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Définir votre projet 

Avant de vous lancer dans cette opération, vous devez définir la façon dont vous 
pouvez soutenir cette opération :  

 Informer l’école de l’existence de l’opération, 
 Prêt de matériel (paniers, ballons…), 
 Aide à la rédaction du projet pédagogique (exercices, rotations, déroulement...) 
 Intervention sur les séances.  

 
Prise de contact et information 

L’Opération Basket Ecole est une action de proximité entre le club et l’école. 
Nous vous conseillons de prendre rendez-vous avec la directrice ou le directeur pour 
lui présenter l’action et l’aide que vous pouvez lui apporter. 
Voici une plaquette que vous pouvez utiliser lors de votre entretien : 

 Pour les écoles publiques : http://www.ffbb.com/sites/default/files/plaquette_obe_usep_0.pdf 
 Pour les écoles privées : http://www.ffbb.com/sites/default/files/plaquette_obe-ugsel_2.pdf 

 
Inscription à l’OBE 

Si elle est intéressée, l’école s’inscrit sur le site www.basketecole.com 
Après validation du club et du Comité sur FBI, l’école recevra une dotation (ballons et 
fiches pédagogiques). 
 
Remplir les exigences réglementaires 

 Comme toute activité en milieu scolaire, l’activité Basket doit faire l’objet d’un 
projet pédagogique présentant les objectifs et modalités du cycle. 

 En cas d’intervention, une demande d’agrément doit être faite et validée avant 
le début du cycle :  
https://www.dsden72.ac-nantes.fr/agrements-en-eps-2020-1224964.kjsp?RH=1516182547312 
 

 

 LE CYCLE DE DÉCOUVERTE 
 

Rappel 

Les modalités d’intervention sont à définir avec l’école. Toutefois, il faut retenir que 
l’enseignant(e) doit rester le ou la responsable de sa classe. Votre rôle doit être de 
l’orienter vers la logique de l’activité, lui proposer des situations 
d’apprentissage adaptées mais en aucun cas intervenir à sa place. 
Le Basket doit être un support de l’Education Physique et Sportive (EPS) et non 
une finalité. L’enseignant a lui-même des objectifs pédagogiques à atteindre via cette 
matière (cf textes officiels) qui sont inscrits au préalable dans le projet. 
Généralement, un cycle se déroule entre 2 périodes de vacances (6 à 8 semaines). 
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Les objectifs 

En fonction du niveau des classes, les objectifs seront différents. On parlera plus de 
travail de motricité et de coopération pour des élèves de maternelle alors que pour des 
classes de cycle 3 on cherchera à ce qu’ils s’organisent collectivement pour s’orienter 
vers une cible. Pour cela, appuyez-vous sur les enseignants qui connaissent les 
compétences à développer. 
 
La séance 

En cas d’intervention de votre part, la séance doit être préparée en amont avec 
l’enseignant. 
Pensez à sensibiliser au port d’une tenue sportive pour les élèves (surtout en 
maternelle car en primaire la séance de sport est souvent inscrite avec les devoirs à 
faire). 
Vous pouvez séparer la classe en groupes et les faire tourner sur des ateliers. Vous 
avez aussi la possibilité d’animer chacun une situation et inverser les groupes après 
une durée établie à l’avance. 
Au cours du cycle, il peut être préférable de partir d’exercices simples (situations de 
référence) et d’ajouter une consigne à chaque séance pour complexifier la tâche. 
Vous pouvez vous appuyer sur le document créé par les conseillers pédagogiques de 
l’équipe EPS1-72, le délégué USEP 72 et le CTF du Comité de la Sarthe : 
https://www.dsden72.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/education-physique-et-sportive-2018/livrets-2018-
1106174.kjsp?RH=1516280842127 
 
 

 POUR BIEN CONCLURE 
 
La dernière séance 

Lors de la rédaction du projet pédagogique, vous avez fixé avec l’enseignant des 
objectifs à atteindre afin de valider des compétences chez les élèves. Cette dernière 
séance doit permettre de déterminer leur acquisition ou non via une situation où vous 
pourrez les évaluer. 
A la fin de cette séance, cela peut être également le moment pour remettre 
officiellement les ballons reçus en dotation à la suite de l’inscription à l’OBE. 
 
Pour les classes de cycle 3 

La finalité d’un cycle de basket pour des classes de cycle 3 peut être la participation à 
la fête du MiniBasket organisée par le Comité. Elle se déroule chaque année au mois 
de Mai-Juin. Les écoles reçoivent le bulletin d’inscription via l’USEP ou l’UGSEL. 
 
Votre touche personnelle… 

Afin de susciter encore plus de curiosité pour le Basket, n’hésitez pas à prendre 
quelques initiatives telles que : 

 Faire la dernière séance dans le gymnase si cela n’a pas encore été fait, 
 Inviter les enfants à une journée de stage pendant les vacances, 
 Inviter les enfants à assister à un match le week-end dans le gymnase… 
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