
Rencontre « badminton » pour les CM1 à l’ARENA 

Jeudi 14 avril et vendredi 15 avril 2016  

Les « jeux de raquette » dans les Instructions Officielles 
 
 
 
 
 
Coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement 

Coopérer avec des partenaires pour affronter collectivement un ou 
plusieurs adversaires dans un jeu collectif, comme attaquant et 
comme défenseur : se reconnaître comme attaquant ou défenseur, 
développer des stratégies, identifier et remplir des rôles et des 
statuts différents dans les jeux vécus, respecter les règles. 

■ Organiser le renvoi (position, coup droit ou revers, amorti…) pour 
mieux maîtriser la trajectoire de la balle ou du volant. 

■ Faire une mise en jeu, codifiée ou non, permettant le renvoi. 

■ Compter les points lors d’un match (pour soi ou en situation 
d’arbitrage). 

 

Organisation de la rencontre : 

La rencontre se déroulera au gymnase ARENA à Gagny. 

Rencontre « badminton » CM1 – ARENA – Jeudi 14 avril 2016 – 5 classes 

9h15 – 11h30 Lavoisier (CM1 N), Hugo (CM1 A), Pasteur (CE2/CM1), Péguy (CE2/CM1 et CM1 B). 

Rencontre « badminton » CM1 – ARENA – Jeudi 15 avril 2016 – 5 classes 

9h15 – 11h30 Lavoisier (CM1/CM2), Hugo (CM1 B), Pasteur (CM1 A), Péguy (CM1 C et CM1/CM2). 

 Horaires : 
 Pour les rencontres du matin, les classes sont attendues à Cerdan à 9h00 (9h15 pour les classes de Péguy). Les matches 

débuteront à 9h15 et se termineront à 11h15. 

 Tenue vestimentaire : 
 Les élèves devront être en tenue de sport et apporter une paire de chaussures de sport pour le gymnase. 

 Les élèves de chaque classe pourront se changer dans un vestiaire. 

 Les enseignants devront être en tenue de sport, ou en tenue décontractée. 

 Organisation de l’espace : 
 La salle polyvalente de l’ARENA sera organisée pour délimiter 12 terrains de badminton. 3 filets (1 filet par niveau de 

pratique, experts, confirmés ou débutants) seront utilisés, avec pour chaque filet, 4 terrains. 

 Les élèves qui ne jouent pas attendront sur le côté, à proximité de leur terrain de jeu. 

 A chaque rotation, une équipe sera appelée pour s’entraîner sur les 3 terrains vides (1 terrain pour les débutants, 1 

pour les confirmés et 1 pour les experts). Ainsi il n’y aura à chaque fois qu’une équipe en attente) puisque deux 

s’affronteront et une troisième sera en arbitrage. Un éducateur sera chargé d’organiser le jeu sur ces terrains 

d’entraînement. 

 Les tribunes ne seront pas accessibles afin d’éviter des déplacements trop nombreux et de garantir la sécurité de tous 

les élèves. 

 Déplacements des élèves : 
 Les élèves devront limiter leurs déplacements car les espaces seront restreints. 

 Assis au bord des terrains quand ils ne jouent pas, ils se tiendront prêts à jouer dès que ce sera leur tour. 

 Les toilettes seront accessibles en cas de nécessité mais il faudra prévoir d’accompagner les élèves à certains moments, 

en fonction des plannings des matches pour ne pas perdre de temps dans le déroulement des oppositions. 

 Sécurité : 
 Chaque enseignant devra veiller à apporter son cahier d’appel avec les numéros des familles en cas de besoin. 

 Chaque enseignant devra apporter une trousse de secours. 

 

 



Déroulement de la rencontre : 

 Les équipes : 
 Chaque classe sera partagée en trois équipes en distinguant les experts, les confirmés et les débutants. 

 Chaque équipe sera composée de quatre trinômes ou binômes (en fonction des effectifs). Il n’est pas obligatoire qu’il y 

ait mixité dans les binômes. Ce sont les compétences de chacun et chacune qui doivent permettre de déterminer des 

binômes et trinômes. Chaque binôme/trinôme se verra attribuer un numéro de 1 à 3 par son enseignant(e). Ce numéro 

correspondra au numéro du terrain sur lequel les joueurs évolueront durant le tournoi. 

Ex : pour une classe de 24 élèves : 

 Experts : 3 binômes numérotés de 1 à 3 

 Confirmés : 3 trinômes numérotés de 1 à 3 

 Débutants : 3 trinômes numérotés de 1 à 3 

 S’il y a plus de 24 élèves, les joueurs en plus devront être répartis au sein de certains binômes afin de former des trios 

(avec remplaçant(e)). Au cours du match, il sera possible d’effectuer des changements de joueurs (tous les 3 points par 

exemple). 

 Le tournoi : 
 12 terrains répartis en trois zones (à partir de 3 filets) en fonction des niveaux des joueurs. 

 Chaque binôme/trinôme rencontrera les autres binômes/trinômes (du même numéro) des autres classes. Par exemple, 

le binôme/trinôme 2 confirmé rencontrera tous les autres binômes/trinômes 2 confirmés. 

 Un match dure environ 7 minutes. 

 Les vainqueurs sont ceux qui ont le plus de points à la fin du temps de match. En cas d’égalité au coup de sifflet final, on 

joue un dernier point pour déterminer les vainqueurs. 

 Une victoire rapporte 5 points, une défaite 1 point. Chaque binôme/trinôme rapportera ainsi un certain nombre de 

points à son équipe et à sa classe. Les points de tous les binômes seront ainsi additionnés pour établir un classement 

général, par classe. 

 Chaque classe recevra ensuite un diplôme de participation pour féliciter chaque élève. 

 Règles du jeu : 
 Le but du jeu est de marquer plus de points que l’équipe adverse. 

 Les joueurs s’affrontent en doubles. 

 Le match commence au coup de sifflet des arbitres. 

 Les services se font à la cuillère, en diagonale dans le camp adverse. Les joueurs sont placés dans leur moitié de terrain 

respective. 

 L’équipe qui marque le point sert. Chaque joueur du binôme sert à tour de rôle dans sa moitié de terrain (pas de 

changement de côté ni de rotation). 

 Les élèves débutants et confirmés ont droit à deux essais au service. 

 Le point est marqué si : 

 Le joueur envoie le volant par-dessus le filet directement sur le sol du camp adverse. 

 L’adversaire n’arrive pas à renvoyer le volant dans le camp adverse. 

 Le volant de l’adversaire sort des limites du terrain. 

 L’adversaire touche plus d’une fois le volant pour le renvoyer. 

 L’adversaire touche le filet avec une partie de son corps ou avec sa raquette. 

 L’arbitrage : 
 L’arbitrage sera effectué par un troisième binôme/trinôme d’une autre classe sur tous les terrains. 

 Les binômes/trinômes arbitreront les matches sur des terrains sur lesquels ils jouent. 

 Les deux ou trois élèves arbitres se placeront côte à côte, chacun d’un côté du filet afin d’observer une moitié de 

terrain. 

 Des arbitres adultes seront présents à proximité des terrains pour aider si besoin les élèves arbitres. 

 A la fin de chaque match, les deux arbitres communiqueront le score du match aux adultes  chargés d’attribuer les 

points et d’établir les classements. 

 



FEUILLE D’EQUIPES 

 

 
Ecole :……………………………………………………..    Classe : ……………………   Enseignant(e) ………………………………………………….. 
 

Equipe Experte 
 

 Joueur 1 
 

Joueur 2 Joueur 3 (remplaçant) 

Binôme/trinôme 1  
 

  

Binôme/trinôme 2  
 

  

Binôme/trinôme 3  
 

  

Equipe Confirmée 
 

 Joueur 1 
 

Joueur 2 Joueur 3 (remplaçant) 

Binôme/trinôme 1  
 

  

Binôme/trinôme 2  
 

  

Binôme/trinôme 3  
 

  

Equipe Débutante 
 

 Joueur 1 
 

Joueur 2 Joueur 3 (remplaçant) 

Binôme/trinôme 1  
 

  

Binôme/trinôme 2  
 

  

Binôme/trinôme 3  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Planning de la rencontre badminton à l’ARENA du jeudi 14/04 matin 

Horaires Matches Arbitres Jeu libre Attente 
9h20 Hugo 

 
Pasteur Lavoisier Péguy CE2/CM1 Péguy B 

9h32 Lavoisier 
 

Péguy B Péguy CE2/CM1 Hugo Pasteur 

9h44 Péguy CE2/CM1 
 

Pasteur Hugo Péguy B Lavoisier 

9h56 Lavoisier 
 

Hugo Péguy B Pasteur Péguy CE2/CM1 

10h08 Péguy CE2/CM1 
 

Péguy B Pasteur Lavoisier Hugo 

10h20 Pasteur 
 

Lavoisier Hugo Péguy CE2/CM1 Péguy B 

10h32 Péguy B 
 

Hugo Péguy CE2/CM1 Lavoisier Pasteur 

10h44 Péguy CE2/CM1 
 

Lavoisier Péguy B Pasteur Lavoisier 

10h56 Péguy B 
 

Pasteur Lavoisier Péguy CE2/CM1 Hugo 

11h08 Péguy CE2/CM1 
 

Hugo Pasteur Lavoisier Péguy B 

 

Planning de la rencontre badminton à l’ARENA du vendredi 15/04 matin 

Horaires Matches Arbitres Jeu libre Attente 
9h20 Hugo 

 
Pasteur Lavoisier Péguy CM1/CM2 Péguy C 

9h32 Lavoisier 
 

Péguy C Péguy CM1/CM2 Hugo Pasteur 

9h44 Péguy CM1/CM2 Pasteur 
 

Hugo Péguy C Lavoisier 

9h56 Lavoisier Hugo 
 

Péguy C Pasteur Péguy CM1/CM2 

10h08 Péguy CM1/CM2 Péguy C 
 

Pasteur Lavoisier Hugo 

10h20 Pasteur Lavoisier 
 

Hugo Péguy CM1/CM2 Péguy C 

10h32 Péguy C Hugo 
 

Péguy CM1/CM2 Lavoisier Pasteur 

10h44 Péguy CM1/CM2 Lavoisier 
 

Péguy C Pasteur Lavoisier 

10h56 Péguy C Pasteur 
 

Lavoisier Péguy CM1/CM2 Hugo 

11h08 Péguy CM1/CM2 Hugo 
 

Pasteur Lavoisier Péguy C 

 


