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Description
" L'EPS en poche ", c'est observer un groupe (élèves/enseignant) en situation grâce à des
critères d'observation et des niveaux différents et intervenir sur les difficultés des pratiquants
au travers des axes de travail et des situations initiales. Aux problèmes rencontrés
correspondent donc des solutions concrètes.

Situations ludiques : En début de leçon pour favoriser l'entrée dans l'activité, pour canaliser
l'énergie. Tournante à 4 ou 6 : « Faire durer l'échange » en 2 contre.
situations défensives (défendre sa propre surface de jeu).La confrontation . Avoir compris et
retenu que l'on peut acquérir des savoirs précis sur le badminton.
Il propose des thèmes d'étude et des situations d'évaluation. Un travail tout à fait remarquable.
http://www.ac-grenoble.fr/eps/doc_acco/bad.pdf. Le badminton.
9 oct. 2003 . Le candidat gêne parfois son coéquipier. Les déplacements sont rapides,
équilibrés et coordonnés en prenant en compte la situation dans le.
rechercher des effets sur la situation. Nous retiendrons que, par l'activité de problématisation,
l'élève reconstruit. Contenus d'apprentissage en badminton.
o largeur 5 m (cycle 3) largeur d'un terrain de badminton sans le couloir ... Cette situation peut
s'adapter à la table avec un rebond sur la table et un au sol.
Le service au badminton. travail collectif. version word. Version pdf. Nom du professeur :
Droulout-Toulemonde Dominique. Discipline : eps.
l'apprentissage du badminton. « À l'école du badminton » est un outil nourri de courtes vidéos
qui donnent à voir et à comprendre rapidement les situations.
26 janv. 2014 . Claude Leveau,Professeur Agrégé EPS BE Badminton, UFR Staps . la
conception de situations d'apprentissage et la nature des feed-back.
Compétences et connaissances (niveau 1 et niveau 2). Les acquisitions du Niveau 1. Les
acquisitions du Niveau 2. Situations d'apprentissage pour le Niveau 2.
Cycle 3 œ BADMINTON -. Unité d'Apprentissage n°1. I.A. LOIRE œ EQUIPE E.P.S.. 2/21.
P.A.D. E.P.S. 1999-2000. PHASES œ OBJECTIFS. SITUATIONS.
contact & situation, Badminton, MACHECOUL BADMINTON, MACHECOUL, 44270,
modifié le : 22/9/2015.
La place du badminton aux Jeux olympiques. Les athlètes qui se sont illustrés aux différentes
compétitions nationales et internationales. L'historique de ce sport.
13 févr. 2017 . Aurélie, en situation de handicap, trouve dans le badminton le moyen de
s'exprimer et de progresser dans sa vie. Rencontre.
Situation 3 : Jeu en coopération. 4. 5. badminton - Maîtriser l'espace et les trajectoires. 5.
Situation 1 : Jouer dans les zones. 5. Situation 2 : Rompre l'échange. 5.
Matériel : 9 terrains de badminton autant de raquettes que d'élèves bandes souples au sol et
coupelles . pour mettre son adversaire en situation défavorable et.
BADMINTON NIVEAU 1 -- 1er cycle de pratique . Situation de référence en montante
descendante 7 minutes avec un changement de service tous les 3 points.
Partant de l'observation des élèves en activité, l'auteur déduit des règles d'apprentissage du
badminton selon leur niveau et propose des leçons types aux.
D'abord des données spécifiques au badminton ( règles, technique, pédagogie). Ensuite le
déroulement d'un cycle en EPS pour 6è, 5è/4 et enfin des situations.
La première partie de l'ouvrage est consacrée à l'observation d'un groupe d'élèves pratiquant le
badminton en cours d'EPS. Observation à partir de laquelle.
13 janv. 2006 . DÉFINITION DE L'ACTIVITÉ : Le Badminton est un jeu d'opposition .
Ressources sollicitées - Compétences attendues - Situation de référence.
1. FORME DE PRATIQUE SCOLAIRE : le bonus. Une situation de référence en badminton
niveau 2. Nicolas SOLBES, Professeur d'EPS, Académie de Poitiers,.
à l'école du badminton » est un outil pédagogique interactif destiné . clic les objectifs de la
situation, l'organisation pédagogique, les variables et évolutions.
D : 4ème étape : la prise en compte de la différenciation lors de situations d' .. si tous les élèves
adhèrent globalement à l'activité badminton et qu'il s'agit d'une.

Des exigences du programme à la conception d'un cycle de Badminton. C° Détour par une ..
Formative tout au long des situations d'apprentissage/CS et CP.
C'est dans ce contexte que le club de badminton "Orvault Badminton Club" . à la pratique du
badminton auprès de personnes en situation de handicap -Venir.
APSA : Badminton. Lausanne 2013- . Adultes niveau hétérogène. Situation. Objectif.
Consigne. Organisation. CR°. CR . l'intérêt péda de la situation). 10'-12'.
Badminton – Concours ludiques. Pari osé. Dans cet exercice, les élèves fixent eux-mêmes la
prise de risque et apprennent à jouer sous pression. Ils annoncent.
Le badminton est le jeu de renvoi le plus rapide. Une caractéristique parmi d'autres qui font
que cette discipline est aussi attractive. Et riche en situations.
Le badminton (voir le Badminton à Marseille ou le Badminton à Nice) fait partie des sports de
raquette les plus populaires. Son célèbre volant, qu'il faut.
18 déc. 2009 . badminton en Education Physique et Sportive (EPS) pour des élèves d'un . la
création d'interactions entre individus dans une situation dans.
Livre : Livre Le badminton en situation de Claude Leveau, commander et acheter le livre Le
badminton en situation en livraison rapide, et aussi des extraits et.
Contacter ou rejoindre le club de badminton de Notre Dame de Sanilhac à 10 mn de Périgueux
en Dordogne 24.
16 juin 2017 . Situation d'apprentissage badminton Auteur : Julien Rannou, collège Jean Zay
CENON. Programmes collège et lycée en badminton. Situation.
Badminton en situation, Claude Leveau, Revue Eps. Des milliers de livres avec la livraison
chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Percevoir ce que l'on peut attendre de la pratique du badminton à l'école. . accessibles à tous
(élève en situation de handicap, élèves en situation de réussite.
15 févr. 2017 . Ouvrir le sport aux jeunes en situation de handicap, tel est l'objectif du comité
départemental de sport adapté et du comité du Cher de badminton.
Élaboré en partenariat avec l'USEP et la ligue Rhône-Alpes de badminton. Ont participé à ce .
Principes d'adaptation pour des élèves en situation de handicap.
(Cf Article France Badminton : Mettre en intention les élèves). ❖ « Entrez dans la . Situation
double-tâche qui permet d'isoler 2 temps stratégiques très distincts.
Noté 4.0/5. Retrouvez Le badminton en situation et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
1/ Programmes collège et lycée en badminton .. Extrait de Vors & Dansoko (2012, Situation
complexe en badminton et acquisition de compétences.
Le badminton est le plus souvent perçu comme : - une activité de fille (bien que . Maîtriser une
situation complexe d'anticipation-coïncidence. - S'adapter à une.
4 sept. 2014 . situations d'apprentissage, d'essayer de voir comment les émotions .. dans son
ouvrage Le badminton en situation (2005, p 75, 103, 115.
Résumé : Ce module propose une démarche pédagogique d'initiation au badminton dans .
club, en adaptant quelque peu la démarche à la situation réelle.
10 nov. 2006 . 5 fiches d'exercices hiérarchisés de 1 à 5 en badminton. . Il vaut mieux que
l'attaquant se trompe en situation d'exercice qu'en situation de.
En situation favorable, reconnaître les paramètres essentiels de la trajectoire adverse (direction,
la hauteur, la vitesse, la profondeur) pour mettre l'adversaire en.
badminton (dégagement, amorti, contre-amorti, lob et smash). •. Les différentes formes de
situation d'apprentissage en badminton (routine, matchs à thème,…).
19 mai 2009 . Exemple du BADMINTON. Colloque « Scolarisation des . Badminton. Variables
didactiques. Temps . situations proposées. Fauteuil avec.

29 oct. 2017 . Achetez Le Badminton En Situation de Claude Leveau au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
Stage badminton Bourg en Bresse Décembre 2010 . variées en identifiant et utilisant les
espaces libres pour mettre son adversaire en situation défavorable.
Chers, chères dirigeant(e)s ”. La FFBaD a mis des moyens importants ces 3 dernières années
sur l'accessibilité du badminton aux personnes en situation de.
Un double hommes lors des Jeux panaméricains en 2007 à Rio de Janeiro. ... On l'utilise pour
se donner du temps dans une situation difficile grâce à une.
en frappant au moyen d'un instrument léger : une raquette de badminton. • avec un . de
faciliter ensuite d'autres situations d'apprentissage. Le volant doit être.
Les groupes qui réussissent 2 ou 3 fois continuent la situation 2 mais ils . et retour au calme :
10' REMEDIATIONS / INTERVENTIONS BADMINTON 6ème .
identifiant et utilisant les espaces libres pour mettre son adversaire en situation défavorable et
gagner. •. Les candidats sont regroupés en poules mixtes ou non,.
(1999) ont proposé la situation du Banco afin favoriser le passage des .. il s'agissait de décrire
les cours d'action de joueurs de badminton engagés dans des.
Cela consiste à effectuer des déplacements sur le terrain de badminton, mais . perpendiculaire
au filet, bras ouverts légèrement pliés et situation d'équilibre ;
Le badminton constitue l'une des activités les plus populaires au Québec. . Une situation
dangereuse survient lorsqu'en double, on se retourne vers l'arrière.
Des situations de découverte et de manipulations de la raquette et du volant sont . Amener
l'enfant à manipuler une raquette de badminton et un volant.
Découvrez Le badminton en situation le livre de Claude Leveau sur decitre.fr - 3ème libraire
sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide.
arbitre, aide…) •. Accepter de jouer avec les autres. Situation de référence et d'évaluation. Jeu
à 1 contre 1 sur terrain réglementaire par poules de 5 ou 6 en 3'.
Une séance type : Alternance de situations de matches (jeu) en liaison avec des situations
d'apprentissage (entraînement). Situation de départ : le match.
Les diverses frappes en badminton. Extrait de l'EPS en poche « Le badminton en situation » de
Claude Leveau aux éditions « Revue EPS » p28 et 29.
11 avr. 2011 . Situation 1. Situation 3 . Les situations d'apprentissage: définition et
caractéristiques . Badminton: reconnaître situations rupture et «banco».
Partie 2 : Descriptif des situations repères. Partie 3 : Le protocole d'évaluation permet
d'identifier dans un premier temps les procédures à mettre en œuvre pour.
Les bienfaits du sport, notamment du Badminton pour les pratiquants en situation de handicap
sont multiples. Il est utile de se rappeler que la pratique sportive.
Comme tout sport, le badminton nécessite l'apprentissage (rapide) des techniques . En
situation de défense (si vos trajectoires sont montantes), les partenaires.
raquettes (tennis, tennis de table, badminton). - Utiliser plusieurs types de . Compter les points
lors d'un match (pour soi ou en situation d'arbitrage). - Organiser.
3 janv. 2005 . Découvrez et achetez Le badminton en situation / observer et intervenir - Claude
Leveau - EPS revue sur www.librairieforumdulivre.fr.
BADMINTON. BADMINTON . DIMENSIONS DU TERRAIN DE BADMINTON. Le filet a
une ... Situation n°2 : Les volants brûlants voir séance 1. Situation n°3.
Présentation des niveaux de compétences attendues en badminton, du collège . et de lycée en
situation de jeu, afin d'illustrer par des vidéos, l'ensemble des.
Badminton, les livres. . Voici une liste des ouvrages francophone sur le Badminton. . Chaque

situation est décrite précisément et l'objectif visé apparaît.
toire, le badminton trouve son origine dans le jeu indien du « Poona », que des officiers . Le
pratiquant se retrouve vite en situation de réussite. • Se prête à une.
Est-ce que j'exagère ma situation? Est-ce possible de s'entraîner en prenant comme base les
entraînements de Badmania? Ou est-ce que ma.
L'EPS en poche ", c'est observer un groupe (élèves/enseignant) en situation grâce à des critères
d'observation et des niveaux différents et intervenir sur les.
Parallèlement, les programmes scolaires en France pour les classes de Première et de
Terminale soulignent qu'en badminton les situations de matchs ont une.
Description du produit. Enchaîner intentionnellement des frappes qui éloignent l'adversaire du
point d'impact, le mettre en difficulté en variant le rythme des.
23 mars 2017 . Les documents proposés mettent en relation l'activité badminton avec les
programmes . AFC 1 : Réaliser des actions décisives en situation.
Utiliser les gestes techniques de frappes, de déplacements et appliquer la tactique en fonction
des différentes situations de jeu, tout en appliquant les règles de.
22 janv. 2017 . Guide d'accueil des personnes en situation de handicap . la Fédération
Française de Badminton a présenté son nouvel outil de promotion de.
1 avr. 2008 . sémio-logique : le cas des matchs en badminton. domain other. ... Fluctuation du
caractère plaisant/déplaisant de la situation de match..166.
le badminton en situation sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2867133041 - ISBN 13 :
9782867133046 - EPS - Couverture souple.
ATELIER DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE BADMINTON . Situation de Référence :
Match en simple. Acquisition . FICHE RESSOURCE : BADMINTON.
Nous montrons qu'en fonction des étapes conatives du joueur en Badminton, le sens . La
situation ne semble pas s'améliorer aujourd'hui puisque les moyens.
28 mars 2015 . Badminton, analyse du jeu et interprétation explication du comportement
observé.
élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap. L'EPS initie au plaisir de la
pratique sportive. Les 5 domaines du socle commun de.
Résumé, éditions du livre de poche Le badminton en situation de Claude Leveau, achat
d'occasion ou en neuf chez nos partenaires.
Contenu d'un cycle de badminton de niveau 1. . sera conduite pour amener l'élève d'une
situation de renvoi vers une situation de recherche de rupture.
Este artículo trata de poner un ejemplo de enseñanza del badminton basado . pourrait être une
démarche d'enseignement par situation résolution de.
Le Sète Badminton Club a organisé samedi 06 décembre une journée de découverte et
d'initiation au badminton en direction des personnes atteintes de.
Je suis en situation défavorable lorsque je donne à mon adversaire une balle favorable (balle
... Exemple d'organisation de cycle en terminale Badminton :.
Pour chaque situation d'apprentissage proposée est inclus dans ces séances un . faire la
démonstration des deux prises de raquette utilisées en badminton;.
entre les situations, gérer les phases de verbalisation…) dans. la gestion de l'intentionnalité des
actions des élèves en. BADMINTON. - Permettre aux équipes.
UN THÈME. Badminton. Badminton. Des situations de duels pour apprendre et perfectionner
une technique de frappe spécifique: l'amorti. PAR D. JOUVENET.
21 Feb 2017 - 6 min - Uploaded by Val-Outdoor / LS lifestyleSituation d'apprentissage en
Badminton Pour permettre aux élèves ayant des difficultés à .
Les élèves et le badminton. Les solutions des . d'atteinte de la cible sont réalisés quand la

situation est perçue comme favorable, quand le joueur a du temps et.
2 janv. 2017 . Nous sommes actuellement à mi saison, toutes nos équipes ont réalisées
l'intégralité de leurs matchs allers. Voici un point sur la situation.
Badminton Challenge Ludification d'un cycle de Badminton au collège. L'utilisation des jeux
sérieux en EPS fait des émules et nous souhaitons rejoindre le.
21 nov. 2007 . Quelques situations pédagogiques au badminton. . avatar-badminton-anime.jpg
avatar-3D-badminton.jpg . Images 3d de badminton.
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