
 

 

A c a d é m i e  d e  B o r d e a u x  

INSPECTION ACADEMIQUE DES PYRENEES-ATLANTIQUES 

INSPECTION DE L'EDUCATION NATIONALE DE PAU CENTRE 

 

 

Préparation du projet PELOTE dans les écoles 

 

 

 

LES RENCONTRES :    

 

 Lieu : Complexe de Pelote Boulevard du Cami Salié  

 

Unité d’apprentissage : situations nombreuses et très bien expliquées sur le site : 

 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64/pedagogie/proposition/pelote/PELOTE.pdf 
   

Les enfants s’entraînent main nue avec des balles de tennis basse pression puis avec 

des pelotes plus dures qui pourront vous être prêtées par l’USEP.  

Un sac de la fédération est disponible : il contient des palas, des xisters, des pelotes et 

un guide. 

 

Modes de jeu possibles : 

 

*   Je saisis la balle à 2 mains, je me positionne, je relance à la   

« mémé ». NIVEAU « Blocage » C 

 

* Je contrôle la pelote, j’amortis, je relance à « l’américaine ». NIVEAU 

« Amorti » B 

 

*  Je joue à une frappe, après un seul rebond (main droite et main 

gauche).NIVEAU « frappe directe »A 
 

 

Le tournoi :  

o  QUINELA : plusieurs parties consécutives en MONTANTE/DESCENDANTE

  

 

Les enfants jouent 2 contre 2. Les paires sont constituées au préalable par les enseignants au 

sein de chaque classe et connaissent leur niveau de pratique : A, B ou C.  

 

Les 2 équipiers sont de niveau homogène.  

Les 3 modes de jeu sont autorisés au départ sur chaque terrain. Toutes les paires sont réparties 

sur tous les terrains (4 ou 5 paires par aire de jeu). Dés la 2ème partie, les possibilités de frappe 

sont réduites sur certains frontis puis de plus en plus en fonction de l’âge des enfants et du 

niveau de jeu. 

 

But du tournoi :     Il s’agit pour chaque paire d’arriver la première à marquer 2 points. Cela 

lui confère le droit de rester sur le frontis et de rencontrer une autre paire. Ainsi de suite, 



jusqu’à la fin de la partie. Chaque frontis est indépendant et effectue autant de quinela que 

possible. 

Chaque partie dure 7/8 minutes environ.  

 

 

A la fin de la partie, les 2 équipes victorieuses (celles qui ont réussi à gagner le plus de 

points ou victoires) « augmentent » de terrain (passent du frontis D au frontis C par exemple), 

les 2 équipes perdantes « diminuent » d’un terrain (passent du terrain D au terrain E par 

exemple). Les gagnantes du terrain A restent sur le terrain A, les perdantes du H restent sur le 

H. En cas de 5ème équipe sur le frontis, l’équipe intermédiaire reste sur le même frontis. 

Et on recommence avec les nouvelles paires se trouvant sur les frontis une succession 

de quinéla pendant 7 minutes et  ainsi de suite jusqu’à épuisement… 

 

Une fiche d’équipe pour mémoriser les points gagnés est jointe à ce courrier. En 

prévoir une pour 2 enfants pour le jour de la rencontre (les prénoms des élèves seront 

complétés au préalable) 

 

On regroupe ensuite tous les élèves des frontis A,B,C puis ceux des frontis D,E,F et 

enfin ceux des frontis G,H et on pratique une partie de « à la porte » Ce jeu est explicité avec 

les collègues. 
 

 

 

*Organisation 

 Les transports seront assurés par l’USEP pour les écoles affiliées. 
 

  *Matériel : 

Les enfants ne seront autorisés à pénétrer dans le Jaï Alaï que chaussés avec de 

VRAIES chaussures de sport. Veiller à ce chacun soit bien équipé. Il serait bon que chacun 

possède également une bouteille d’eau, qu’il sera possible de remplir sur place. 

 

 

PS : En général, les parties de pelote se jouent en blanc. Serait-il possible que les enfants 

portent un tee-shirt de couleur claire? 

 

Je reste à votre disposition pour toute aide complémentaire. 

 

 

                                                                                       Pascale Cartillon 
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