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CLASSE TENNIS 
1ER MARS 2022 

La rencontre Class’Tennis Usep propose aux enfants de cycle 2 (CP-CE1-CE2) une 
découverte attrayante du tennis qui associe la participation à des ateliers d’apprentissage au 
spectacle d’un tournoi organisé dans un club de la FFT. Plus connu des sports de raquette, le tennis 
exige une certaine maîtrise technique pour l’apprécier comme pratiquant. Il n’est pas non plus aisé 
pour un jeune enfant de tout comprendre du déroulement d’un match. C’est pourquoi l’Usep et la 
Fédération française de tennis ont imaginé l’opération Class’Tennis Usep, lancée au printemps 
2018. 
 

OBJECTIFS 

- Permettre aux enfants de vivre, d’expérimenter une rencontre sportive associative. 

- Promouvoir la pratique du tennis à l’école dans le cadre associatif de l’USEP  
- Découvrir une pratique sportive ludique, attrayante et citoyenne  
- Lier la pratique motrice et sportive des enfants à la découverte du milieu du tennis  

 

LE PROJET S’INTEGRE DANS PLUSIEURS PARCOURS 

EDUCATIFS 

Le Parcours d’éducation artistique et culturelle : 

- Concevoir et réaliser la présentation d'une production 

- Apprentissage du vocabulaire et des règles propres au tennis 

Le Parcours éducatif de Santé :  

- Pratique d’une activité physique 

- Favoriser la gestion des émotions 

- Développer la confiance et l’estime de soi 

Le parcours citoyen de l’élève : 

- Respect des règles 

- Prise de responsabilités 

- Participation à une rencontre sportive 

- Fédérer autour d’un projet 

- Encourager l'autonomie et l'initiative 

- Valoriser l’engagement des élèves 

 

 

https://indreetloire.comite.usep.org/
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AVANT LA RENCONTRE  

En amont de la rencontre, les classes participantes s’engagent à : 

- Pratiquer un cycle d’apprentissage au sein de leur école 

- Initier les enfants à la prise en main des différents rôles sociaux (arbitre, responsable de la 

table de marque, supporters …) 

- Faire fabriquer à chacun des enfants son compteur de points en utilisant ce document 

(dernière page).  

- Diviser la classe en 3 groupes 

 

PENDANT LA RENCONTRE 

Horaires :  9h30-12h puis 13h-15h30 

Lieu :  Tennis club jocondien – Les Saints Pères, le Puits de la rue, 37170 Chambray-les-Tours 
 
Ecoles participantes : Rotière (Joué-Lès-Tours) 
 
L’accueil de classes se fera entre 9h30 et 10h. Au cours de celui-ci, nous présenterons le 
déroulement la journée aux enfants et nous reformerons les groupes. Chaque groupe sera 
accompagné d’un adulte (enseignant ou parent accompagnateur) et celui-ci aidera sur les différents 
ateliers. Une fiche descriptive sera à disposition pour chaque atelier (voir les Ateliers).  
Par ailleurs, les ateliers seront animés par des éducateurs de l’USEP ainsi que par des éducateurs 
du comité de tennis.  
Enfin, la journée se terminera par le recueil du ressentis des élèves grâce à l’utilisation de la réglette 
du plaisir entre 15h et 15h30.  
 

PLANNING PROVISOIRE 

Si 3 classes participantes 

 Les passes Responsable 

de la marque 

Spectateurs Remue-

méninges  

Attaque Service Matchs Atelier 

Santé 

10H/10H25 Groupe 1 Groupe 9 Groupe 2 et 

Groupe 8 

Groupe 7 Groupe 6 Groupe 5 Groupe 4 Groupe 3 

10H25/10H50 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 3 et 

Groupe 9 

Groupe 8 Groupe 7 Groupe 6 Groupe 5 Groupe 4 

10H50/11H15 Groupe 3 Groupe 2 Groupe 1 et 

Groupe 4 

Groupe 9 Groupe 8 Groupe 7 Groupe 6 Groupe 5 

11H15/11H40 Groupe 4 Groupe 3 Groupe 2 et 

Groupe 5 

Groupe 1 Groupe 9 Groupe 8 Groupe 7 Groupe 6 

13H/13H25 Groupe 5 Groupe 4 Groupe 3 et 

Groupe 6 

Groupe 2 Groupe 1 Groupe 9 Groupe 8 Groupe 7 

13H25/13H50 Groupe 6 Groupe 5 Groupe 4 et 

Groupe 7 

Groupe 3 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 9 Groupe 8 

13H50/14H15 Groupe 7 Groupe 6 Groupe 5 et 

Groupe 8 

Groupe 4 Groupe 3 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 9 

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/09/FICHIER-CLASSTENNIS-DEF.pdf
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14H15/14H40 Groupe 8 Groupe 7 Groupe 6 et 

Groupe 9 

Groupe 5 Groupe 4 Groupe 3 Groupe 2 Groupe 1 

14H40/15H05 Groupe 9 Groupe 8 Groupe 1 et 

Groupe 7 

Groupe 6 Groupe 5 Groupe 4 Groupe 3 Groupe 2 

 

 

 

Si 2 classes participantes 

 Les 

passes 

Responsable 

de la 

marque 

Spectateurs Attaque Remue-

méninges 

Service Matchs 

10H/10H35 Groupe 1  Groupe 2 et 

Groupe 3 

Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6  

10H35/11H10 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 5 Groupe 6 Groupe 4  Groupe 3 

11H10/11H45 Groupe 3 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 5  Groupe 4 Groupe 6 

11H45/12H20 Groupe 4 Groupe 3  Groupe 1 Groupe 6 Groupe 5 Groupe 2 

13H30/14H05 Groupe 6 Groupe 4  Groupe 2 Groupe 1 Groupe 3 Groupe 5 

14H05/14H40 Groupe 5 Groupe 6  Groupe 3 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 4 

14H40/15H15  Groupe 5  Groupe 4 et 

Groupe 6 

 Groupe 3 Groupe 2 Groupe 1 

 

 

LES DIFFERENTS ESPACES 

 

          Matchs 

          Spectateurs 

          Passes 

          Remue-méninges 

          Attaque 

          Service 

          Responsable de la 

          Marque 
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LES ATELIERS 
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Atelier Remue méninge 

Le Remue-méninges ne vise pas prendre une décision collective ou une réalisation commune à 

court ou moyen terme. Le Remue-méninges invite l’enfant à entrer dans une pensée réflexive à 

partir d’un élément inducteur. Il s’agit d’un atelier de réflexion, sans aucune obligation de 

s’exprimer. Le dispositif « Remue-méninges » offre un cadre rassurant qui permet à chacun 

d’exprimer sa pensée, s’il le souhaite. Chaque participant est invité à s’interroger lui-même sur un 

thème donné au sein d’un groupe constitué d’enfants de plusieurs classes. Chacun est considéré 

comme un interlocuteur valable. Pour sa part, l’animateur est le garant du dispositif et joue un rôle 

de facilitateur d’une expression et d’une pensée personnelle. Il pourra reformuler les arguments 

des enfants.  

 

Responsable de la marque 

Si pendant leur premier passage en tant que spectateurs, les enfants ne s’essaieront qu’aux niveaux 

1 et 2 de l’atelier, la seconde fois, ils devront compter les points et pour cela, ils apprendront 

comment faire sur l’atelier « responsable de la marque ». Pour cela, ils commenceront par regarder 

Cette vidéo qui présente la façon de compter les points au tennis. Ensuite, ils profiteront de l’atelier 

match de leur camarade pour s’exercer au comptage des points avec leur compteur de point 

réalisés en amont.  

 

Atelier Santé 

L’objectif de cet atelier est de faire prendre conscience aux enfants de leur niveau d’activité 

physique et de leur faire part des recommandations de l’OMS. Nous en profiterons également pour 

présenter le compteur d’activité Usépien. Pour commencer, les enfants devront déterminer quelles 

activités parmi celles-proposées sont considérées comme des activités physiques. Ensuite, ils 

devront déterminer l’intensité de chaque activité déterminée comme « activité physique » en les 

plaçant sur une échelle de la plus intense à la plus douce. Ils devront ensuite déterminer les critères 

pour définir une activité physique comme « à forte intensité ». De plus, les enfants devront estimer 

le temps qu’ils passent à pratiquer une activité physique et une activité physique de forte intensité 

en se plaçant en utilisant le compteur d’activité Usépien. Ils seront ensuite questionnés sur les 

recommandations de l’OMS en la matière.  

 

APRES LA RENCONTRE 

Afin de donner du sens au congrès vécu, nous souhaiterions que vous réalisiez en classe un retour 

sur cette expérience sous forme d’un article imagé ou d’un enregistrement audio dans lequel les 

enfants expliqueraient ce qu’ils ont fait et ce qu’ils en ont pensé. Merci de nous communiquer vos 

productions à l’adresse mail suivante : usep37@fol37.org 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RzfwNPQjmbM
mailto:usep37@fol37.org

