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I’mPOSSIBLE FEUILLE D'INFORMATION 
DE L'ÉLÈVE

Faire découvrir aux jeunes le Mouvement Paralympique

Thème 2 : Le Para sport
Module 1 : Les Para sports : quels sont-ils et comment on les pratique
Les Para athlètes et le sport qu'ils pratiquent

Benying Liu

Je m'appelle Benying Liu. Je vis en Chine.  
J'ai été victime d'un accident à l'âge de huit 
ans. À cause de cet accident, l'usage de mes 
bras et de mes jambes est réduit. 

Je suis nageur. Je concours en nage libre et 
sur le dos. Je m'entraîne très dur pour être au 
sommet de ma forme. 

À l'âge de 20 ans, j'ai représenté la Chine aux 
Jeux Paralympiques 2016 de Rio de Janeiro. 

J'ai été le nageur le plus rapide à l'épreuve du 
200 mètres nage libre. J'ai couru la course en 
battant le record mondial. J'ai remporté une 
médaille d'or. 

Vous pouvez regarder la compétition ici : https://www.youtube.com/watch?v=brQenFJkBoI

https://www.youtube.com/watch?v=brQenFJkBoI
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Équipe du Japon de rugby en fauteuil roulant

Nous représentons le Japon et pratiquons le sport de rugby en fauteuil roulant. 

Nous sommes tous limités dans 
l'utilisation de nos bras et de 
nos jambes. Nous utilisons des 
fauteuils roulants pour jouer.  
Le jeu est très rythmé. C'est 
même parfois effrayant quand les 
fauteuils roulants s'entrechoquent. 
Impossible de tomber de nos 
fauteuils, nous sommes attachés, 
mais on peut toujours chuter au 
sol avec.

Nous jouons en salle. Une équipe est composée de quatre joueurs. Pour gagner, nous 
devons marquer plus de buts que l'autre équipe.

À Rio en 2016, nous avons remporté la médaille de bronze. Cela veut dire que nous avons 
terminé troisième meilleure équipe de la compétition.

Vous pouvez nous regarder jouer ici : https://www.youtube.com/watch?v=NzIBNkH1eNg

https://www.youtube.com/watch?v=NzIBNkH1eNg
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Jeux Paralympiques d'été – Sports Paralympiques représentés à Rio 2016

Jeux Paralympiques d'hiver – Sports Paralympiques représentés à PyeongChang 2018 

Pour la liste complète des sports de Tokyo 2020, rendez-vous sur : https://www.paralympic.org/news/
ipc-announces-final-tokyo-2020-paralympic-sports-programme
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Thème 2 : Le Para sport
Module 1 : Les Para sports : quels sont-ils et comment on les pratique
Les sports Paralympiques aux Jeux Paralympiques

Para ski alpin

Para biathlon

Para ski de fond

Para hockey sur glace

Para snowboard 

Curling en fauteuil roulant

Para canoë Para tir sport Football à 7Volley-ball assisPara athlétisme Para équitation Para avironPara tir à l'arc

Para judo Boccia Para natationPara triathlon Para tennis de tableFootball à 5 Rugby en fauteuil roulant Tennis en fauteuil roulant

Paracyclisme Voile GoalballPara powerlifting Escrime en fauteuil roulant Basket-ball en fauteuil 
roulant

https://www.paralympic.org/news/ipc-announces-final-tokyo-2020-paralympic-sports-programme
https://www.paralympic.org/news/ipc-announces-final-tokyo-2020-paralympic-sports-programme
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Étude d'un athlète

"Salut, je m'appelle Johanna Benson. J'habite en 
Namibie, dans la ville de Walvis Bay. 

Mon Para sport est le Para athlétisme et je participe 
aux compétitions de saut en longueur et de sprint. 

Mon plus grand exploit Paralympique a été de 
décrocher, aux Jeux Paralympiques de Londres 
2012, la médaille d'or au 200 m femmes T37 et 
la médaille d'argent au 100 mètres Femmes T37, 
et d'avoir reçu la médaille des mains de Frankie 
Fredericks (héros de l'athlétisme de Namibie, 
vainqueur de quatre médailles d'argent olympiques 
au 100 et au 200 m).

J'adore mon sport parce que j'aime la vie et le sport 
est l'une des joies de la vie. Ma vie et celle de 
ma famille a changé à travers la réalisation de ma 
carrière sportive.

Je veux encourager les jeunes à faire du sport 
à l'école, et les écoles à avoir des programmes 
d'éducation physique bien conçus et des 
instructeurs formés dans le système éducatif pour 
inclure chaque enfant à l'école".
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Thème 2 : Le Para sport
Module 1 : Les Para sports : quels sont-ils et comment on les pratique
Objectif d’apprentissage 1
Prendre conscience des différents Para sports et 
adaptations

Activité A

Découverte des Para sports

Matériel

Papier, crayons, tableau noir et feuille d'information :  
"Les sports Paralympiques des Jeux Paralympiques"

Instructions 

• L'enseignant demande aux élèves, par 
groupes ou à toute la classe, d'identifier tous 
les sports qui, selon eux, sont pratiqués par 
des personnes avec un handicap. De ces 
sports, demandez aux élèves d'identifier ceux 
qui sont, pour eux, représentés aux Jeux 
Paralympiques. Écrivez toutes les réponses 
au tableau. En les soulignant ou par un 
autre moyen, mettez en évidence les Para 
sports représentés selon les élèves aux Jeux 
Paralympiques.

• Une fois terminé, utilisez la feuille 
d'information pour présenter les sports 
d'hiver disputés à PyeongChang 2018 
et les sports d'été représentés aux Jeux 
Paralympiques de Rio 2016.

• Parlez aux élèves des sports qui leur sont 
familiers et discutez comment ces sports, 
qu'ils pratiquent ou regardent, peuvent 
être pratiqués par des personnes avec 
un handicap. Ne choisissez pas plus de 
quatre des sports identifiés sur la feuille 
d'information à décrire et à étudier. 
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Activité B

Devinez le Para sport

Matériel

Présentation PowerPoint "Devinez le Para sport"

Instructions 

• Chaque diapositive de la présentation 
PowerPoint présente un Para sport avec une 
description et une image. Les élèves lisent la 
description et devinent le Para sport dont il 
s'agit. Ils peuvent faire cela individuellement, à 
deux ou en petits groupes. Au besoin, donnez 
aux élèves la feuille d'information : 'Les sports 
Paralympiques des Jeux Paralympiques'. 
Écrivez les réponses au tableau. 

• Révélez ensuite l'image du Para sport. Les 
élèves avaient-ils la bonne réponse ? Vérifiez 
les réponses avant de passer à la diapositive 
suivante. 

• L'enseignant choisit les Para sports qu'il veut 
présenter. Il n'est pas nécessaire d'utiliser 
toutes les diapositives. Les diapositives 
non désirées peuvent être retirées avant de 
débuter le cours. Il est également possible 
d'ajouter d'autres diapositives.

Questions de discussion
• Y a-t-il des sports qui vous surprennent ?

• Avez-vous des amis avec un handicap ? Faites-vous du sport ou des matchs avec eux ? Pour quelle 
raison, ou pourquoi non ?
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Activités complémentaires

Matériel

Ressources 1 et 2 du Thème 2 Module 1 Fais 
correspondre le Para Sport, paire de ciseaux

Instructions 

• Jouez au jeu de mémoire des Para sports. 10 
images sont à votre disposition pour cette 
activité. Sur chaque carte figure un Para 
sport pratiqué et le nom de ce Para sport. 
Découpez les cartes pour séparer les images 
des noms de sport. 

• Donnez une série d'images et de noms à 
chaque groupe de cinq à six élèves. 

Demandez aux élèves de placer les images et les 
noms sur la table ou le sol, face vers le bas. À 
tour de rôle, les élèves choisissent deux cartes 
en les retournant face vers le haut. Si le nom 
de sport correspond à l'image, les cartes sont 
laissées face vers le haut. S'il ne correspond pas, 
les cartes sont à nouveau retournées face vers 
le bas. Les élèves tentent à tour de rôle de faire 
correspondre deux cartes.  

Le jeu est fini lorsque les élèves ont fait 
correspondre chaque nom de Para sport avec 
l'image associée. 

D'autres ressources, notamment des clips vidéo, 
des images et des explications, sont disponibles 
sur le site Web de l'IPC :  
https://www.paralympic.org/

• Par petits groupes, mimez un Para sport à la 
classe. Quel est ce Para sport ?

Exercice de devoirs
• Quel est le Para sport qui vous passionne ? Que pouvez-vous découvrir de plus sur ce sport et les 

Para athlètes qui le pratiquent ?

• Vous vous souvenez de combien de Para sports ? Pouvez-vous en parler avec votre famille ?

https://www.paralympic.org/
https://www.paralympic.org/
https://www.paralympic.org/
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Les activités C–F sont davantage appropriées aux élèves plus jeunes, âgés de 6 à 8 ans.

Activité C

Découverte des Para sports

Matériel

Feuille d'information : "Les Para athlètes et 
le sport qu'ils pratiquent"

Instructions 

• Pour commencer, lisez (ou demandez aux 
élèves de lire) les histoires des deux Para 
athlètes figurant sur la feuille d'information : 
'Les Para athlètes et le sport qu'ils 
pratiquent'.  
Demandez aux élèves s'ils  
ont vu ces sports pratiqués et  
leur avis sur ce qu'ils ont entendu. Sont-ils 
surpris par les histoires de ces athlètes ? 

• Demandez aux élèves (par groupes ou à 
toute la classe) d'identifier tous les sports, 
y compris les sports d'hiver, qui selon eux 
sont pratiqués par des personnes avec un 
handicap. Notez toutes les réponses au 
tableau. Demandez aux élèves comment ils 
sont au courant que ce sport est pratiqué  
par des personnes avec un handicap et ce 
qu'ils en savent. Ont-ils vu le sport à la 
télévision ? Ont-ils un ami ou un membre de 
leur famille qui pratique ou concourt dans 
cette discipline sportive ?
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Activité D

Devinez le Para sport

Matériel

Projecteur, écran de projection, présentation 
PowerPoint

Instructions 

• Présentez la présentation PowerPoint 
"Devinez le Para sport"

• Chaque diapositive présente un Para sport 
avec une description et une image. Lisez 
les descriptions avec les élèves, qui doivent 
ensuite deviner de quel Para sport il s'agit. Ils 
peuvent faire cela individuellement, à deux 
ou en petits groupes. Au besoin, donnez-
leur la feuille d'information : 'Les sports 
Paralympiques des Jeux Paralympiques'. 
Écrivez les réponses au tableau.

• Révélez ensuite l'image du Para sport. Les 
élèves avaient-ils la bonne réponse ? Vérifiez 
les réponses avant de passer à la suite, et 
donnez au besoin plus d'explications sur le 
Para sport en vous aidant des informations 
complémentaires présentes sur la diapositive.

• L'enseignant choisit les Para sports qu'il veut 
présenter. Il n'est pas nécessaire d'utiliser 
toutes les diapositives. Les diapositives 
non désirées peuvent être retirées avant de 
débuter le cours. Il est également possible 
d'ajouter d'autres diapositives.
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Activité E

Découverte des Para sports

Instructions 

• Revenez aux premières suggestions  
de vos élèves sur les sports pratiqués  
par des personnes avec un handicap.  
Incluaient-ils certains des sports  
présentés dans la présentation  
PowerPoint ? Si oui, mettez-les en  
évidence ou ajoutez-les sur le tableau.

• Terminez la séance en expliquant aux élèves 
que les sports pratiqués par des personnes 
avec un handicap sont nombreux, et que 
seuls certains d'entre eux sont représentés 
aux Jeux Paralympiques d'hiver et d'été. Les 
sports mis en évidence sont des exemples 
de Para sports représentés aux Jeux 
Paralympiques.
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Activité F

Devinez le Para sport

Matériel

Projecteur, écran de projection, présentation 
PowerPoint

Instructions 

Jouez au jeu de mémoire des Para sports.  
10 images sont à votre disposition pour cette 
activité. Sur chaque carte figure un Para sport 
pratiqué et le nom de ce Para sport. Découpez 
les cartes pour séparer les images des noms de 
sport.

Donnez une série d'images et de noms à 
chaque groupe de cinq à six élèves.

Demandez aux élèves de placer les cartes 
(images et noms) sur la table ou le sol, face 
vers le haut. Les élèves essaient d'associer le 
bon nom au Para sport correspondant.

Questions de discussion
• Avez-vous des amis avec un handicap ? Faites-vous du sport ou des matchs avec eux ? Pour quelle 

raison, ou pourquoi non ?
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Para tennis de table
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Curling en fauteuil roulant
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Para judo
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Para tir à l'arc
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Para ski alpin
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Boccia
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Volley-ball assis
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Goalball
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Basket-ball en fauteuil roulant
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Devinez le Para sport
Découvrez les différents Para sports

Thème 2 Module 1 : Les Para sports. Quels sont-ils et comment on les pratique.



• Nous jouons sur un 
terrain.

• Nous sommes tous en 
fauteuil roulant.

• Deux équipes de cinq 
joueurs se déplacent sur 
le terrain en dribblant et 
en tirant dans des 
paniers.

Page 2 | Thème 2 Unité 1 : Les Para sports. Quels sont-ils et comment on les pratique.

Devinez le Para sport

Basket-ball en fauteuil roulant



• Nous sommes tous 
malvoyants.

• Nous portons des bandeaux.
• Nous utilisons un ballon avec 

des grelots.
• Les équipes de trois joueurs 

essaient de marquer des buts 
en faisant rouler le ballon 
dans le but de l'adversaire.

Devinez le Para sport

Goalball
Page 3 | Thème 2 Unité 1 : Les Para sports. Quels sont-ils et comment on les pratique.



• Nous jouons sur un 
terrain.

• Il faut six joueurs pour 
faire une équipe.

Devinez le Para sport

Volley-ball assis

• Nous sommes assis sur le sol.
• Nous nous envoyons le ballon par-dessus 

un filet bas en essayant de le faire toucher 
le sol du camp de l'adversaire.

Page 4 | Thème 2 Unité 1 : Les Para sports. Quels sont-ils et comment on les pratique.



• Ce sport exige une 
précision extrême.

• On le joue en individuel, 
par deux ou par équipes.

• On lance ou on fait rouler 
des boules colorées, en 
essayant de les approcher 
au plus près d'une boule 
cible blanche, que l'on 
nomme "jack".

Devinez le Para sport

Boccia
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• Il y a de nombreux sports dans 
lesquels nous pouvons concourir.

• Parmi nous, certains sprintent ou 
courent des distances différentes.

• D'autres sautent en hauteur ou en 
longueur.

• Et d'autres lancent des objets 
aussi loin qu'ils le peuvent.

Devinez le Para sport

Para athlétisme
Para athlétisme
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• Quand ils nous regardent, 
certains spectateurs se 
refroidissent. 

• Il nous faut beaucoup de 
neige.

• Nous dévalons les pistes 
le plus vite possible, assis 
ou debout.

Devinez le Para sport

Para ski alpin
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• Nous concourons 
individuellement.

• Nous sommes assis ou debout à 
grande distance de la cible.

Devinez le Para sport

Para tir à l'arc

• Nous pouvons nous servir de 
nos mains ou de nos pieds 
pour tenir notre équipement.

• Il nous faut être très précis. 
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• Nous concourons 
individuellement.

• Il nous faut un torse et des 
bras puissants.

• Nous sommes sur un 
banc spécial.

• Les poids sont attachés à 
une barre que nous 
abaissons à la poitrine.

Devinez le Para sport

Para powerlifting
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Devinez le Para sport
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• Nous jouons à l'intérieur 
mais il fait très froid.

• Nous utilisons des bâtons 
et une rondelle.

• Nous portons des casques 
qui protègent la tête et le 
visage.

• Nous jouons en équipe de 
six, essayant de marquer 
plus de buts que notre 
adversaire.

Para hockey sur glace



• Nous sommes des athlètes 
malvoyants.

• Il faut s'accrocher à son 
adversaire et tenter de le faire 
chuter.

• Notre but, c'est "l'ippon ultime".

Devinez le Para sport
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Para judo



Devinez le Para sport

• Nous utilisons une petite 
balle et une petite raquette.

• Nous essayons de 
marquer des points en 
frappant la balle par-
dessus un filet.

• La zone de jeu fait la taille 
d'une table.

Para tennis de table
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• Il nous faut une surface plane 
gelée pour jouer à ce Para sport.

• Nous sommes en fauteuil roulant.
• Les équipes sont composées de 

compétiteurs hommes et femmes.
• Nous utilisons des "pierres" avec 

des poignées.
• Le but est de faire s'arrêter les 

pierres aussi prêt de la "maison".

Devinez le Para sport

Curling en fauteuil roulant

Page 13 | Thème 2 Module 1 : Les Para sports. Quels sont-ils et comment on les pratique.
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Thème 2 : Le Para sport
Module 2 : Jouons au Para sport du volleyball assis
Volley-ball assis

La surface de jeu

La passe

Le jeu

La manchette

Le service

Le bloc

Étude d'un athlète

"Salut, je m'appelle Wellington Platini Silva. 
Actuellement je vis à São Paulo, au Brésil. Mon 
Para sport, c'est le volleyball assis. Mon plus 
grand exploit en Para sport jusqu'à ici a été de 
faire partie de l'équipe finaliste du Championnat du 
monde de volley-ball assis 2014 en Pologne. Nous 
avons prouvé là que nous appartenions au club des 
meilleures équipes du monde. Je m'entraîne 20 
heures par semaine, trois à quatre heures par jour, 
pour être au sommet de ma forme dans mon sport".

Platini Wellington Silva (tout à droite), 
représentant le Brésil.  
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Thème 2 : Le Para sport
Module 2 : Jouons au Para sport du volleyball assis 
Objectif d’apprentissage 1
Découverte des différents Para sports et adaptations.

L'activité A a été conçue pour être utilisée comme activité principale des élèves âgés de 6 à 8 ans, 
mais elle peut également servir comme activité pratique pour les élèves plus âgés avant de passer à 
l'activité B principale.

Consultez le manuel de l'enseignant et le film  
"Volleyball assis" (https://youtu.be/l_a88RTq9QM )  
pour une rapide présentation du volleyball assis.

Activité A

Commençons par apprendre ces 
techniques : lancer et attraper en étant assis, 
par-dessus un filet.

Matériel

Ballon de plage, ballon gonflable ou grand 
ballon très léger, petit filet (ou ficelle tirée à 
1 mètre de hauteur environ), cibles (cônes 
ou bouteilles en plastique, par ex.)

Pratique des techniques
• Par groupes de deux

✓  Les élèves s'assoient l'un face à l'autre à 
environ un mètre de distance. Ils s'entraînent 
à se lancer le ballon et à l'attraper en 
restant tout le temps assis. Une fois qu'ils y 
parviennent, les élèves peuvent s'éloigner un 
peu plus et poursuivre l'activité.

✓  L'élève lance la balle par-dessus le filet à 
son partenaire, qui l'attrape et le renvoie. 
Combien de fois la balle peut-elle être 
attrapée avant d'être lâchée ?

✓  L'élève lance la balle par-dessus le filet 
de sorte que le partenaire doit se déplacer 
pour l'attraper. Les élèves doivent rester 
assis et se servent de leurs mains pour 
s'aider à se déplacer sur le sol.

• Séparez les élèves par groupes de quatre. 

✓  Demandez-leur de s'asseoir en carré et 
d'attraper et lancer le ballon à chaque 

https://youtu.be/l_a88RTq9QM
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joueur. Répétez l'activité avec deux élèves 
de chaque côté du filet. Jouez à des jeux 
coopératifs simples, en comptant le nombre 
de fois que le ballon est attrapé avant d'être 
lâché. Assurez-vous que le ballon est passé 
aux quatre élèves.

✓  Jouez deux contre deux, avec ou sans 
filet. Le ballon doit être passé entre les 
deux élèves d'un côté du filet avant qu'il 
ne soit lancé par-dessus le filet. Un point 
est marqué lorsque le ballon est lâché par 
la paire opposée. La paire gagnante est la 
première à marquer huit points.

• Placez les cibles sur le sol sur le côté le plus 
éloigné du filet. Les élèves tentent tour à 
tour d'atteindre l'une des cibles en lançant 
le ballon d'une main (action de service) par-
dessus le filet. Ils disposent chacun de trois 
essais. Chaque essai réussi fait marquer un 
point.

• Quatre ou six élèves s'assoient l'un à côté de 
l'autre en cercle. Ils essaient ensemble de 
maintenir en l'air un ballon gonflable ou une 
balle légère en le tapotant ou en le frappant 
vers le haut (le "volleying"). Les élèves 
doivent éviter d'attraper le ballon. Combien 
de temps le ballon ou la balle parvient-il à 
rester en l'air (ou combien de touches) ?

Tentons l'expérience...

Activité B

Tentons l'expérience et essayons le volley-
ball assis
Consultez le manuel de l'enseignant et le film  
"Volleyball assis" (https://youtu.be/l_a88RTq9QM)  
pour une rapide présentation du volleyball assis. 

Surface de jeu :

terrain lisse d'une surface d'environ 10 x 6 m 
délimité avec de la craie, du ruban adhésif ou un 
marqueur 

Matériel : 

Balle de plage, ballon léger et/ou ballon de 
volley, filet (ou ficelle à un 1 mètre de hauteur 
environ)

Conseils pour favoriser la 
participation de chacun :

• (T) Est-ce que tout le monde comprend ?

• (T) Affichez les images ou montrez les 
actions requises.

• (R) Laissez le ballon être attrapé avant qu'il 
ne soit lancé à un autre joueur ou par-dessus 
le filet.

• (R) Laissez le ballon rebondir avant qu'il ne 
soit passé à un autre joueur ou lancé par-
dessus le filet.

• (E) Réduisez la taille de la surface de jeu.

• (E) Si des élèves malvoyant jouent, utilisez 
une balle sonore avec grelots.

https://youtu.be/l_a88RTq9QM
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Comment jouer :

• Séparez les élèves en deux groupes avec un 
nombre égal des deux côtés du filet. Une 
équipe comporte normalement six joueurs, 
mais ce chiffre peut être revu en fonction 
de la taille de la classe et des installations 
disponibles. Gardez à l'esprit que moins il y a 
de joueurs par équipe, plus chacun d'entre eux 
devra participer.

• Tous les joueurs doivent être assis et rester 
assis en tout le temps. 

• Commencez avec un ballon gonflable. Chaque 
membre de l'équipe doit toucher le ballon 
une fois avant de l'envoyer par-dessus le filet 
à l'adversaire. Expliquez aux élèves que cette 
adaptation du sport ralentit le jeu afin que 
tous aient l'opportunité de jouer, quelque 
soit leur niveau d'aptitude. Cette adaptation 
permet également une participation plus égale 
parce que tous les joueurs doivent toucher le 
ballon.  
 

On peut si nécessaire autoriser les joueurs 
à attraper le ballon avant de l'envoyer par-
dessus le filet. 

• Une fois que les élèves se sont fait une idée 
du sport, remplacez le ballon gonflable par 
un ballon de volley (ou un ballon légère de 
taille équivalente). L'objectif est d'envoyer 
le ballon par-dessus le filet et le faire 
toucher le sol du camp adverse. Le ballon 
doit être touché trois fois, par trois joueurs 
différents, avant d'être passé par-dessus le 
filet. L'équipe gagnante est la première à 
marquer 25 points (ce chiffre peut être revu 
à la baisse). 

• Le film "Volley-ball assis"  
(https://youtu.be/l_a88RTq9QM)  
et les images sur la feuille de travail de 
l'élève : "Le volley-ball assis" vous aideront 
vos élèves et vous à la mettre en place et à 
pratiquer l'activité.

Activités complémentaires

• Vous trouverez plus d'informations et de 
vidéos sur le site web de l'IPC : Https://www.
paralympic.org/sitting-volleyball

• Pourquoi ne pas créer un tournoi de classe 
pour que les équipes jouent toutes entre 
elles ? Peut-être pouvez-vous jouer avant ou 
après l'école, ou pendant les périodes de 
pause ?

• Demandez aux élèves d'enregistrer le nombre 
de passes qu'ils parviennent à faire par-
dessus le filet. Vérifiez si jour après jour 
ils parviennent à s'améliorer tandis qu'ils 
s'entraînent et améliorent leurs techniques 
et leur communication.

 

https://www.paralympic.org/sitting-volleyball
https://www.paralympic.org/sitting-volleyball
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Questions de discussion
1. Qu'est-ce que cela fait de jouer au volley-ball assis ? Qu'est-ce qui était le plus difficile ?

2. Comment décririez-vous le volley-ball assis ?

3. Si vous aviez un camarade de classe avec un handicap, comment feriez-vous pour rendre le jeu ou 
l'activité plus ouvert à la participation ? Par exemple, comment faire participer un camarade de 
classe malvoyant ? Pensez aux règles ou à l'équipement, par exemple.

Exercice de devoirs
• Que pouvez-vous dire à votre famille sur le 

volley-ball assis ? Et eux, que peuvent-ils vous 
dire au sujet de ce sport ? Que pouvez-vous 
apprendre d'autre sur le volleyball assis ?



Page 1 | Le Para sport

I’mPOSSIBLE FEUILLE D'INFORMATION 
DE L'ÉLÈVE

Faire découvrir aux jeunes le Mouvement Paralympique

Thème 2 : Le Para sport
Module 3 : Jouons au Para sport du goalball
Goalball

Le jeuLa surface de jeu

Blocage du ballon avec le corps Action de faire rouler le ballon Ballon roulé sur le sol

Étude d'un athlète

"Salut, je m'appelle Akiko Adachi. Je vis au Japon.  
Mon Para sport, c'est le goalball.

Mon plus grand exploit Paralympique a été de 
décrocher la médaille d'or aux Jeux Paralympiques 
de Londres 2012.

J'ai eu envie de commencer le goalball car avec 
un bandeau, tout le monde joue dans les mêmes 
conditions".
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Thème 2 : Le Para sport
Module 3 : Jouons au Para sport du goalball 
Objectif d’apprentissage 1
Découverte des différents Para sports et adaptations.

L'activité A a été conçue pour être utilisée comme activité principale des élèves âgés de 6 à 8 ans, 
mais elle peut également servir comme activité pratique pour les élèves plus âgés avant de passer à 
l'activité B principale.  

Consultez le manuel de l'enseignant et le film "Goalball" (https://youtu.be/bSvmIB6PeL8)  
pour une rapide présentation du goalball.

Activité A

Commençons par apprendre ces 
techniques : faire rouler une balle à la cuillère, 
marquer des buts et défendre.

Matériel :

Ballons souples avec grelots à l'intérieur (ou 
ballons souples recouverts d'un sac plastique), 
bandeaux ou cache-œils (quelque chose pour 
couvrir les yeux), cibles (cônes, bouteilles 
en plastique ou tas de pierres), cages de but 
à réaliser à l'aide de cônes, filets de but ou 
marqueurs, marques tactiles : ficelle sous 
adhésif, par ex.

Pratique des techniques

• Par groupes de deux

✓  Les équipiers font rouler le ballon de l'un 
à l'autre. Commencez en vous tenant 
proches. Dès que l'action est maîtrisée, 
éloignez-vous et poursuivez l'activité.

• Séparez les élèves en groupes de quatre. 

✓  Placez une cible à environ cinq mètres. 
À tour de rôle, faites rouler le ballon, à la 
cuillère, pour toucher la cible. Accordez 
à chaque élève trois ou quatre essais. 
Chaque essai réussi fait marquer un point. 
Combien de frappes a réussi chaque joueur 
sur les trois ou quatre essais ? Lorsque 
l'exercice est réussi, éloignez la cible ou 
placez-la à un angle différent.

✓  À tour de rôle, essayez de marquer un but 
en faisant rouler le ballon au sol afin qu'il 
traverse une ligne de but, frappe un mur 
ou pénètre dans un but. Accordez à chaque 
élève trois ou quatre essais. Marquez un 
point pour chaque but marqué.

https://youtu.be/bSvmIB6PeL8
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✓  Demander à un équipier de jouer en 
défenseur. Le joueur doit s'agenouiller 
sur un tapis placé juste devant le but 
ou la ligne de but. À tour de rôle, les 
autres joueurs font rouler le ballon sur le 
sol et essaient de tromper le défenseur 
et marquer un but. Les défenseurs 
s'allongent et utilisent leur corps pour 
arrêter ou bloquer le ballon. Les élèves 
jouent en défenseur à tour de rôle.

• Jouez au ballon prisonnier les yeux bandés. 
Séparez les élèves en groupes de huit à dix. 
Les joueurs se tiennent en cercle l'un à côté 

de l'autre, un joueur se place au centre. 
Chaque joueur extérieur se tient derrière un 
marqueur tactile. Les joueurs extérieurs font 
rouler le ballon souple et tentent de toucher 
le joueur au centre au-dessous du genou.  
S'il y parvient, le joueur extérieur permute 
avec le joueur du centre. Les joueurs doivent 
écouter le ballon et réagir en fonction. 
Un joueur voyant supervisant le jeu peut 
être requis durant les premières étapes 
de l'apprentissage et du jeu. Il n'est pas 
nécessaire de marquer ce jeu.

Tentons l'expérience...

Activité B

Tentons l'expérience et essayons le Para 
sport du goalball
Consultez le manuel de l'enseignant et le film  
"Goalball" (https://youtu.be/bSvmIB6PeL8)  
pour une rapide présentation du goalball.

Surface de jeu :

Délimitez un terrain de taille convenable 
d'environ 18 x 9 m (astuce : 1 m = 1 grand pas) 
sur un sol lisse à l'aide de marques tactiles. 
Utilisez par exemple une ficelle sous adhésif. 
Marquez à chaque extrémité une ligne de but.

Matériel : 

• Ballons avec grelots à l'intérieur (ou ballons 
enveloppés d'un sac plastique) 

• Bandeaux ou cache-œils (quelque chose pour 
couvrir les yeux)  

• Coudières et genouillères (ou serviettes 
enroulées autour des genoux et des coudes 
et fixées avec du ruban adhésif), ou tapis 
pour les surfaces dures, adhésif, buts/cônes 
ou équipement pouvant être utilisé pour 
délimiter des buts

Ligne de but

Tapis (si vous jouez sur une surface dure)

https://youtu.be/bSvmIB6PeL8
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Conseils pour favoriser la 
participation de chacun :

• (T) Expliquez le jeu verbalement et 
visuellement comme nécessaire.

• (T) Utilisez des équipiers voyants jusqu'à ce 
que les joueurs se sentent en confiance et en 
sécurité.

• (R) Réduisez le nombre de joueurs. Pour 
commencer, jouez au goalball à un contre 
un, chaque joueur doit rester sur son tapis 
ou dans une zone définie.

• (E) Réduisez la taille du terrain pour réduire 
la distance entre les joueurs ou les groupes 
de joueurs.

• (E) Jouez sur des fauteuils roulants ou en 
position assise en délimitant au besoin des 
zones pour garantir la sécurité de chacun. 
Les joueurs bloquent le ballon avec leur 
fauteuil roulant, un bâton ou une batte. 

Comment jouer :

• Jouez au goalball à 3. L'objectif du jeu est 
de faire rouler le ballon dans le but opposé, 
alors que les joueurs adverses essayent de 
bloquer le ballon avec le corps.

• Disposez trois tapis à chaque extrémité 
du terrain. Fixez les coins de chaque 
tapis avec du ruban adhésif. Envoyez un 
élève sur chaque tapis. Demandez à tous 
les participants de mettre un bandeau. 
Encouragez les élèves à adopter une position 
à genoux. Demandez à une équipe de faire 
rouler le ballon et à l'autre de bloquer le 
ballon avec le corps. Un but est marqué 
lorsque le ballon franchit la ligne de but de 
l'équipe adverse. Assurez-vous que chacun 
ait l'occasion de jouer.

• Jouez pendant des périodes de temps 
limitées (cinq minutes, par exemple). 
L'équipe gagnante est l'équipe qui marque la 
plupart des points dans le temps imparti.

• À mesure que les élèves s'améliorent, 
augmentez la durée du jeu et instaurez deux 
courtes mi-temps (jouez par exemple deux 
mi-temps de cinq minutes avec une courte 
pause entre les deux).

• Visionnez le film "Goalball"  
(https://youtu.be/bSvmIB6PeL8) et les 
images sur la feuille d'information : goalball. 
Ils vous aideront, ainsi que vos élèves, à 
mettre en place et à jouer à ce sport.

https://youtu.be/bSvmIB6PeL8
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Activités complémentaires

• Vous trouverez plus d'informations et de 
vidéos sur le site web de l'IPC :  
https://www.paralympic.org/goalball

• Demandez aux élèves de présenter le jeu du 
goalball à d'autres élèves et d'expliquer les 
règles. Demandez-leur de veiller à la sécurité 
de chacun.

• Les élèves peuvent confectionner un ballon 
adapté au goalball. Comment faire pour qu'il 
produise un son ?

• Demandez aux élèves de noter combien de 
fois ils réussissent à tromper les défenseurs 
et envoyer le ballon dans les buts. Vérifiez 
s'ils parviennent jour après jour à s'améliorer 
tandis qu'ils s'entraînent et perfectionnent 
leurs techniques et leur communication.

Questions de discussion
• Qu'est-ce que cela fait de jouer au goalball ? Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? 

• Quelles techniques et compétences faut-il avoir pour devenir un bon joueur de goalball ?

• À quelles difficultés dovient les joueurs de goalball faire face tous les jours ?  
Comment peuvent-ils surmonter ces difficultés ? Comment pouvez-vous les aider ?

Exercice de devoirs
• Décrivez à votre famille comment on joue au goalball en portant un bandeau. 

• Que pouvez-vous apprendre d'autre sur le sport du goalball, et à quels autres sports les malvoyants 
jouent-ils ? 

https://www.paralympic.org/goalball
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