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CARACTÉRISTIQUES DE LA CLASSE :  6ème 7
Références & Outils de travail : Programmes EPS ( BO Spécial n° 6 du 28 août 2008 ) 

Activité Compétences attendues

Badminton 
N1

En simple, rechercher le gain loyal d'une rencontre en choisissant entre renvoi sécuritaire et 
recherche de rupture sur des volants favorables par l'utilisation de frappes variées en longueur et 
en largeur. Assurer le comptage des points et remplir une feuille d'observation

Projet d’établissement :

o        éducation à la citoyenneté

o        intégration de tous

o        réussite de tous

Projet pédagogique EPS en référence direct avec le projet d’établissement (cf dossier EPS)
La classe est composée de 25 élèves dont 10 filles et 15 garçons. Neuf élèves ont un an de retard, un élève a un 
retard de deux ans et 15 élèves sont dans l’âge normal. 

Six élèves sont allergiques au pollen ou aux poils de chat. Un élève a perdu un rein, un élève a eu une fracture du 
tibia. Les autres ne m’ont pas fait apparaître sur leur fiche personnelle de problèmes moteurs, articulaires 
particuliers ou de maladies chroniques.

Le milieu socio-professionnel est composé de 20% d'enfants de chômeurs, 40% ont un parent salarié et 40% ont 
leurs deux parents salariés. Deux élèves sont placés dans des foyers et neuf élèves ont des parents divorcés.

Cependant quatre élèves manifestent clairement un comportement « hyperactif », à savoir, hypertonicité, difficulté 
à se concentrer et à écouter, nécessité de toujours agir et bouger, y compris lorsque le professeur parle à la classe. 
Cela se traduit concrètement par un non respect des règles comportementales de base que j’exige. 

Même si je suis conscient que cela leur est très difficile, je leur impose cette qualité d’écoute tout comme les 
autres. J’essaie cependant d’écourter mes temps de parole car leur concentration est faible, d’être précis dans mes 
consignes et clairs dans mes propos. J’utilise des fiches auxquelles ils peuvent se référer pour compléter mes 
informations. Les camarades les aident à assimiler les fiches dans les groupes que je forme. Et puis, je leur donne 
des responsabilités tout comme les autres pour essayer de les valoriser et de faire tendre cette hyperactivité de 
façon positive.

Qui plus est, dès que je le peux, j’instaure un travail de relaxation progressive inspirée du training-autogène de la 
méthode « SCHULZ ». Petit à petit, je constate des progrès significatifs, même s'il reste encore du travail.

Six élèves seulement pratiquent une activité sportive dans un club (rugby, GRS, hand-ball, judo), 14 élèves 
pratiquent une activité sportive de loisirs (vélo, danse, foot de rue, ski ...) et dix élèves participent à l'association 
sportive du collège (foot-ball, badminton, volley-ball).

La classe est vivante et dynamique avec des difficultés d'écoute et de concentration pour au moins 50% d'entre 
eux. Elle s’investit avec persévérance et enthousiasme dans les diverses APS proposées. D’ailleurs, dès le premier 
cycle de l'année (volley-ball), elle a su gérer toute seule en fin de cycle le tournoi sommatif en remplissant les 
différents rôles exigés, à savoir : joueur, arbitre, table de marque, observateurs/évaluateurs : cf projet EPS

Sur le plan moteur, je n’insisterai pas longuement sur le caractère hétérogène de la classe qui est un lieu commun. 
J’invite les collègues à voir dans le contenu des séances comment j’essaie de résoudre cette hétérogénéité : (cf 
fiches projet pédagogique EPS)

Bilan conseil de classe du premier trimestre :3 mise en garde comportement, 5 mise en garde travail, 4 mise en 
garde travail et comportement, 2 encouragements et 4 félicitations. 

Bilan conseil de classe du deuxième trimestre : 7 mise en garde travail, 7 mise en garde travail et 
comportement, 2 encouragements et 2 félicitations.

Conclusion : les sanctions sont plus nombreuses qu'au premier trimestre. La classe a moins bien travaillé dans 
l'ensemble et le comportement s'est dégradé pour 1/3 d'entre eux. C'est la raison pour laquelle, j'insiste sur la 
ritualisation des méthodes d'enseignement (cf fiche attitudes) afin de les « recadrer » dès que nécessaire. 



CYCLE : BADMINTON  GROUPEMENT 6
                 

Compétences générales Favoriser les relations entre les élèves en les responsabilisant ; créer une dynamique 
basée sur le respect des autres et des règles ; faire vivre à tous les élèves les 
différents rôles sociaux d’une APS culturelle.

Compétences propres au groupe Assurer la continuité de l’échange et  développer une intention tactique pour 
construire la rupture en position favorable

Compétences spécifiques Alterner jeu court/jeu long et/ou jeu latéral ; réaliser efficacement un service bas ; 
frapper fort un volant au fond du terrain adverse ; connaître les règles de jeu et 
arbitrer ; évaluer ses camarades 

Acquisitions attendues Cf fiche élève

Ce que l’élève doit transformer
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Classe  6 ème 7
Effectif 25 : 10 F et 15 G 
Nbre de séances 8 x 2h00
Horaire Lundi :8h30-10h25

Jeudi : 10h40-12h31

TRANSFORMATIONS VISÉES

OBJET D’ENSEIGNEMENT : rompre avec la motricité  
usuelle en dissociant l’alignement œil/raquette/main

OBJECTIF DE TRANSFORMATION : passer d’un jeu en continuité aléatoire 
à un jeu de rupture d’échanges avec intention tactique

RESISTANCES / OBSTACLES :
Jouer en mobilité tout en étant 
équilibré lors des frappes ; se 
déplacer/replacer y compris quand le 
volant est dans le terrain adverse ; 
travailler en équipe ; varier les 
répertoires.

CONTENUS :
Cf séances cycle 
Badminton

OBSERVABLES :
Critères de réussite
Données quantitatives à partir de 
fiches individuelles et collectives.
Arbitrer et évaluer ses camarades

FORMES DE PRATIQUES :
Travail par groupe de niveau (4);fiche individuelle et 
collective de suivi de progrès. Rôles différenciés, 
arbitre, joueur, observ./évaluat., table de marque ; 
gestion du tournoi final par les élèves. Travail en 
autonomie avec partage des responsabilités. 
Sollicitation de l'enseignement mutuel entre camarades.

CARACTÉRISTIQUES DE LA CLASSE :
25 élèves dont 10 filles et 15 garçons ; classe 
vivante et dynamique travaillant très bien 
individuellement ou lorsque les groupes sont  
affinitaires, mais connaissant des conflits  
relationnels dès que les partenaires ne sont  
plus les camarades de classe. 
Des difficultés de concentration et d'écoute  
persistent pour une bonne part des élèves.



                                                                                                

 

ARBITRAGE ET REGLEMENT BADMINTON SIXIEME.

 Rôle de l’arbitre.

 L’arbitre est responsable de juger la prestation des joueurs dans le cadre d’un règlement défini au 
préalable.    
 Il est en droit de sanctionner tout joueur qui contesterait ses décisions.
 Il doit :

– vérifier le placement du serveur sur le terrain lors de la mise en jeu

le serveur se place à droite de son terrain si son score est pair     ;  
le serveur se place à gauche de son terrain si son score est impair.

– désigner de sa main le camp du joueur qui gagne le point.

 Règlement.

 Tous les services donnent lieu à un point.
 Le service se fait par le bas obligatoirement et en diagonale ; le volant doit tomber derrière la ligne de 
 service court.
 Chaque serveur a droit à 2 essais si le volant tombe avant la ligne de service court sauf si l’adversaire l’a 
joué.          
 En cas d’échec au deuxième service, l’adversaire gagne le service et le point.
 Les lignes délimitant le terrain font partie de l’aire de jeu.

Fautes commises Points accordés
Frapper 2 fois le volant avec la raquette avant de le renvoyer. Point adversaire 
Renvoyer le volant dans le camp adverse avec une quelconque 

partie du corps.
Point adversaire 

Toucher le filet avec une quelconque partie du corps ou avec 
la raquette.

Point adversaire 

Frapper le volant avant que ce dernier n’ait franchi le filet. Point adversaire 
Envoyer le volant hors des limites du terrain. Point adversaire 

Contester l’arbitrage ( insultes, injures, jeter la raquette ). 5 points de pénalité
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tamis

grip

manche volant



BADMINTON SIXIEME : SEANCE 1                Classe:.............. Date: ......./......../.........

Objectifs : 
– Découverte de l’activité : Présentation sommaire du matériel : raquette (grip, manche, tamis, volant…).
– Créer et favoriser la continuité des échanges.
– Organiser la classe en groupes de niveau.
                 
Situation 1 : 15'
But : échanger 10 fois le volant avec des partenaires variés.
Dispositif : les élèves se répartissent par 2 sur les 6 terrains et doivent réaliser 10 frappes à 2 au cours d’un échange et 
réussir cela avec le plus grand nombre de partenaires possibles en 10' . 3 essais maximum avec le même partenaire. Quand 
ils ont fait leur 3 essais (ou avant si réussite), ils se réunissent dans le cercle central du terrain de basket et attendent un autre 
camarade de classe.
Consignes :

- changer de partenaire à chaque passage dans le rond central
- interdit de frapper deux fois de suite le volant avant de le renvoyer dans le camp adverse
- service libre, y compris en lançant le volant à la main

Critères de réussite 
– 5 points quand 10 échanges réussis avec le même partenaire sans faire tomber le volant au sol

Situation 2 : 15'
But 1 : élèves ayant obtenu 5 pts : échanger 10 fois le volant avec des partenaires variés tamis au dessus de la tête.
Dispositif : se répartir sur les terrains et réussir au moins deux fois 10 échanges avec 2 partenaires différents tamis au dessus 
de la tête.
Consignes :

- ne pas compter le premier envoi si volant lancé à la main 
Critères de réussite .
– 5 points quand 10 échanges réussis avec le même partenaire sans faire tomber le volant au sol
But 2 : élèves ayant obtenu 0 pt : reprendre la situation 1
Consignes :

- premier lancer libre
- ne pas sauter au moment de la frappe, viser le plafond

Critères de réussite .
– 5 points quand 10 échanges réussis avec le même partenaire sans faire tomber le volant au sol

Situation 3     : tournante   : 20'
But : maintenir le volant en l’air en le jouant puis en circulant.
Consignes :

- jeu sur terrain de simple (largeur : 5,18m ; longueur : 5,94m).
- 2 élèves au fond du terrain dans chaque camp ; 2 élèves à l’intérieur de leur camp pour la mise en jeu.
- revenir dans la colonne après avoir renvoyé le volant.
- ne frapper qu’une fois le volant.
- 10 essais par groupe.

         X X             X X

Critères de réussite :
Le groupe doit faire au moins 2 tours sans s’arrêter.
Les groupes qui ne réussissent que zéro ou une fois sur 10 essais reviennent à la situation 1.
 Les groupes qui réussissent 2 ou 3 fois continuent la situation 2 mais ils doivent augmenter le taux de
réussite : passer à 4 ou 5 fois sur 10.   

Les groupes qui réussissent 5 fois ou plus font la situation 3.
   Consignes pour les élèves en difficulté     : partir plus tôt et courir avec la raquette haute.  

P. FELLERATH Collège PAUL LANGEVIN ELNE 

                X                              X 



Situation 4     : tournante   : 20'
Même situation que Situation 2 mais les élèves tournent dans l’autre sens.

Pour ce niveau, je considère que la continuité de l’échange est installée lorsque les élèves réussissent 
10 frappes à 2 et une tournante qui tient 2 rotations. Ils rentrent alors dans une activité de rupture.

Situation 5 : tournoi par groupe de 4 : 40'
But : gagner plus de matchs que ses partenaires en respectant le règlement et l'arbitrage; durée des matchs: 3'.
Les élèves se répartissent par groupe de niveau de 4 /terrain. Ils font un championnat à 4 en passant du rôle de joueur à celui 
d'arbitre.
Consignes:
–  cf fiche arbitrage et règlement.

Bilan de la séance et retour au calme : 10'

REMEDIATIONS / INTERVENTIONS BADMINTON  6ème .........   Séance 1

Situation 1 :

Situation 2 :

Situation 3 :

Situation 4 :
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BADMINTON SIXIEME : TOURNOI A 4    SÉANCE 1           Classe : ............... Date : .................... Terrain n° : .......
A : .......................................... B : .............................................. C : ...................................... D : .............................................

Matchs 1 2 3 4 5 6

joueurs A - B C – D A – C B – D A – D B – C 

arbitre C B D C B A

juge D A B A C D 

REGLEMENT.DU TOURNOI : CHACUN FAIT 10 SERVICES D'AFFILEE
Tous les services donnent lieu à un point. Le volant est lancé à la main (ou service bas) ; le volant doit tomber derrière la 
ligne de service. Chaque serveur a droit à 2 essais si le volant tombe avant la ligne de service sauf si l’adversaire l’a joué. En 
cas d’échec au deuxième service, l’adversaire gagne le service et le point. Les lignes délimitant le terrain font partie de l’aire 
de jeu.
Match 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total Pts
A
B

Match 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total Pts

C
D

Match 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total Pts

A
C

Match 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total Pts

B
D

Match 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total Pts

A
D

Match 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total Pts

B
C

Victoire > 5 = 5 points ; Vict. > 3 = 4 points ; Vict. < 3 = 3 points ;  Match nul : 2 points ; Défaite : 1pt 
Classement : en cas d'égalité de points, le joueur ayant eu le score le  plus élevé sur l'ensemble du tournoi est déclaré vainqueur

NOMS MATCH 1 MATCH 2 MATCH 3 Résultats 

A : 1er :

B : 2 ème :

C : 3ème :

D : 4ème :

RÔLE DE L'ARBITRE : il est responsable de juger la prestation des joueurs dans le cadre d’un règlement défini au préalable. Il est en 
droit de sanctionner tout joueur qui contesterait ses décisions. Il doit vérifier le placement du serveur sur le terrain lors de la mise en 
jeu (le serveur se place à droite de son terrain si son score est pair ; le serveur se place à gauche de son terrain si son score est 
impair. Il doit désigner de la main le camp du joueur qui gagne le point.

Fautes commises Points accordés
Frapper 2 fois le volant avec la raquette avant de le renvoyer. Point adversaire

Renvoyer le volant dans le camp adverse avec une quelconque partie du corps. Point adversaire
Toucher le filet avec une quelconque partie du corps ou avec la raquette. Point adversaire

Frapper le volant avant que ce dernier n’ait franchi le filet. Point adversaire
Envoyer le volant hors des limites du terrain. Point adversaire

Contester l’arbitrage ( insultes, injures, jeter la raquette au sol…). 5 points de pénalité
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BADMINTON SIXIEME : SEANCE 2   Classe : ............. Date : ......../ ............./ .................

Objectifs : Découverte de l’activité.
                     Entrée dans la rupture de l’échange.
                     Apprendre à arbitrer et gérer une feuille de matchs.
                     Apprendre à observer les autres.

Échauffement     :
 Les élèves sont par 3 : 2 joueurs, un chronométreur.
  But : faire des échanges le plus longtemps possible sans faire tomber le volant au sol.
  Consignes :
  Jouer obligatoirement tamis de la raquette au dessus de la tête.
  Changer le joueur qui a commis la faute.
  Critères de réussite.
  Etablir à 2 le record en temps d’échange.
  Etirements

Situation 1
  But : apprendre à s’opposer.
  4 élèves par terrain : 2 jouent, 1 arbitre, 1 est observateur/juge.

Règles du jeu :
- 1 contre 1.
- 5 services chacun.
- décompte en points décisifs.

Consignes joueurs :
  Gagner le match : « je gagne le point quand le volant tombe dans le terrain adverse ou quand l’adversaire fait        
  tomber le volant ailleurs que dans mon terrain ».
  Consignes arbitre :
  Cf fiche d’arbitrage.
Consignes observateurs :
Observer les joueurs et trouver les stratégies utilisés pour gagner.

Organisation :
  Lorsque chaque duo est passé par les 3 rôles (joueurs, arbitres, observateurs) on change les duos et on recommence.
  Un tour dure 15’ ; la situation est répétée 3 fois avec 3 partenaires différents.
  A l’issue des 3 tours, on fait monter les meilleurs et descendre les moins bons : les élèves se retrouvent sur des        
  terrains à niveau homogène.
  Je circule à travers les groupes en interrogeant les élèves     :  

  Qui a gagné ou perdu     ?  
  Avec quel score     ?  
  Pourquoi as tu gagné ou perdu     ?  
  Que vas tu essayer de faire la prochaine fois     ?  

  Fiche bilan individuel à la fin de la séance.
Chaque élève indique ce qui le met en difficulté ou ce qu’il voudrait mieux faire ou réussir par rapport aux 
camarades qu’il a vus ou rencontrés.
  Thèmes retenus :

- savoir mettre en jeu
- mieux rattraper
- ne pas faire sortir le volant
- jouer long
- alterner long et court
- alterner gauche et droite…
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Donner du sens à l’activité de l’élève



BADMINTON SIXIEME: SEANCE 3  Classe : ............ Date : ............../............/ .................

Objectifs: Apprentissage du service bas (thème : mieux mettre en jeu).
                   Amélioration de la frappe (thème : mieux rattraper le volant).
                   Augmenter la longueur de la frappe (thème : jouer long).

Échauffement :10’
  But : distinguer le terrain de simple de celui de double.
  6 élèves par terrain trottinent en suivant les lignes du terrain de simple, au signal :

- course à reculons
- course en pas chassés
- course en avant

  Idem sur terrain de double.
  Idem en suivant la ligne de service de simple.
Étirements.

Thème 1 : mieux mettre en jeu – atelier 1.
  Situation 1
  But : en position de service, frapper le volant
Organisation:
  1 volant par joueur + 1 raquette. Chaque joueur est face à un mur et doit frapper 10 fois le volant .
  Consignes :
  Faire un service bas
  Mettre le pied opposé devant.
  Avoir la prise universelle.
  Critères de réussite :
  Toucher le volant 8 fois sur 10.
  Si problème     :  
  manipuler l’élève en lui bloquant le bras qui lâche le volant et / ou lui demander de commencer à servir
   «     petit     » uniquement avec le poignet.  

Situation 2
  But : envoyer le volant de l’autre côté du filet
  Critères de réussite :
  7 fois sur 10.

Situation 3
  But : envoyer le volant sur une cible (tapis de gym 2m / 1m) de l’autre côté du filet.
  Critères de réussite :
  5 fois sur 10.

Situation 4
  But : servir sur une cible avec une opposition.
  Organisation : chaque joueur fait 5 services d’affilée et joue le point.
  Consignes :
  Placer la cible ou vous voulez dans le terrain adverse.
  Servir derrière la ligne de service de son terrain.
  Evolution :
  Idem avec obligation de servir en diagonale.
  2 joueurs, 1 arbitre, 1 secrétaire.
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BADMINTON SIXIEME : SEANCE 3 (suite)  Classe : ........... Date : ............/ .........../ ..................

Thème 2 : mieux rattraper le volant – atelier 2.

Situation 1
  But : en situation de frappe, ne pas rater le volant.
Organisation :
  5 élèves par terrain. Les élèves travaillent par 2, chaque joueur fait 10 envois à tour de rôle.
Consignes :
  Monter le volant le plus haut possible.
  Viser le plafond.
  Critères de réussite :
  Recevoir le volant sur le front ; 4 fois sur 5.

Évolution :recevoir le volant dans un plot.
  Consignes :
  Avoir le bras tendu au dessus de la tête.
  Critères de réussite :
  4 fois sur 5.

Évolution : attraper le volant avec la main opposée à celle qui tient la raquette.
  Consigne pour le frappeur :
  Frapper le volant avec la raquette le plus haut possible.
  Consignes pour le réceptionneur :
  Se mettre le plus vite possible dans la trajectoire du volant.

J’interviens dans cet atelier pour indiquer et renforcer le lien direct entre les indices et la réussite.
Que fait le volant quand il monte puis quand il redescend     ?  
Est-ce pareil qu’une balle ?

Évolution : tournante, 1 contre 4.
  5 services chacun et changer les rôles.
  Consignes :
  Celui qui rate la frappe est éliminé.
  5 points pour le dernier resté sur le terrain.
  Critères de réussite :
  Le premier à 20 a gagné le tournoi.
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BADMINTON SIXIEME :SEANCE 3 (suite bis)  Classe : ............ Date : .........../ ........../ ................

Thème : jouer long.

Situation 1
  But : envoyer le volant le plus loin possible.
Organisation :
  Les élèves travaillent par 2. les partenaires font des séries de 5 envois en montant les volants. Au retour ils laissent
  tomber le volant. Celui qui envoie est derrière sa ligne de service.
Consignes pour le renvoyeur :
  Viser le serveur pour que le volant retombe à sa hauteur.
Critères de réussite :
  4 fois sur 5.
Évolution : idem avec une latte posée dans le demi-terrain du serveur.
 Après chaque série réussie, on recule la latte.
Critères de réussite :
Le volant retombe derrière la latte 4 fois sur 5.

Je corrige les élèves qui frappent systématiquement à l’amble (sauf pour les amortis).

Observables :
- quand l’élève frappe fort, son tamis passe derrière la tête.
- Quand son tamis va vite l’élève entend son souffle.
- Quand sa frappe est centrée, il reconnaît le bruit.

Conditions de réussite d’une frappe haute et longue.
1) Le tamis passe derrière la tête.
2) Le coude passe au dessus du niveau de l’épaule.
3) La raquette accélère.
4) Le volant est frappé au dessus de la tête.

Situation 2.
  Match 1 contre 1 sur un demi – terrain. 10 services chacun ; les volants tombant dans la zone hachurée valent        

  2 points.
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BADMINTON SEANCE 4  : SIXIEME  

Objectifs: 
– Reprise C1 : amélioration de la frappe : mieux rattraper le volant : validation C1
– Perfectionnement du service bas : validation C2
– Augmenter la longueur de la frappe : jouer long.
– Apprentissage de l'amorti : jouer court

Échauffement :10’
But : distinguer le terrain de simple de celui de double.
Dispositif : 6 élèves par terrain trottinent en suivant les lignes du terrain de simple, au signal :

- course à reculons
- course en pas chassés
- course en avant

  Idem sur terrain de double.
  Idem en suivant la ligne de service de simple.
Étirements : 6'.

Organisation de la séance : je divise la classe en deux groupes :

– Groupe 1 = tous les élèves qui ont réussi C1 et C2 : travail jeu long en autonomie / atelier
– Groupe 2 = les élèves qui ont 0 ou une compétence validée : travail avec le prof / atelier

Situation 1 : GROUPE 1
But : réaliser un maximum d'échanges tamis au dessus de la tête en touchant un plot après chaque échange.
Dispositif : 4 / terrain, 1 chrono + 1 volant + 4 raquettes. 2 joueurs face à face doivent maintenir le volant le plus longtemps 
possible en l'air, en faisant des échanges, tamis au dessus de la tête. Après chaque frappe, le joueur doit venir touché un plot 
distant de 2 m de lui et placé latéralement à sa gauche et à sa droite. Il choisit le plot a toucher en fonction de son placement. 
Le duo au repos compte le nombre d'échanges réalisés en ayant respecté les consignes. Changer les duos à chaque fois que 
le volant tombe au sol, que le plot n'a pas été touché entre chaque renvoi.
Consignes :
– faire les remplacements quand le volant est tombé au sol ou qu'un plot n'a pas été touché.
– jouer toujours tamis au dessus de la tête
– changer de partenaire quand vous avez obtenu les points bonus
Critères de réussite :
– réaliser 20 échanges d'affilée = bonus de 2 points

Situation 1 : GROUPE 2 : Je prends les élèves qui n'ont pas validé la compétence 1 et/ou 2 et installe 2 ateliers : A1 :  
continuité échanges +  A2 : services bas ; les élèves choisissent leur atelier.

ATELIER 1 : Dispositif : se mettre par 2 ; 1 qui envoie le volant haut avec la raquette de l'autre côté du filet, l'autre doit se 
déplacer et s'arrêter sous le volant pour le recevoir sur le front 
Consignes lanceur :
– Monter le volant le plus haut possible.
– Viser le plafond.
Consignes réceptionneur :
– Être arrêté les 2 pieds au sol au moment où je reçois le volant sur la tête 
Critères de réussite :
– Recevoir le volant sur le front ; 4 fois sur 5.

Évolution :recevoir le volant dans un plot.
Consignes :
– Avoir le bras tendu au dessus de la tête.
Critères de réussite :
– 4 fois sur 5.

Validation C1 pour ceux qui réussissent

ATELIER 2 : Dispositif : se mettre par 2 ; 1 qui sert 10 fois (5 à G, 5 à D), l'autre qui compte. Je corrige les erreurs.
Correction service bas :
– jouer petit, avec le poignet, toujours voir le tamis pendant le service
– tenir le volant par la jupe, bloquer le bras qui lâche le volant 

Validation C2 par un  élève référent pour ceux qui réussissent .
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Situation 2 : jouer long : 20'
But : envoyer le volant le plus loin possible.
Dispositif : les élèves travaillent par 6 : 3 élèves / demi terrain en longueur. Des plots sont posés dans la partie arrière de 
chaque demi-terrain. Les joueurs font un mini championnat en 1x1. Chacun fait 10 services d'affilée. 2 joueurs + 
observateur. 
Consignes : 
- cf fiche élève
Critères de réussite : 
– 2 points chaque fois que le volant est envoyé dans la zone arrière
– 10 points chaque fois que le volant tombe dans la zone arrière 

Discussion avec les élèves : Comment avez-vous fait pour réussir à envoyer le volant dans la zone arrière ?

  Je corrige les élèves qui frappent systématiquement à l’amble (sauf pour les amortis).

Observables :
- quand l’élève frappe fort, son tamis passe derrière la tête.
- Quand son tamis va vite l’élève entend son souffle.
- Quand sa frappe est centrée, il reconnaît le bruit.

Conditions de réussite d’une frappe haute et longue.
5) Le tamis passe derrière la tête.
6) Le coude passe au dessus du niveau de l’épaule.
7) La raquette accélère.
8) Le volant est frappé au dessus de la tête.

Situation 3 : idem que situation 2 mais les élèves changent de partenaire : 10'

Situation 4     : jeu sur filet bas (hauteur 0,76cm = fixer le bas du filet et laisser pendre le haut).  
But : gagner le match en 1 contre 1 en jouant dans la zone de service.
Dispositif : les élèves travaillent par 6 : 3 élèves / demi terrain en longueur. Des plots sont posés dans la partie avant 
(filet/ligne de service) de chaque demi-terrain. Les joueurs font un mini championnat en 1x1. Chacun fait 10 services 
d'affilée. 2 joueurs + observateur. 
Consignes : 
- cf fiche élève
Critères de réussite : 
– 2 points chaque fois que le volant est envoyé dans la zone avant
– 10 points chaque fois que le volant tombe dans la zone avant     

Bilan.
De nouveaux comportements apparaissent, le jeu s’accélère, apparition d’amortis et de frappes de haut en bas 
(smashée).
J’interviens sur ces nouvelles trajectoires et les comportements qui les ont déclenchées pour aider les élèves à mettre en 
relation :

- la trajectoire du volant
- le trajet du tamis : point de départ et point d’arrivée.
- Les conditions tactiques de la réussite (amorti gagnant si l’adversaire est loin du filet).
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Situation 5.
But : s’exercer.
Un élève envoie 10 volants dans le camp adverse et l’autre essaye de renforcer son geste (amorti).
Critères de réussite :
– 2 points par amorti  si le volant tombe entre le filet et la ligne de service court.

Situation 6  .  
Reprise Match 1 contre 1 en changeant d'équipes.
Critères de réussite : 
– 2 points chaque fois que le volant est envoyé dans la zone avant
– 10 points chaque fois que le volant tombe dans la zone avant 

REMEDIATIONS/INTERVENTIONS Badminton 6ème Séance 4   Classe :

Échauffement :

C1/C2 :

Jeu long :

Jeu court :
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TOURNOI BADMINTON 6ème JEU LONG                   Séance 4              Classe : .......... Date : .... / .... / ....  
Règlement  : 10 services d'affilée chacun ; 2 essais autorisés par service 
Critères de réussite :
–  1 point chaque fois que le volant tombe dans le camp adverse hors zone arrière 
–  10 points chaque fois que le volant tombe dans la zone arrière et/ou n'est pas renvoyé
Match 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T.Pts
A
B

Match 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T.Pts

A
C

Match 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T.Pts

B
C

Tableau récapitulatif de la performance : Victoire  = 3 ; match nul = 2 pts ; défaite = 1 
NOMS MATCH 1 MATCH 2 Total points Classement 

A : 1er :

B : 2ème :

C : 3ème :

TOURNOI BADMINTON 6ème JEU COURT                   Séance 4             Classe : .......... Date : .... / .... / ....  
Règlement  : 10 services d'affilée chacun ; 2 essais autorisés par service 
Critères de réussite :
–  1 point chaque fois que le volant tombe dans le camp adverse hors zone avant 
–  10 points chaque fois que le volant tombe dans la zone avant et/ou n'est pas renvoyé
 Match 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T.Pts
A
B

Match 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T.Pts

A
C

Match 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T.Pts

B
C

Tableau récapitulatif de la performance : Victoire  = 3 ; match nul = 2 pts ; défaite = 1
NOMS MATCH 1 MATCH 2 Total points Classement 

A : 1er :

B : 2ème :

C : 3ème :
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BADMINTON SIXIEME : TOURNOI A 4                   SÉANCE 4                   Classe : ............... Date : .... / .... / .... 

A :............................................... B : .............................................. C : ......................................... D : .......................................

Matchs 1 2 3 4 5 6

joueurs A - B C – D A – C B – D A – D B – C 

arbitre C B D C B A

observateur D A B A C D 

Règlement :10 services chacun à tour de rôle ; 2 essais autorisés ; service bas et en diagonale.

Note de maîtrise / 10: 
• Si le volant tombe au sol dans la zone 1 (filet / ligne de service) = 3 points
• Si le volant tombe au sol dans la zone 2 (milieu du demi-terrain) = 1 point 
• Si le volant tombe au sol dans la zone 3 (fond de court) = 2 points
• Si faute de l'adversaire (volant renvoyé dans le filet ou « out ») = 1 point
• Point perdu = 0 point
Match 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pts N/10
A
B

Match 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pts N/10

C
D

Match 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pts N/10

A
C

Match 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pts N/10

B
D

Match 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pts N/10

A
D

Match 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pts N/10

B
C

B  arème des Points Performance / 10  .
NOMS Match 1 Match 2 Match 3 TOTAL NOTE PERFORMANCE /10 + CLASSEMENT

A : 1er = 10pts

B : 2 ème = 8pts

C : 3ème = 6pts

D : 4ème = 4pts

Victoire > 5 = 5 points ; V. > 3 = 4 points ; V. < 3 = 3 points ;  Match nul     : 2 points ; Défaite     : 1pt   

B  arème des Points Maîtrise /10  .

Points 25 22 19 16 12 10 8 < 8
Note /10 10 9 8 7 6 5 4 3

Classement : en cas d'égalité de points, le joueur ayant eu le score le  plus élevé sur l'ensemble du tournoi est déclaré  
vainqueur.
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BADMINTON SIXIEME : SEANCE 5  

Thèmes : Construire des cibles sur la surface de jeu adverse.
                 Mettre en œuvre un projet tactique.

Échauffement     .  
  idem séance précédente.

Situation 1     : tournante 4 contre 1 = 5 élèves par terrain.  
  But : pour le joueur seul, envoyer le volant sur la cible.
  Dispositif  : Les élèves sont répartis par niveau sur leur terrain. 
  Consignes pour le groupe :
– Tourner autour d’un plot au fond de son terrain pour avoir le droit de rejouer.
– Une frappe par joueur à la fois.
– Chacun sert 10 fois et on change les rôles.

Critères de réussite :
– faire tomber le volant 5x/10 sur le tapis.
Cf fiche de travail 1.

Évolution :
  Le joueur seul place la cible où il veut dans le terrain adverse.
  Cf fiche de travail 2.

Évolution :
  Le joueur seul place la cible et la porte à sa guise dans le terrain adverse.
  Cf fiche de travail 3.

Évolution :
  Le joueur seul dispose de 2 cibles.
  Les 2 cibles permettent de travailler sur les alternatives gauche/droite, long/court.
  Cf fiche de travail 4.

Évolution :
  Le joueur seul dispose de 2 cibles et de 2 portes qu’il place où il veut : l’une d’entrée, l’autre de sortie.

9) les 2 portes ajoutées aux 2 cibles permettent au joueur seul d’allonger les déplacements de ses adversaires et 
donc d’augmenter les possibilités de déséquilibre.

  Cf fiche de travail 5.

J’interviens en questionnant les élèves pour les aider à construire des projets d’attaque :
Pourquoi as-tu mis la porte à cet endroit…et la cible     ?  
Ainsi j’espère modifier les comportements à partir de la mise en relation explicite des résultats obtenus, des projets           
formulés et des moyens mis en œuvre observés.

Bilan :

Des élèves mettent en œuvre des stratégies :
1) joue long pour faire reculer l’adversaire.
2) Joue du côté gauche car c’est plus difficile de rattraper le volant pour un droitier (revers).
3) Fait bouger les adversaires pour les déborder.

Conclusion     :  

  Les situations proposées permettent d’enrichir la motricité des élèves. Ils agissent sur le milieu pour le
  construire, puis ils réussissent en jouant par exemple sur 2 paramètres :

1) L’orientation du tamis pour ceux qui jouent sur l’alternative droite/gauche.
2) L’énergie employée dans la frappe pour ceux qui jouent sur l’alternative long/court.
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 BADMINTON SEANCE 6 :  SIXIEME
  
Objectifs:
– réaliser une rupture d'échanges et développer une intention tactique 

Échauffement :25’
Situation 1 :   15'  
But : faire un maximum d'échanges à 4, tamis au dessus de la tête
Dispositif : les élèves sont 4 par terrain et doivent à tour de rôle faire 10 échanges d'affilée par dessus le filet, tamis orienté 
vers le haut. La mise en jeu se fait par le bas du côté préférentiel du serveur et doit tomber derrière la ligne de service 
adverse.
 Consignes :
– garder toujours le tamis au dessus de la tête
– ne frapper qu'une seule fois le volant et retourner dans sa colonne
– envoyer le volant systématiquement derrière la ligne de service adverse.
critères de réussite :
– faire 10 échanges à 4, tamis au dessus de la tête sans faire tomber le volant au sol.

Étirements : 6'.

Corps de la séance : 1h20'.

Situation 2 : 30'

Atelier 1 :
But : gagner une rencontre à 1 contre 3/4 sous forme de tournante.
Dispositif : 4/5 élèves par terrain ; à tour de rôle, chacun joue contre les autres ;  5 services chacun et changer les rôles. Le 
groupe de 3 ou 4 est situé derrière la ligne de fond, entre deux plots et n'ont le droit de pénétrer dans le terrain uniquement 
lorsque le partenaire a frappé le volant. Lorsqu'il n'en reste plus qu'un, le dernier est dans le terrain derrière la ligne de 
service.
Consignes :
– celui qui rate la frappe est éliminé.
– 5 points pour le dernier resté sur le terrain.
Critères de réussite :
– Le premier à 20 a gagné le tournoi.

 

Atelier 2 : identique à dispositif 1 mais le joueur seul place un tapis où il veut sur le terrain adverse et doit essayer de le 
viser. Changer de rôle tous les 10 services.
 Score :
     Le joueur seul peut marquer :

- 100 points sur la cible.
- 10 points ailleurs.
- 1 point sur faute adverse.
- 0 point s’il perd l’échange.

Retour au calme + bilan de la séance.
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 Critères de réussite :
- faire tomber le volant 4 fois sur 10

sur le tapis.



FICHE DE TRAVAIL ELEVE 1 BADMINTON Séance 6 : RUPTURE DE L'ECHANGE.
Dispositif : tournante sur ½ terrain : 1 contre 3/4
4/5 élèves par terrain ; chacun joue seul contre les autres sous forme de tournante. Le groupe de 3 ou 4 est situé derrière la 
ligne de fond, entre deux plots et n'a le droit de pénétrer dans son terrain que lorsque le partenaire a frappé le volant. Le 
joueur seul place un tapis où il veut sur le terrain adverse et doit essayer de le viser. Changer de rôle tous les 10 services.
Comptage des points :
Le joueur seul peut marquer :

- 100 points sur la cible.
- 10 points ailleurs.
- 1 point sur faute adverse.
- 0 point s’il perd l’échange.

NOMS 100 pts 10 pts 1 pts 0 pt Total 
A
B
C
D
E

Où as-tu placé le tapis dans le camp adverse et pourquoi ?

                                                             

Comment avez-vous fait pour viser le tapis lorsque vous avez joué seul contre les autres ?
A

B

C

D

E
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T
A :.........................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

B :.........................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

C :.........................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

E :.........................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

D :.........................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................



BADMINTON: FICHE DE TRAVAIL 2 Séance 6      Classe : ........   Date :....../ ......./ ......

Dispositif : Le joueur seul place le tapis et les 2 plots où il veut sur le terrain adverse.
But : pour le joueur seul, envoyer le volant le plus de fois possibles sur le tapis : 10 essais puis changer de rôle.
Consignes pour le groupe : passer par la porte (2 plots) avant de rejoindre la colonne ; 1 frappe par joueur.

  Représente à l’aide d'1 rectangle l'emplacement du tapis et la porte par 2 petits triangles. 

  Nom du joueur seul : ................................................

100 10 1 0
Total 
pts

Pourquoi as-tu placé le tapis et les plots à ces endroits ?

 Nom du joueur seul : ...............................................

100 10 1 0 Total 
pts

Pourquoi as-tu placé le tapis et les plots à ces endroits ?

 Nom du joueur seul : ................................................

100 10 1 0 Total 
pts

Pourquoi as-tu placé le tapis et les plots à ces endroits ?

 
 Nom du joueur seul : ................................................

100 10 1 0 Total 
pts

Pourquoi as-tu placé le tapis et les plots à ces endroits ?

 Nom du joueur seul : ................................................

100 10 1 0 Total 
pts

Pourquoi as-tu placé le tapis et les plots à ces endroits ?
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BADMINTON: FICHE DE TRAVAIL 3 Séance 6       Classe : ........   Date :....../ ......./ ......

  Dispositif : Le joueur seul place 2 tapis et les 2 plots où il veut sur le terrain adverse.
But : pour le joueur seul, envoyer le volant le plus de fois possibles sur le tapis : 10 essais puis changer de rôle.
Consignes pour le groupe : passer par la porte (2 plots) avant de rejoindre la colonne ; 1 frappe par joueur.

 Représente à l’aide de 2 rectangles le placement des cibles et la porte par 2 petits triangles. 

Nom du joueur seul : ................................................

100 10 1 0 Total 
pts

Pourquoi as-tu placé les tapis et les plots à ces endroits ?

Nom du joueur seul : ...............................................

100 10 1 0 Total 
pts

Pourquoi as-tu placé les tapis et les plots à ces endroits ?

 Nom du joueur seul : ................................................

100 10 1 0 Total 
pts

Pourquoi as-tu placé les tapis et les plots à ces endroits ?

 
Nom du joueur seul : ................................................

100 10 1 0
Total 
pts

Pourquoi as-tu placé les tapis et les plots à ces endroits ?

Nom du joueur seul : ................................................

100 10 1 0 Total 
pts

Pourquoi as-tu placé les tapis et les plots à ces endroits ?
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 BADMINTON: FICHE DE TRAVAIL 4 RUPTURE D'ECHANGES      Classe : ........   Date :....../ ......./ ......

  Dispositif : Le joueur seul place 2 tapis et les 2 portes (4 plots) où il veut sur le terrain  
adverse.

But : pour le joueur seul, envoyer le volant le plus de fois possibles sur le tapis : 10 essais puis changer de rôle.
Consignes pour le groupe : passer par la porte (2 plots) avant de rejoindre la colonne ; 1 frappe par joueur.

  Représente à l’aide de 2 rectangles l'emplacement des tapis et les portes l'une d'entrée et 
  l'autre de sortie par 4 triangles. 

  Nom du joueur seul : ................................................

100 10 1 0 Total 
pts

Pourquoi as-tu placé les tapis et les plots à ces endroits ?

 
Nom du joueur seul : ...............................................

100 10 1 0 Total 
pts

Pourquoi as-tu placé les tapis et les plots à ces endroits ?

 Nom du joueur seul : ................................................

100 10 1 0 Total 
pts

Pourquoi as-tu placé les tapis et les plots à ces endroits ?

 

 Nom du joueur seul : ................................................

100 10 1 0 Total 
pts

Pourquoi as-tu placé les tapis et les plots à ces endroits ?

 Nom du joueur seul : ................................................

100 10 1 0 Total 
pts

Pourquoi as-tu placé les tapis et les plots à ces endroits ?
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EVALUATION BADMINTON SIXIEME : TOURNOI A 4                   Classe : ............... Date : .... / .... / .... 

A :............................................... B : .............................................. C : ......................................... D : .......................................

Matchs 1 2 3 4 5 6

joueurs A - B C – D A – C B – D A – D B – C 

arbitre C B D C B A

observateur D A B A C D 

Règlement :10 services chacun à tour de rôle ; 2 essais autorisés ; service bas et en diagonale.

Note de maîtrise / 10: 
• Si le volant tombe au sol dans la zone 1 (filet / ligne de service) = 3 points
• Si le volant tombe au sol dans la zone 2 (milieu du demi-terrain) = 1 point 
• Si le volant tombe au sol dans la zone 3 (fond de court) = 2 points
• Si faute de l'adversaire (volant renvoyé dans le filet ou « out ») = 1 point
• Point perdu = 0 point

Match 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pts N/10

A
B

Match 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pts N/10

C
D

Match 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pts N/10

A
C

Match 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pts N/10

B
D

Match 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pts N/10

A
D

Match 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pts N/10

B
C

B  arème des Points Performance / 10  .
NOMS Match 1 Match 2 Match 3 TOTAL NOTE PERFORMANCE /10 + CLASSEMENT

A : 1er = 10pts

B : 2 ème = 8pts

C : 3ème = 6pts

D : 4ème = 4pts

Victoire > 5 = 5 points ; V. > 3 = 4 points ; V. < 3 = 3 points ;  Match nul     : 2 points ; Défaite     : 1pt   

Classement : en cas d'égalité de points, le joueur ayant eu le score le  plus élevé sur l'ensemble du tournoi est déclaré  
vainqueur
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B  arème des Points Maîtrise /10  .

Points 25 22 19 16 12 10 8 < 8
Note /10 10 9 8 7 6 5 4 3

TABLEAU RECAPITULATIF DES POINTS MAÎTRISE ET DE LA PERFORMANCE  : NOTE /20

NOMS

Classe :

Note Perf.

/ 10

Matchs Note Maîtrise /10 Moyenne /10 NOTE /20

A : M1

M2

M3

B : M1

M2

M3

C : M1

M2

M3

D : M1

M2

M3

RÔLE DE L'ARBITRE : il est responsable de juger la prestation des joueurs dans le cadre d’un règlement défini au 
préalable. Il est en droit de sanctionner tout joueur qui contesterait ses décisions. Il doit :
– vérifier le placement du serveur sur le terrain lors de la mise en jeu

le serveur se place à droite de son terrain si son score est pair     ;  
le serveur se place à gauche de son terrain si son score est impair.

– désigner de la main le camp du joueur qui gagne le point.

Fautes commises Points accordés
Frapper 2 fois le volant avec la raquette avant de le renvoyer. Point adversaire

Renvoyer le volant dans le camp adverse avec une quelconque partie du corps. Point adversaire
Toucher le filet avec une quelconque partie du corps ou avec la raquette. Point adversaire

Frapper le volant avant que ce dernier n’ait franchi le filet. Point adversaire
Envoyer le volant hors des limites du terrain. Point adversaire

Contester l’arbitrage ( insultes, injures, jeter la raquette au sol…). 5 points de pénalité
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ACQUISITIONS ATTENDUES EN BADMINTON SIXIÈME 
NOM : …................................................. Prénom : …....................................... Classe : …..........

Entoure d’un cercle le niveau de compétence que tu as atteint dans la colonne Évaluation ÉLÈVE .

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES Évaluation
ÉLÈVE

Validation
PROF

%
réussite
classe

C1 : réaliser une continuité d'échanges efficace par dessus le filet.
Je sais réaliser 10 échanges d'affilée par dessus le filet, tamis orienté au dessus  

de la tête, sans faire tomber le volant au sol. 1 1
Je sais réaliser 8 échanges d'affilée par dessus le filet, tamis orienté au dessus de  

la tête, sans faire tomber le volant au sol. 2 2
Je sais réaliser 5 échanges d'affilée par dessus le filet, tamis orienté au dessus de  

la tête, sans faire tomber le volant au sol. 3 3
C2 : utiliser le service règlementaire en badminton.

Je sais servir par le bas et en diagonale dans les 2 zones de service adverse :  
8x/10. 1 1

Je sais servir par le bas et en diagonale dans les 2 zones de service adverse :  
6x/10. 2 2

Je sais servir par le bas et en diagonale dans les 2 zones de service adverse :  
4x/10. 3 3

C3 : produire au cours d'un échange au moins une variation appliquée à la 
trajectoire du volant.

Je sais alterner jeu court/jeu long et/ou jeu à droite/jeu à gauche en fonction du  
placement de mon adversaire. 

1 1

J'envoie le volant dans le terrain adverse à différents endroits sans tenir compte  
du placement de mon adversaire.

2 2

J'envoie presque toujours le volant au centre du terrain adverse. 3 3
C4 : connaître les  règlements de jeu (service )et la prise universelle  .

Je sais où me placer quand je sers en fonction du score et adopte la bonne prise   1 1
Je me trompe parfois dans mon placement au service et ai parfois une mauvaise  

prise de raquette. 2 2
Je ne sais pas où me placer au service et tiens ma raquette index vers le haut. 3 3

C5 : remplir objectivement le rôle d'arbitre.
Je signale toutes les fautes avec justesse et explique calmement aux joueurs les  

raisons de mes interventions.
1 1

Je me trompe parfois en donnant le point au joueur ayant commis la faute. 2 2
Je laisse les joueurs arbitrer à ma place ou contredire mes décisions. 3 3

C6 : remplir objectivement le rôle d’observateur et de juge.
Je connais les critères d’évaluation et suis capable d’observer un camarade et de  

noter sa prestation sur une fiche sans me tromper. 1 1
Je suis parfois distrait et me trompe parfois dans l'évaluation. 2 2

Je ne comprends pas ce qu’il faut faire et un camarade doit m’aider . 3 3

Critères d'évaluation : 1 = compétence acquise ; 2 = compétence en cours d'acquisition ; 3 = compétence non acquise

Bilan élève : note tes impressions sur ce cycle et justifie-les 

Bilan professeur :

Signature des parents :
P. FELLERATH collège P.LANGEVIN ELNE

Ron
Typewritten Text
Visitez   www.pedagonet.com
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