l’autre 
 
Le tchoukball dans les programmes 

 
Ce sport collectif permet d’aborder la compétence spécifique n°3 des programmes 2008, à 
savoir « Coopérer ou s’opposer individuellement et collectivement » 
 
Objectifs d’apprentissage : 
 

- développer des capacités et des ressources nécessaires aux conduites motrices 

 habiletés motrices (maîtrise du ballon) 

 utilisation de l’espace (maîtrise d’un espace délimité) 

 stratégies (maîtrise des relations avec les partenaires et les 
adversaires)  

 
- développer les capacités de socialisation 

 exercer des responsabilités 

 respecter, comprendre et énoncer des règles 

 assumer des rôles 

 coopérer au sein d’un groupe 

 prendre des risques 

 gérer des conflits 
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EVOLUTION DE CERTAINES REPONSES MOTRICES EN FONCTION DU NIVEAU DE JEU 
 

Niveau de jeu Habilités motrices Utilisation de l’espace Stratégies 

Niveau débutant Lancer et rattraper la 
balle 

Se déplacer en grappe pour suivre la balle 

Niveau confirmé 

Toucher la cible 
 Ne pas choisir la cible, 

toujours jouer sur la 
même cible 

Rattraper la balle après 
un tir 

Se placer près du cadre pour défendre 

 Marquer un temps 
d’arrêt après saisie de 
la balle 

Choisir la cible en fonction du placement des 
adversaires 

Faire des passes 
longues 

 Relancer tout de suite 
le jeu après saisie de la 
balle 

Adapter la puissance du 
tir 

Feinter sur les remises en jeu ; faire semblant de 
se diriger vers une cible puis revenir 

Chercher des effets sur 
le retour de la balle 

 Laisser des équipiers 
prêts à tirer sur les 2 
cibles 
Se placer en 3 rideaux 
pour défendre 

Niveau Expert 
Tirer en suspension 

 Feinter en contre 
attaque 

 

 
2. Echauffement 

- trottiner, en variant les directions, les déplacements (talon fesses, pas-
chasés,…) 

 en levant les bras 

 rotation des bras pour échauffer les épaules (en avant, en arrière) 

 rotation des poignets 

 poser une main au sol, puis l’autre, pour ramasser une balle 
imaginaire 

 se mettre par 2 (dossards de même couleur, de couleur différente) 

 se mettre par 2, s’arrêter épaule contre épaule et s’arrêter en statue 
debout 

 se mettre par 2, s’arrêter au sol en ayant 1, puis 2 points de contacts 

 s’arrêter, par 4, 8, pour se regrouper au sol 
 

- trottiner avec éventuellement une balle en mains (1 balle pour 2) sans la 
laisser tomber au sol 

 la lancer à un autre joueur 

 la faire rebondir sur un cadre et la rattraper 

 la faire rebondir sur un cadre, la rattraper, puis la passer 

 se déplacer à 2 en se faisant des passes 
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 se déplacer à 2 en se faisant 3 passes, puis en tirant sur le cadre (soit 
celui qui tire doit rattraper, soit c’est son partenaire qui doit 
rattraper) 

- échauffement des chevilles 
 

3. Jeux d’appropriation  
 
Bataille des balles (balles brûlantes) 

LA BATAILLE DES BALLES 

Objectifs  
Découvrir le matériel spécifique 
Découvrir des principes de jeux  
Exercer certaines habilités motrices (lancer, attraper, passer) 

But Faire retomber le plus de ballons dans le camp adverse 

Organisation 

12 ballons  
2 cadres 
Terrain 15 x 20 délimité 
2 équipes s’affrontent et 2 équipes sont ramasseuses de balles 

Consignes 
Temps de jeu : 2 minutes 
Chaque équipe dans son camp. 
Tirer sur le cadre pour que les balles rebondissent dans le camp adverse 

Variables 
Faire 1 passe avant de tirer, tous les joueurs touchent la balle avant le tir 
Changer la position du cadre 

 
Tchouk Rallye 

TCHOUK  RALLYE 

Objectifs  
Se déplacer par 2 en se passant la balle 
Tirer sur une cible 
Réceptionner la balle après un rebond sur la cible 

Organisation 

2 cadres 
12 ballons 
1 zone interdite devant la cible 
2 équipes de 12 
Elèves 2 par 2 dans chaque équipe. 

Consignes 

Temps de jeu : 2 minutes 
2 équipes s’affrontent. 
Pour chaque équipe, se déplacer par 2 jusqu’à la zone interdite en se faisant 
au moins 3 passes. 
1élève tire et l’autre réceptionne avant le rebond.  
Le ballon est redonné au binôme suivant qui démarre à son tour. Si le ballon 
est tombé par terre, il est perdu pour l’équipe. Dans ce cas, le binôme 
suivant repart en prenant une balle de la réserve. 
Chaque équipe dispose d’une réserve de 3 ballons. 
Un ballon redonné au binôme suivant, après tir sur le cadre, rapporte 1 point 
à son équipe. 

Variables 
Agrandir la zone interdite 
Compter les réceptions réussies sur un temps fixé sans retour au point de 
départ en cas de mauvaise réception. 
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4. Situation de référence 1 
 
 
 
 

Situation de référence Niveau 1 : Pour découvrir la règle du jeu 
Matériel : 
2 cadres et 1 ballon 
Demi-terrain de handball 
 
Dispositif : 
2 équipes jouent. 
1 équipe anime : 1 arbitre,  2 juges de ligne, 1 secrétaire, 1 chronométreur et 2 ramasseurs 
1 équipe spectateur 
 
Règles à respecter :  
Pas de camp défini (on peut attaquer et défendre les 2 cadres) 
Personne dans la zone interdite (ni rebond du ballon dans la zone interdite) 
Pas d’interception des passes, pas de contact 
Pas de déplacement avec la balle 
Pas de rebond au sol 

 Remise en jeu à l’endroit de la faute 
 
Comptage des points :  
1 point gagné si le ballon touche le cadre et rebondit dans l’aire de jeu 

 Remise en jeu à côté du cadre sur lequel le tire s’est effectué, derrière la ligne de fond 

 
 
5. Activités décrochées de remédiation (ateliers techniques) 
 
Atelier Passes : 
Face à face, espacés de 3 à 5 mètres environ, se faire des 
passes. 
A passe et court toucher le mur ou un cône placé derrière lui 
et revient pour  réceptionner la balle venant de B. Même 
chose pour B. 

 
Atelier Tir/Réception : 
Incidence du Tir 

- courir vers le cadre, tirer et réceptionner 
- courir par 2, l’un tire, l’autre réceptionne 

 courir en se suivant 

 courir côte à côte en étant de plus en plus éloigné 
- par 2, se déplacer vers le cadre avec un maximum de 3 passes (déplacement 

avec ballon interdit). Puis l’un tire et l’autre réceptionne. 
 on peut utiliser un marquage au sol pour visualiser les déplacements des 
joueurs 
 Rappeler : « Je fais la passe, puis j’avance. » 
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Autres activités décrochée possibles : 

 
Extrait du document « Tchouckball », CPC EPS IEN Bellegarde sur Valserine 

 
Atelier stratégie collective : 
 
Stratégie défensive : surnombre des défenseurs 
Insister sur : 

- l’occupation de la largeur du terrain 
- l’occupation de la profondeur de l’espace 

Rq : possibilité de délimiter des couloirs défendus par des joueurs différents 
 
Situation possible : 3 défenseurs restent en place sur un terrain réduit, des binômes 
rentrent successivement sur le terrain pour tirer sur une cible (pas plus de 3 passes) 
 
Stratégie offensive : surnombre des attaquants 
Insister sur : 

- la position du tireur pour trouver des zones moins bien défendues 
- varier la force du tir 
- feintes de tir, feintes de passe 
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6. Situation de référence finale 

 

Situation de référence Niveau 3 : Pour découvrir la règle du jeu 
Matériel : 
2 cadres et 1 ballon 
 
Dispositif : 
2 équipes jouent. 
1 équipe anime : 1 arbitre,  2 juges de ligne, 1 secrétaire, 1 chronométreur et 2 ramasseurs 
1 équipe spectateur 
 
Règles ajoutées :  
Porteur du ballon peut faire 3 pas avec le ballon. 
Pas plus de 3 passes avant de tirer sur un cadre (4 après l’engagement). 
Règle des 3 secondes maxi pour le porteur du ballon. 
Pas plus de 3 tirs consécutifs sur me même cadre 
Engagement : règle du passage de ligne médiane avant de tirer. 
 
Comptage des points :  
1 point gagné si le ballon touche le cadre et rebondit dans l’aire de jeu 
1 point donné si je ne touche pas le cadre quand je tire ou si le ballon rebondit en dehors des limites 
du terrain (ou zone interdite) 
1 point donné si le tireur ou un partenaire touche la balle après le tir 

 


