
ASSOCIATION SPORTIVE TENNIS PADEL LUCOIS 

Préambule : 

Le projet jeux de raquette et die te tique a pour objectif  d’informer et e duquer les en-

fants de l’inte re t d’allier une pratique physique re gulie re et une alimentation e quili-

brée, saine et adaptée aux besoins de chacun. Pour cela, nous proposons des ate-

liers de jeux de raquettes (tennis et padel), de motricite ,… 

 

Il s’adresse aux  e le ves de l’e cole primaire Rene  Char au LUC EN PROVENCE (83) : 

8 classes du CE1 au CM2 . 

Les e le ves et leur instituteur se rendront sur la structure a  pied. Le cheminement des 

groupes d’e le ves de l’e tablissement scolaire au club de tennis est pie tonnier. Aucune 

route, rue n’est a  traverser. L’acce s et l’enceinte du  site tennistique sont se curise s. 

 

Les intervenants  « Jeux de Raquettes » :  

Maxence COLLAS : Moniteur de Tennis et Padel diplo me  .  

Christopher HEYVAERT : Moniteur de Tennis stagiaire . 

La pre sence de l’instituteur (trice) est indispensable lors de chaque se ances. 

 

PROJET : Jeux de raquettes et diététique 
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LE PROJET  

 

Les se ances seront  e tale es sur une pe riode de 8 semaines de mai a  juin 2019. 

Chaque classe be ne ficiera de 4 se ances d’une heure trente chacune :  soit 6h/classe 

 3 se ances « jeux de raquettes et de motricite  » qui mobiliseront  deux moni-

teurs de Tennis de l’A.S.T.P.L, et auront lieux dans l’enceinte tennistique. 

 1 animation nutritionnelle avec une die te ticienne, partenaire du projet. Elle 

interviendra dans l’e tablissement scolaire (Rene  CHAR). 

 

La premie re pe riode se de roulera  du 9 mai au 6 juin : 

 Les 13, 23 mai et le 6 juin pour les jeux de raquettes 

 Les 3 et 10 mai pour l’animation nutritionnelle 

 

La deuxie me pe riode se de roulera  du 13 juin au 27 juin : 

 Les 13, 20 et 27 juin pour les jeux de raquettes 

 Le 13 juin pour l’ animation nutritionnelle 

 

Les se ances d’animation nutritionnelle, ont pour objet de sensibiliser les enfants a  

l’importance de l’alimentation dans leur parcours de vie mais aussi avoir une hygie ne 

alimentaire saine pre ce dent une activite  sportive. 

 

 

Photo prise lors du cycle sport de raquette avec l’école René Char en 2018  



ASSOCIATION SPORTIVE TENNIS PADEL LUCOIS 

1. L’activité physique :  

 

Elle sera dispensée par les deux moniteurs de L’ASSOCIATION SPORTIVE TENNIS 

PADEL LUCOIS  et se déroulera au sein de la structure sportive Tennis - Padel  si-

tuée  -  Avenue Pierre Mendes France au  LUC EN PROVENCE. 

Déroulement des ateliers jeux de raquettes: 

 8 a  9 e le ves par atelier,  chaque classe sera divise e en trois groupes. 

 La dernie re se ance sera clo ture e d’une petite collation et de la remise de diplo mes 

 Certains ateliers pourront e tre modifie s  en fonction de la me te o . 

 Les moniteurs veilleront au respect des pauses. Des temps de re cupe ration et 

d’hydratation font partie inte grante de l’apprentissage de l’activite  physique. 
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Les moniteurs n’auront pas pour vocation a  faire des enfants, des pratiquants de ten-

nis, mais s’attacheront a  valoriser les compe tences sportives,  tant dans le cadre de la          

coordination que du jeu en e quipe des enfants. Ils auront pour principale ta che que 

chaque enfant participant puisse s’amuser et de velopper leur sens du jeu dans un es-

prit ludique. 

Les enfants, quant a  eux, devront faire preuve de respect tant des consignes que des 

re gles des jeux qui seront propose es. Les ateliers propose s auront pour objet, l’amu-

sement, le jeu en groupe, l’apprentissage de l’e coute des consignes et le respect de 

tous les individus (jeunes et adultes) ainsi que du mate riel pe dagogique mis a  leur 

disposition. 

Chaque enfant devra apprendre a  jouer et a  s’amuser tout en respectant l’autre, qu’il 

soit  enfant ou encadrant.  

Il devra e galement apprendre a  respecter le mate riel pe dagogique mis a  sa disposi-

tion : 

 Raquettes de tennis et padel. 

 Balles, ballons. 

 Filet papillon, plots et co nes de couleurs. 

 Chasubles de couleurs pour les jeux en e quipe. 

La de couverte du padel, avec les effets de rebond sur les vitres pourrait permettre,  

avec l’instituteur d’appre hender un peu la ge ome trie avec les e le ves (les diagonales, 

rebonds,…). Les diffe rents jeux et jeux de raquette qui seront propose s de velopperont 

chez   l’enfant  les points suivants: 

 Acque rir des  qualite s d’e coute et de compre hension,  

 De velopper sa motricite  et son anticipation, 

 Accroitre sa qualite  de concentration et ses re flexes, 

 Augmenter sa combativite  et son gou t pour l’effort, 

 Accepter la de faite. 

Il s’agira dans le cadre des ateliers que les enfants assimilent que tout « e chec » n’est 

pas une de faite en soi, mais un apprentissage. 

Ils de velopperont e galement leur sens de partage, d’unite  et de solidarite  lors des jeux 

en e quipe. 
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Le padel est un sport de raquette se jouant sur un court de 20m sur 10m, 
encadre  de murs et de grillages. Il est joue  uniquement en double et le service 
doit s'effectuer en dessous du niveau de la hanche. Sa plus grande diffe rence 
avec le tennis, cependant, est que les balles peuvent e tre joue es apre s rebonds 
sur les murs ou le grillage. 

Un filet et deux carre s de service constituent le champ (pas de lignes de couloir, 
pas de lignes de fond de court). Un mur de fond de 3 me tres de hauteur ferme 
le court sur toute la largeur, il est surmonte  d'un grillage d'un me tre et prolon-
ge  par angle droit de chaque co te  de la longueur du court par un mur de 2 
me tres. 

Les deux murs de retour de 2 me tres sont lie s a  leurs e quivalents de l'autre co -

te  du terrain par un grillage de 12 me tres de long. Les murs sont transparents 

(verre trempe ) et permet aux spectateurs de voir de tous les cote s.. 

 

 

 

 

 

 

Le touch-tennis est une  pratique codifiée du jeu sur terrain de mini      
tennis. Cela se joue sur un terrain de 12x5m avec des petites raquettes et des 
balles en mousse. C'est un nouveau sport tre s facile d'acce s qui correspond a  
l’a ge des enfants. 

Beaucoup de clubs utilisent cette activite  dans le cadre d'animation pour les  
enfants, qui prennent souvent beaucoup de plaisir a  pratiquer sous cette forme 
qui propose un aspect ludique. Enfin, le mate riel utilise  rend la pratique sans 
risque pour les articulations du haut du corps. 

 



 

2. L’animation nutritionnelle : 

 

L'animation sera animée par Caroline BERTOSSA , diététicienne diplômée. 

 Elle se déroulera au sein de l’école en classe : 

( une animation par classe ) 

 

Basée sur 2 thèmes :  

1. Les groupes d’aliments et leurs intérêts . 

2. Préparer un petit déjeuner et un gouter équilibré . 

 

La collation offerte sera préparée en fonction de l’heure à laquelle elle aura lieu. 

Elle sera assortie d’une explication. 

Photo prise lors d’une intervention animation nutritionnelle dans une école du Var. 
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Accès sécurisé. Pas de route à traverser. 

Trajet  

ECOLE - TENNIS  

2 minutes à pied 

ÉCOLE PRIMAIRE RENÉ CHAR 

Site sportif  

de l’A S T P L 

tennis / padel 

Parking 


