
Le Baby Basket…

A l’inverse de toutes les autres catégories 
celle des Babys doit éveiller toute notre attention.

Dans la construction de votre séance il est impératif d’avoir à l’esprit 
que ces très jeunes enfants doivent découvrir 
la pratique du basketball à travers des jeux 

sous la forme la plus ludique possible.

-- La construction de la sLa construction de la sééance ance --

CC’’est dans la rest dans la rééussite que lussite que l’’enfant puisera sa motivation.enfant puisera sa motivation.
La situation dLa situation d’é’échec entrachec entraîînera trnera trèès vite le rejet.s vite le rejet.



Les possibilités de l’enfant, dans cette catégorie, sont maintenant référencées.
(Moyenne, Grande section maternelle et CP)

« L’enfant grandit dans le jeu »
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-Des formes où l’enfant pourra mesurer ses performances 
et être capable de les formuler

« J’ai réussi ou je n’ai pas réussi… »
« J’ai battu mon record… »

« J’ai battu x ou y… »
- Des minis objectifs à réaliser.

« L’animateur doit donner aux enfants les moyens de… »

A travers :

- L’organisation de situations jouées et motivantes.
- Des jeux plutôt individuels.

- Une progression du jeu qui peut devenir de plus en plus complexe.
(Socialisation de l’enfant)

- Des exigences sur le respect des consignes.
L’élimination dans la séance de la répétition rébarbative de gestes techniques.

- Des approches où l’enfant pourra développer :
. Dextérité
. Adresse
. Réflexes

. Esprit d’équipe
. Respect des règles
. Respect des autres
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Avant de proposer une situation et pour 
en tirer une efficacité maximum,

l’animateur doit veiller à prévoir la meilleure organisation matérielle possible :

- Consignes claires.

- Bon nombre d’enfants.

- Espace et durée bien adaptée.

- Limites nettes.

- Matériels adaptés.
- Séance de 45mn / 50mn Max.

Savoir accepter aussi bien lSavoir accepter aussi bien l’’inattendu que linattendu que l’’attendu.attendu.
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A éviter :

- L’immobilité des enfants (ex : dans un cerceau).

- Des jeux trop difficiles à réaliser.

- Des jeux ou il y a trop d’enfants.
(ne pas hésiter à se faire aider).

- Des règles trop difficiles à respecter.

- Une attente immédiate dans la réalisation des 
exercices.

(Chaque enfant se transforme à son propre rythme)

- Les recommandations -
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Ce qu’il faut privilégier :

- Des tâches où le but à atteindre est connu.
- Des jeux où l’enfant a toujours le ballon dans les mains.
- Des tâches permettant des niveaux de pratique différents.

- La découverte de la nécessité des règles.
- La recherche de l’autonomie.
- Des moments de discussion.
(Servant de temps de repos)

- Des tâches brèves exécutées avec une concentration maximum.
(Il ne peut avoir une attention soutenue très longtemps)
- Des tâches où l’enfant pourra évaluer sa performance.

-----

Supports bibliographiques :    
‘’ Saison de Babybasket ’’

(Benoit Bénitez)

www.boutique.basketfrance.com
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- La fiche Parent -

Être Parent d’un baby c’est :
- Respecter les horaires et lieux de RV.

- Accompagner son enfant dans le gymnase.

- S’assurer que l’Animateur est bien présent.

- S’appliquer à ce que l’enfant est une tenue adaptée.

- Aider a développer l’esprit sportif et le partage.
(vous à la maison , vous et nous pendant l’activité Basket)

- Offrez lui toujours une image de fair-play, de respect et de discipline.

- Refuser la violence et la tricherie.

- Répondre aux demandes de renseignements des entraîneurs.

- Aider occasionnellement sur le terrain et en dehors.
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- La fiche Enfant -

Pour devenir joueur de basketball :
- Je vérifie que mon sac est prêt avant chaque entraînement.

- Je vérifie que mes chaussures sont propres.

- J’arrive 10 minutes avant l’entraînement.

- Je dis « bonjour » et « au revoir ».

- Je pose le ballon quand l’entraîneur parle.

- J’écoute mon Entraîneur.

- Je ne touche pas aux affaires de mes camarades.

- Je range le matériel quand l’entraîneur le demande.

- Je rentre aux vestiaires uniquement pour me changer.
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- La fiche Éducateur -

- J’arrive à la salle 15 minutes avant le début de l’entraînement.

- Je préviens en cas d’absence.

- Je suis en tenue de sport.

- Je me mets à la disposition des parents 
avant ou après l’entraînement. 

- Je vérifie le rangement du matériel.

- Je vérifie la propreté des vestiaires.

- Je reste avec les enfants jusqu’à ce que tous les parents 
soient venus chercher leur enfant.
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Le Baby basket un jeu collectif passionnant pour l’enfant .

Le Baby basket  permet à l’enfant :

- de construire sa conduite en s’engageant dans l’action.
- c’est un jeu de prise de décisions.

- de développer ses compétences dans des espaces variés.
- il se joue sur un ou deux paniers.

- d’utiliser un répertoire d’actions élémentaires.
(courir, sauter, lancer…) pour tirer au panier , passer , dribbler.

- de mettre en œuvre des projets d’action.
- J’ai la balle, je la donne à un partenaire , je me déplace en dribblant, je tire. 

- d’organiser ses actions en fonction de règles, de codes et communiquer avec l’autre.
- Les règles de baby sont simples et peuvent être comprises et respectées par tous.

-D’identifier dans sa pratique les éléments simplifiés d’activité sportives
(règles d’arbitrages, organisation des rencontres…)
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