
    Bloc 1  
 Motricité

  Bloc 2
Habileté

 Bloc 3
Basket

Réalise un slalom en dribblant et en tenant un objet
dans tes mains. Fais un arrêt les deux pieds en même
temps en face de chaque cône. Après chaque arrêt,

tu fais un changement de main de face avec ton
ballon, tout en changeant l'objet que tu tiens dans

l'autre main, de main.

 Effectue 4 changements de mains avec ton ballon de
basket sans que la balle de tennis ne perde le contacte
avec ton corps, puis va tirer au panier. Tu peux bloquer

la balle sur ta tête ou sur le côté de ton corps.
Variantes: (1) Dribble et passe la balle de tennis dans

ton dos. (2) Dribble bas et dessine un huit avec la balle
de tennis autour de tes jambes. (3) Dribble et avec

l'autre main, lance et attrape la balle de tennis 4 fois.
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Bloc 4                            
Défis

 En dribblant  avec un ballon au sol  comme au
football d'abord avec le pied droit sur un aller / retour

puis avec le pied gauche.  Réalise ensuite le même
slalom en utilisant un deuxième ballon que tu fais

rebondir à la main pendant tes dribbles de footballers.
Pour chaque slalom, on effectue l'aller en marche

avant et le retour en marche arrière. 

Défi 1: 
Détermine 3 zones de tirs (A 1 metre , 2 mètres et 3
mètres du panier. Tu commences de la zone la plus
proche. Si tu marques le panier tu peux reculer d'un

cran, si tu loupes ton tir, tu t'avances d'une case.               
Objectif : marquer le panier de la derniere zone
Défi 2 : 

Synchronisation course et frappe dans les mains sur un aller / retour. 

Répéter l'enchainement pendant 4 minutes 

Répéter l'enchaînement pendant 4 minutes
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Réalise un slalom pendant 3 minutes:

 (Avec une balle de
tennis et un ballon)


