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Construire un module d’apprentissage en jeux ou sports collectifs à l'école élémentaire

Pourquoi l'ultimate ?
L'ultimate est un sport collectif opposant deux équipes qui, au moyen de passes, tentent de faire progresser le
frisbee vers le camp opposé. Un point est marqué quand l'un des joueurs réceptionne correctement le frisbee
dans la zone adverse. Les contacts entre joueurs sont interdits et l'auto-arbitrage est obligatoire.
Quand une faute est commise, un joueur présent sur le terrain peut la signaler en criant "faute". Aussitôt le jeu
s'arrête ("se gèle") afin de pouvoir régler le litige et revenir le plus rapidement possible à l'action de jeu
précédente.
Ce sport collectif, originaire des USA où il est le quatrième sport universitaire, se pratique de plus en plus au
niveau européen et national. À l'heure actuelle, la fédération française compte environ 1800 licenciés répartis
dans plus d'une cinquantaine de clubs. Par ailleurs, l'ultimate connaît un véritable engouement dans le monde
scolaire.
Très rares sont les élèves qui connaissent l'ultimate et qui par ailleurs maîtrisent les techniques de lancer du
frisbee. C'est une activité totalement nouvelle qui suscitera un réel intérêt chez tous les élèves, filles et garçons.
La mise en place d'un cycle d'ultimate permet d'atteindre les compétences visées à travers la pratique d'un sport
collectif.
Bien que beaucoup de notions soient communes à d'autres sports collectifs, par exemple la gestion des espaces
libres ou la perception de ses partenaires, les élèves se retrouvent à égalité devant ce sport, du moins au niveau
de la connaissance du règlement, des tactiques individuelles et du placement collectif.
Autre spécificité de l'ultimate : des règles simples tournées vers le collectif. En effet, les règles de l'ultimate
favorisent le jeu collectif puisque les joueurs n'ont pas le droit de marcher avec le frisbee et sont donc dans
l'obligation de passer l'engin à un coéquipier pour continuer la progression vers la zone adverse. Ainsi, le jeu
individuel comme on peut le voir dans certains sports de balle (foot, handball,...) n'est pas possible.
Par sa spécificité - l'auto-arbitrage - l'ultimate permet de travailler le langage oral et écrit puisqu'il est
nécessaire que chacun s'approprie correctement le règlement afin d'assumer pleinement son rôle de
joueur-arbitre. Les compétences liées à la citoyenneté sont également travaillées.

Ultimate et citoyenneté
Un des axes fondamentaux de l’EPS est l’éducation à la citoyenneté. Il s’agit d’éduquer à la responsabilité et à
l’autonomie.
Un module d’apprentissage à l’ultimate permet de “construire la notion de règle, en tester réellement les limites,
en vérifier l’utilité, la validité, le bien-fondé”.
Pour pouvoir jouer ensemble il faut, pour conserver l’égalité des chances de tous ceux qui participent et garder
son intérêt au jeu, définir des règles qui conviennent à tous, que l’on essaie, que l’on fait évoluer, que l’on
adopte définitivement et que l’on respecte.
Avec l’ultimate, il n’y a pas d’arbitre. Chaque joueur est responsable à part entière du jeu
L’auto-arbitrage va permettre aux élèves de concilier leur envie de gagner et le respect de l’autre. La mise en
place de ce module d’apprentissage permet aux élèves de “s’approprier des règles dégagées dans l’action ”
(progressivement au cours de séances).

Pourquoi jouer à l’ultimate ?
Engage activement le joueur vers la réalisation d’actions exclusivement collectives en attaque : le disque ne
circule que par passes.
Développe un statut valorisé et valorisant de l’acte défensif : un contre du disque sans saisie (+ sol) suffit pour
devenir attaquant.
Engage le joueur dans un processus élargi de prise d’information : trajectoires du disque variées.
Engage un rapport « physique » différent qui permet un rééquilibrage du statut fille / garçon :
Aucun contact autorisé avec l’autre.
Aucun contact autorisé avec le disque tenu.
Engage davantage la responsabilité de chacun vers :
Un respect du règlement
L’application du règlement (auto et co-arbitrage).
Engage activement le joueur à un comportement de « fair-play » par :
Le respect de l’autre
La priorité au bon déroulement du jeu.
L’esprit du jeu est transférable dans les autres sports collectifs.

Dans quel champ d'apprentissage EPS des programmes l’ultimate se situe-t'il ?
Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel au cycle 2
Attendus de fin de cycle
Dans des situations aménagées et très variées,
S'engager dans un affrontement individuel ou collectif en respectant les règles du jeu.
Contrôler son engagement moteur et affectif pour réussir des actions simples.
Connaitre le but du jeu.
Reconnaitre ses partenaires et ses adversaires.
Compétences travaillées pendant le cycle
Rechercher le gain du jeu, de la rencontre.
Comprendre le but du jeu et orienter ses actions vers la cible.
Accepter l'opposition et la coopération.
S'adapter aux actions d'un adversaire.
Coordonner des actions motrices simples.
S'informer, prendre des repères pour agir seul ou avec les autres.
Respecter les règles essentielles de jeu et de sécurité.

Exemples de situations, d'activités et de
ressources pour l'élève
Jeux traditionnels simples (gagne-terrain,
béret, balle au capitaine, etc.), jeux collectifs
avec ou sans ballon (à effectifs réduits), jeux
pré-sportifs, jeux de lutte, jeux de raquettes.

Repères de progressivité
Tout au long du cycle, la pratique d'activités collectives doit amener l'élève à se reconnaitre comme attaquant ou défenseur,
développer des stratégies, identifier et remplir des rôles et des statuts différents dans les jeux vécus et respecter les règles. Au
cours du cycle, l'élève affronte seul un adversaire afin d'obtenir le gain du jeu, de développer des stratégies comme attaquant ou
comme défenseur et de comprendre qu'il faut attaquer tout en se défendant (réversibilité des situations vécues).

Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel au cycle 3
Attendus de fin de cycle
En situation aménagée ou à effectif réduit,
S'organiser tactiquement pour gagner le duel ou le match en identifiant les situations favorables de marque.
Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu prévu.
Respecter les partenaires, les adversaires et l'arbitre.
Assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur) inhérents à l'activité et à l'organisation de la classe.
Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le commenter.
Compétences travaillées pendant le cycle
- Rechercher le gain de l'affrontement par des choix tactiques simples.
- Adapter son jeu et ses actions aux adversaires et à ses partenaires.
- Coordonner des actions motrices simples.
- Se reconnaitre attaquant / défenseur.
- Coopérer pour attaquer et défendre.
- Accepter de tenir des rôles simples d'arbitre et d'observateur.
- S'informer pour agir.

Exemples de situations, d'activités et de
ressources pour l'élève
Jeux traditionnels plus complexes (thèque,
béret, balle au capitaine, poules- vipèresrenards, etc.), jeux collectifs avec ou sans
ballon et jeux pré-sportifs collectifs (type
handball, basket‐ball, football, rugby, volleyball...), jeux de combats (de préhension), jeux
de raquettes (badminton, tennis).

Repères de progressivité
Tout au long du cycle, la pratique d'activités collectives doit amener l'élève à se reconnaitre comme attaquant ou défenseur,
développer des stratégies, identifier et remplir des rôles et des statuts différents dans les jeux vécus et respecter les règles.
Au cours du cycle, l'élève affronte seul un adversaire afin d'obtenir le gain du jeu, de développer des stratégies comme
attaquant ou comme défenseur et de comprendre qu'il faut attaquer tout en se défendant (réversibilité des situations
vécues).

Sports collectifs et Ultimate, points communs et différences :
SPORTS COLLECTIFS

ULTIMATE

2 équipes
3 rôles différents :
 Attaquant
 Défenseur
 Arbitre
Possibilité de changement de statut en cours
d’action par un passage du rôle d’attaquant au
rôle de défenseur, et vice et versa (réversibilité
des rôles).
Règles propres à chaque jeu qui autorisent des
actions et sanctionnent des fautes.
Des cibles opposées à atteindre pour marquer
des points :
 Verticales : but (foot, hand), panier
(basket).
 Horizontale : zones d’en but (rugby),
zone délimitée au sol (volley).
 Parfois les deux : zone d’en but et
poteaux au rugby.
Un comptage de points selon des règles
propres à chaque activité.

2 équipes
2 rôles différents :
 Attaquant
 Défenseur
Pas d’arbitre : les joueurs s’auto-arbitrent ou
co-arbitrent. L’esprit de fair play et des règles
fondamentales de l’olympisme (dépassement
de soi, respect de l’autre) sont les piliers de ce
sport. On appelle cela « l’esprit du jeu ».
Possibilité de changement de statut en cours
d’action par un passage du rôle d’attaquant au
rôle de défenseur, et vice et versa (réversibilité
des rôles).
Règles propres qui doivent favoriser le jeu
collectif, valorisant le fait de marquer des
points tout en respectant l’adversaire, sans la
notion de sanction, notamment :
 Pas de contact
 Le joueur en possession du frisbee ne
peut marcher (pied de pivot),
nécessitant l’aide de partenaires pour

Un terrain délimité et des remises en jeu
propres à chaque activité.
Un temps de jeu déterminé et limité. Le
vainqueur est connu à la fin du jeu.
Un objet à amener dans une cible (ballon).

déplacer le frisbee vers la cible
 Mixité possible au sein des équipes
Des cibles opposées à atteindre pour marquer
des points : zones d’en but
Un point lorsque le frisbee est réceptionné en
zone d’en but
Un terrain délimité
Un temps de jeu déterminé et limité. Le
vainqueur est connu à la fin du jeu.
Un objet à amener dans la zone d’en but : le
frisbee.

La démarche…
Ce document propose une unité d’apprentissage possible (sur 12 séances) pour le Cycle 2 et 3.
La démarche choisie pour cette progression repose sur 4 étapes.
A) « POUR ENTRER DANS L’ACTIVITE » - SEANCES 1 A 4
Les séances par la mise en place d’ateliers (permettant la manipulation du frisbee) ou de jeux traditionnels
adaptés (frisbees-brûlants, passe-à-cinq, frisbee-capitaine,...), regroupent un ensemble de situations simples et
ludiques, permettant aux élèves de découvrir l’engin (le frisbee), de coordonner son maniement (le geste),
individuellement ou en groupe, et de s’approprier par des échanges oraux permettant de faire des hypothèses
des règles choisies proches de celles de l’ultimate (notion de zone de but, aucun déplacement avec le frisbee,...)
Ces séances permettent :
- d’apprécier le niveau de compétences motrices et de coopération,
- d’identifier les représentations des élèves par rapport à cette activité.

B) SITUATION DE REFERENCE INITIALE (« POUR VOIR OU ON EN EST ») - SEANCE 5
Au cours de cette séance, les élèves sont placés en situation de jeu (situation de référence respectant la logique
interne de l’activité et les compétences spécifiques à atteindre en fin de cycle 2 et 3), et en situation
d’observation (grille établie et étudiée en classe auparavant).
Cette situation de référence permet, avec le groupe-classe, de recenser les problèmes rencontrés par les élèves et
de définir des objectifs d’apprentissage précis :
- Comment transmettre le frisbee à l’autre (son coéquipier) alors que celui-ci est bien souvent en mouvement ?
( maîtriser les différentes techniques de passe)
- Comment réceptionner correctement le frisbee ?
- Comment se déplacer sur le terrain pour pouvoir se démarquer de son adversaire ? (notion d’appels)
- Comment connaître les règles pour pouvoir pleinement jouer et auto-arbitrer ? (
règlement pour que chacun se l’approprie sans interprétation)

besoin de rédiger le

C) POUR APPRENDRE ET PROGRESSER - SEANCES 6 A 10
Les situations d’apprentissage proposées dans ces séances sont organisées sous la forme de trois (ou quatre)
ateliers respectant les objectifs définis précédemment et permettant la mise en place d’une pédagogie
différenciée.
L’objectif “dire, lire, écrire” s’inscrit pleinement dans ces séances où les activités proposées permettent
notamment de : nommer les actions à réaliser (parler), de lire des fiches descriptives d’une situation
d’apprentissage (lire), et finalement, en classe, élaborer les règles de jeu (écrire).
D) POUR MESURER LES PROGRES - SEANCES 11 ET 12
Ces séances consistent à reprendre la situation de référence, matchs d’ultimate sous forme de tournoi, pour
permettre d’apprécier leur progrès tant du côté du maniement de l’engin, le frisbee, que du côté de la
coopération.
À cette occasion, les élèves sont amenés à utiliser à nouveau les grilles d’observation de la séance 5.

Une vidéo de présentation de l’activité, utilisable auprès des élèves, peut être téléchargée en suivant le lien
http://www.ffdf.fr/Pedagogie/Videos

Situation de référence
L’Ultimate

Niveau 1
Débutants
Jeux permettant de travailler
le lancer
 Disque brûlant
 A chacun sa maison
 Le relais
 Atteindre la 1, 3
Jeux permettant de travailler
lancer/réceptionner
 Lancer face à face
 L’horloge
 La rivère
 Le carré magique
 Le relais passe
Jeux permettant de travailler
se déplacer
 Embouteillage
Jeux permettant de travailler
s’engager dans l’action
 Le taureau
 Passe à 5

Niveau 2
Plus Avancés
Jeux permettant de travailler
le lancer
 Passe et va
 Tournante frisbee
 Atteindre la cible 2
 Le pied de pivot
Jeux permettant de travailler
lancer/réceptionner
 Le relais 2
 Passes en déplacement
 Lire la course d’un partenaire

Jeux permettant de travailler
se déplacer
 Embouteillage
 Le relais / course démarquage
Jeux permettant de travailler
s’engager dans l’action
 Attaque-défense
 Le frisbee-cône
 Passe à 5
 Jeu en zone
 Frisbee-capitaine

Retour sur la situation de référence

Situation de référence à l'école

A moduler
Taille et nombre de joueurs :
Terrain de hand, 40 x 20, avec zone
d’en-but de 5 m (2 équipes de 6 joueurs)
ou 2 terrains 20 x 20 avec zone
d’en-but de 2m (2 équipes de 4 joueurs)
Temps de jeu : 2 x 5 minutes

L'engagement.
Au début du jeu et après chaque point marqué, chaque équipe se tient sur sa ligne de but.
L’équipe qui a marqué le dernier point (ou celle qui est tirée

au

sort

pour

le

premier

engagement) lance le disque. L’autre équipe prend possession du disque là où il atterrit
et devient alors l’équipe attaquante.

Score.
Un point est marqué quand un attaquant réceptionne dans la zone d'en-but de l'équipe adverse
le disque lancé par un équipier.

Jouer le disque.
Un joueur en possession du disque peut le jouer dans n’importe quelle direction. Le joueur en
possession du disque ne doit pas marcher, mais peut pivoter sur un pied.
10 secondes est le temps maximum durant lequel l’attaquant peut le jouer. Au-delà, le disque est
rendu à l'équipe adverse.

Changement de possession du disque.
L'équipe qui défend reprend possession du disque quand le lancer d'un joueur de l'équipe
attaquante est intercepté ou attrapé en dehors du terrain ou quand le disque touche le sol, ou
quand l’attaquant met plus de 10 secondes à jouer. L'équipe qui défendait devient alors l'équipe
attaquante. L’équipe qui envoie le frisbee au sol le rend à l’adversaire au point d’impact.

Sport sans contact.
L'ultimate est un sport sans contact. Les contacts physiques ne sont pas autorisés.
Chaque défenseur doit se situer à au moins un mètre de l’attaquant qu’il marque (ou
distance d’une longueur de bras + disque). Si un attaquant et un défenseur attrapent le disque
simultanément, l'attaquant conserve la possession.

Fautes.
Quand une faute est constatée un des joueurs appelle "FAUTE". Tous les joueurs
s'arrêtent immédiatement et le jeu est stoppé (gelé!). Les joueurs discutent alors entre
eux et peuvent prendre la décision de changer d’équipe attaquante. Quand les joueurs ne
peuvent se mettre d'accord le disque retourne au dernier lanceur et le jeu reprend à l’endroit
de la faute.

Pas d'arbitre.
Le fair-play est un aspect primordial de l’ultimate. En effet, ce jeu se joue sans
arbitre. Les joueurs sont eux-mêmes responsables du bon déroulement du jeu.

Il est interdit de :
De faire mal aux autres
Passer de la main à la main.
Frapper ou arracher le frisbee des mains d’un joueur.
Pousser ou écarter un joueur.
Garder le frisbee plus de dix secondes.
De marcher
De marquer un adversaire à deux ou à plusieurs.
De défendre dans sa zone d’en but : on peut y intercepter le frisbee mais pas y
stationner.

Variables à moduler :
·

Espace : dimension du terrain

·

Temps : 10 secondes pour faire la passe

Laisser plus de temps permet à l’élève de

prendre des informations, d’analyser et de s’adapter à la situation ; réduire le temps
l’oblige à réaliser tout cela de plus en vite et exige de sa part un niveau de maîtrise plus
élevé.
·
.

Lieu d’engagement : ex. au centre du terrain
Nombre de joueurs par équipe.

LES LANCERS : des repères pour les prises

NIVEAU 1

Le « relais passes » lancer
Plusieurs équipes en parallèle.
Les joueurs sont disposés dans des cerceaux. Ils tentent de faire circuler le frisbee sur la longueur de leur terrain. Si l’engin n’est
pas réceptionné par un joueur, le lanceur recommence.
L’équipe terminant la première a gagné.

Le taureau S’engager dans l’action
Plusieurs jeux en parallèles (10 x 10). Les attaquants doivent se faire 5 à 10
passes (à fixer) de suite. Si le frisbee est tombé, intercepté par le défenseur ou
sorti du terrain, on reprend le compte à 0.
Changer les rôles lorsque les 5 passes sont de suite sont réussies.
Auto-arbitrage : le défenseur compte jusqu’à dix à voix haute ; pas de marcher
pour le lanceur.

NIVEAU 2

Le pied de pivot le lancer
Le lanceur et les 2 receveurs forment un triangle. 1 marqueur sur le lanceur. 5 lancers chacun puis changer les rôles.
BUT : se démarquer par le pied de pivot.
Le pied de pivot ne peut pas être déplacé :
 Pour un droitier pied de pivot gauche.
 Pour un gaucher pied de pivot droit.
Marqueur passif à 1 mètre avec action des bras seulement, compte jusqu’à 10 secondes à voix haute.

Passes en déplacement lancer/réceptionner
1 disque pour 2. Se placer en colonne. Réception au niveau des cerceaux (aux alentours des cerceaux ; ils servent de point de
repère). Minimum de 3 passes sur la longueur.
Le joueur 1 lance devant le joueur 2 en ciblant le cerceau et court au cerceau devant sa colonne. Le joueur 2 réceptionne et
s’arrête, puis relance devant le joueur 1 en direction du cerceau.
En cas de chute du frisbee, relancer au point de chute.

Lire la course d’un partenaire lancer/réceptionner
2 colonnes de receveurs, 6 lanceurs placés dans les cerceaux. Changer les rôles après deux passages. Changer le sens de
rotation.
La passe doit être faite en avant du joueur dans sa course. S’arrêter après réception et relancer le disque vers le cerceau suivant.

Attaque-défense s’engager dans l’action
Plusieurs terrains parallèles 20m x 10m avec zone d’en but 2m. 1 frisbee, des équipes de 3 joueurs : 1 défenseurs et 2 attaquants
qui tournent. Après 5 attaques, on change de défenseurs.
BUT :
 Pour les attaquants : marquer un point
 Pour les défenseurs : défendre son camp.
Chaque fois que le frisbee est contré par les défenseurs, qu’il va au sol ou qu’il sort des limites, l’attaque est terminée et il faut en
recommencer une autre.
Défendre en gardant une distance équivalente à une longueur de bras plus le frisbee. En cas de faute, le jeu reprend à l’endroit où
la faute a été commise. Compter à voix haute jusqu’à dix.
Auto-arbitrage en levant la main et en annonçant à voix haute « faute ». Annoncer le type de faute.
Variables/évolutions : 3 contre 1, 3 contre 2…

GRILLE D’EVALUATION

Nom de l’élève ………………………………………

Sous compétences

Observation
1

Observation
2

Observation
3

BILAN

Maîtriser l’engin : TRAJECTOIRE (lancer)
Maîtriser l’engin : PRECISION (lancer)
Maîtriser l’engin : ATTRAPER
Maîtriser l’engin en se déplaçant
(ATTRAPER)

Marquer un adversaire en comptant à voix
haute

Se démarquer pour recevoir le frisbee

Courir vite pour recevoir le frisbee

Elaborer des stratégies

Coopérer avec ses partenaires

Respecter les règles (noter une barre par non
respect)

S’opposer dans le respect mutuel

Inscrire une barre à chaque REUSSITE pour chaque sous compétence (sauf respect des règles).
Fiche à renseigner pendant le module aux séances 5 (observation 1), 11 (observation 2) et 12 (observation 3).

