
Le Badminton.  
 

Le badminton permet d’inscrire les élèves : 

 Dans une relation duelle d’opposition (savoir gagner le point) 

 Dans une relation duelle de coopération (faire des échanges avec un partenaire) 

 Dans une relation collective duelle ou coopérative (matches par équipe ou situations 

de coopération aménagées). 

Les ressources énergétiques aérobie et anaérobie développées à cette occasion sont de 

façon équilibrée, contribuant ainsi à un développement foncier harmonieux. 

 La nature des jeux proposés invite l’élève à un contrôle affectif et moteur permanent, 

caractéristique des activités de raquettes (contrôle des émotions, précision, 

coordination, dosage et vitesse d’exécution). 

 

L’apport du badminton peut également être établi en liaison avec deux autres 

compétences visées en EPS : 

 Réaliser une performance mesurée. La performance est surtout liée au niveau de 

réussite atteint dans le jeu : nombre de jonglages réalisés ou d’échanges réussis, 

cibles atteintes, matches gagnés et classement réalisé… 

 Adapter ses déplacements à différents types d’environnement. L’environnement 

physique est stable mais ce sont les contraintes liées aux actions sur cet 

environnement qui induisent des adaptations spatio-temporelles fines (précision, 

dosage) et une organisation motrice permanente.  

 

Les élèves évoluent en tenant compte des consignes données : 

 Cibles, déplacements, parcours imposés. Les contraintes (types de frappes, 

trajectoires, zones interdites ou autorisées, rôles particuliers des joueurs…) 

accentuent encore ces adaptations. 

 Comprendre les notions de droit et de devoir et savoir les mettre en application 

(tenir différents rôles : arbitre, joueur, observateur.) 

  Respecter le matériel mis à disposition 

  Respecter des consignes simples en autonomie (savoir travailler en atelier, passer 

à tour de rôle à l’exercice, respecter les consignes de jeu…) 

 Coopérer avec un ou plusieurs camardes (être un partenaire de travail, entraide 

technique) 

 Construire un projet d’action (savoir où et comment envoyer le volant pour : 

atteindre une cible, tenir l’échange longtemps, marquer rapidement…) 


