
Le Hockey 

 
Le Hockey est une discipline sportive facile à mettre en place dans les Etablissements scolaires car il 
peut être pratiqué sur n’importe quelle surface comme le parquet, le bitume, le synthétique, l’herbe… 
Mais aussi dans n’importe quel lieu, une cour de récréation, un gymnase, un préau… 

 Cette activité nécessite également peu de matériel : plots, chasubles. Le matériel spécifique, les 
crosses et les balles sont fournis par l’intervenant scolaire. 

 Sur le plan moteur, cette discipline favorise un développement varié chez l’enfant : la motricité fine, 
l’adresse, la coordination, l’équilibre, la dissociation gauche/droite, haut/bas... Le maniement de la 
crosse qui fait action sur la balle apporte une maitrise de son corps et de ces déplacements.  

Sur le plan affectif, ce maniement de la crosse suscite l’intérêt des enfants car il se différencie des 
autres sports collectifs. En effet, chaque enfant possède une crosse, ce qui lui permet une réelle 
implication dans l’activité.  

De plus la pratique dans les écoles primaires est homogène, il existe très peu de différenciation dans 
la participation filles/garçons. Pour un réel développement au sein des écoles primaires, les 
enseignants éprouvent également une grande satisfaction à découvrir une nouvelle activité physique 
et sportive et à la faire pratiquer dans leur classe.  

Enfin, découvrir le Hockey implique des notions importantes de responsabilité et de sécurité. 
L’intervenant veillera au respect de ces valeurs par toutes et tous.  

Le Fair-Play et l’esprit d’équipe sont les règles de conduite de ce sport, ainsi que l’interdiction strict de 
tous les contacts physiques. 
 

Les 5 règles d’or : 

1 - Interdiction de lever la crosse au-dessus du genou 

2 - Interdiction de jouer avec le côté arrondi de la crosse 

3 - Interdiction de frapper la balle 

4 - Interdiction de toucher la balle avec ses pieds ou son corps 

5 - Interdiction de lever la balle 

 

Les autres règles : 

- Respecter la position des mains sur la crosse 

- Ne pas lancer la crosse 

- Ne pas toucher la balle avec l’adversaire 

- Jouer avec une seule main 

- Pour marquer un but, je dois être dans la zone adverse  


