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Définition de l’activité 

Activité qui consiste  

 à faire progresser sa balle,  

 d’un point de départ vers un point d’arrivée (trou)  

 à l’aide d’une canne (club),  

 en un minimum de coups, 

 dans le respect de règles. 

 



Dans les programmes 

à l’école, la pratique du jeu de golf doit être conçue comme 

un support à une éducation physique, une activité 

permettant de construire des compétences, des 

connaissances et des attitudes, et non pas comme un 

objectif en soi. 

 

 Conduire un affrontement individuel ou collectif 

 Réaliser une performance mesurée 

 Adapter ses déplacements à différents types 

d’environnements (cf course d’orientation) 

 



Le socle commun 
Compétence 6 

 Avoir un comportement responsable 

 

 respecter les autres et les règles de la vie collective (cycle2). L’étiquette 

golfique impose le respect des règles, du parcours, le respect de soi-même et 

d’autrui et un comportement contrôlé. 

 Pratiquer un jeu ou un sport collectif en en respectant les règles (cycle2). 
Certaines situations pédagogiques et formes de jeu impliquent la coopération entre 

élèves. 

 Respecter les règles de la vie collective (cycle3) 

 Respecter tous les autres (cycle3) 

 



Le socle commun 

Compétence 7 (cycle3) 

 S’appuyer sur des méthodes de travail pour être autonome, faire 
preuve d’initiative 

 Respecter des consignes simples en autonomie : dans cette activité physique et sportive, 
les élèves répartis sur le parcours n’agissent pas constamment sous la direction de l’adulte. Ceci permet de 
développer l’autonomie et la responsabilisation des élèves dans l’application des règles de 
fonctionnement définies.  

 Commencer à savoir s’auto-évaluer dans des situations simples : dans les 
situations d’apprentissage, dans la situation de référence ou sur le parcours, l’élève est amené à plusieurs 
reprises à auto-évaluer ses productions motrices et leurs effets. 

 Montrer une certaine persévérance dans toutes les activités : la réalisation 
technique des gestes golfiques impose la concentration et la persévérance dans la situation de référence 
et dans les tâches d’apprentissage.  

 S’impliquer dans un projet individuel ou collectif : la dimension stratégique de cette 
activité physique et sportive conduit les élèves à élaborer des projets individuels ou collectifs afin de 
réaliser le moins de coups possible ou moins de coups que les adversaires.  

 Se déplacer en s’adaptant à l’environnement : voir compétence spécifique des 
programmes d’EPS. 

 Utiliser un plan : sur les sites golfiques, le repérage sur le parcours s’opère à partir du panneau et 

des plans diffusés. 

 



Le socle commun 

Compétence 3 mathématiques 

 Grandeurs et mesures :  

 mesurer des distances, des longueurs (Cycle 2 et Cycle 3) 

 estimer des longueurs (Cycle 3) 

 



Le socle commun 

Compétence 1 Maîtrise de la langue 

 

 Par la construction de fiches de jeux, de fiches de 

fonctionnement : 

 Toutes les connaissances et capacités mises en jeu lors des 

productions d’écrits (vocabulaire, grammaire, conjugaison) 

 Par les analyses de situations : 

 Toutes les connaissances et capacités liées à la langue orale 

(vocabulaire spécifique) 

 

 

 

 



Les enjeux de l’activité 

 Le golf permet « aux élèves de mieux connaître leur corps » du fait des 

organisations biomécaniques que l’activité suppose (exemple : pour le 

dosage des coups). 

 

 Il contribue à « l’éducation à la sécurité, par des prises de risques 

contrôlées » dans la mesure où la dimension sécurité est dans cette 

activité incontournable. Le fonctionnement spécifique au golf : se déplacer 

sur un parcours par équipe sans le regard et la surveillance systématique 

d’un adulte induit des conduites « responsables et autonomes ». 

 

 La pratique du golf à l’école primaire permet « d’exploiter les ressources 

locales » (espaces naturels, stade, golf…) 



Les enjeux de l’activité 
Accès à la citoyenneté : construction de la règle 

 Se confronter à l’application des règles de vie et de fonctionnement collectifs 

 Nécessité de jouer dans le calme imposée par  
 la précision exigée sur chaque coup (concentration) 

 Obligation de respecter l’autre 

 Le danger de la canne et de la balle  

  

Respect de l’environnement : construction d’un code de comportement strict 

 imposé par le terrain (fragilité, entretien) 

 nécessité de conserver les qualités de roulement de la balle 

 Obligation de jouer la balle là où elle se trouve 

  

Développement du corps :  Amélioration de l’adresse, de la coordination, du 
rythme, de la motricité fine. 

  

 



Les problèmes fondamentaux 
 

 Prendre des informations 

 Faire avancer la balle (contact entre la canne et la balle) 

 



Ce que l’on apprend 
Choisir le coup à jouer : faire des choix stratégiques en tenant compte de la 

situation 

 Analyser la situation; prendre en compte les composantes de la situation : obstacles, 
distance, intempéries… 

 Établir un projet de trajectoire : faire rouler, voler 

 Le petit coup ou put : rentrer la balle dans la cible;  

 Le coup moyen : s’approcher, 

 Le coup long : faire progresser,  

  

Contacter la balle 

 Percevoir les différents impacts : dessus, derrière, en-dessous; 

 Percevoir les différentes frappes : pousser, frapper, gifler, accompagner, couper, brosser 

  

Diriger la balle 

 Orienter la surface de frappe au moment de l’impact en fonction d’une intention 
(projet de trajectoire finalisée); 

 Comprendre les relations chemin de club-orientation de la surface de frappe 
  



Ce que l’on apprend 

Doser le coup 

 Faire progresser la balle sur des (courtes) distances variées 

 Percevoir les incidences dues aux éléments extérieurs (intempéries, 
nature du sol…) 

 Reconnaître les modifications de vitesse 

 Jouer sur l’accélération du balancement de la canne 

  

Faire décoller la balle 

 Paradoxe du golfeur : la balle étant au sol, elle ne décolle (monte) 
que lorsque le club descend!! 

 Percevoir et utiliser le poids du club, la force centrifuge, les bras de 
leviers 

 Balancer la canne pour qu’elle revienne au point bas derrière la balle 

 



Les éléments de base pour la mise en œuvre 

 

Le but du jeu de golf 

 

 Envoyer une balle avec un club dans les 6, 9 ou 18 trous 

d’un parcours en un minimum de coups ; ce qui suppose 

que le joueur se confronte aux caractéristiques d’un 

parcours et à lui-même. Dans une dimension compétitive, 

il va aussi se confronter à un ou plusieurs adversaires. 



Les éléments de base pour la mise en œuvre 

Les principes du jeu :  

 

 Jouer le parcours comme il est, sans améliorer le placement de 

la balle et sans modifier les éléments naturels (aplanir le sol 

autour de la balle, courber une branche, etc.). 

 Faire progresser sa propre balle du départ jusque dans le trou 

sans la toucher autrement qu’en la frappant à l’aide d’un club. 

 

Ces deux principes indissociables donnent un sens au jeu de golf, 

jeu de stratégie et de contrôle (de la balle et de soi) dans des 

situations variées à l’infini. 



Les règles fondamentales et les aménagements 

pédagogiques 

 

 Voir document en annexe. 



Les éléments de base pour la mise en œuvre 

Règles de sécurité 

 

 Le danger vient du club et de la balle. Il faut donc jouer 
chacun son tour. 

 Les règles doivent être appliquées rapidement. 

 Vérifier le positionnement des autres joueurs avant de 
frapper dans sa balle. 

 Respecter les zones de sécurité proposées : tous les 
joueurs en attente doivent se placer face au joueur en 
action à une distance minimum de deux mètres. 

 Se déplacer avec le club orienté vers le bas. 



Les éléments de base pour la mise en oeuvre 

L’étiquette (règles de bonne conduite) : 

 

 Respecter les autres joueurs et utilisateurs de l’espace 

golfique : ne pas crier, respecter la concentration du  

joueur quand il est à l’adresse… 

 Respecter le terrain : remettre les mottes, ne pas 

courir… 

 Respecter le matériel. 



Les éléments de base pour la mise en oeuvre 

Le lexique 

 

 Le club 

 L’étiquette 

 Le green 

 Le grip 

 Le practice 

 Le putt 

 Le swing 

 

Le tee 

Le bunker 

Le fer 

L’adresse 
 



Quelques repères techniques 

Tenue du club 

 

 La main faible se place au bout du manche du club et la 

main forte juste en dessous. La pression exercée par les 

mains sur le club doit être souple et relâchée.  

 

 



Quelques repères techniques 

 

Position du joueur 

 

 Par rapport à la balle : la balle se situe 
en avant et au centre de l'écartement 
des pieds.  

Les pieds sont écartés de la largeur des épaules, les jambes 
légèrement fléchies, les bras tendus.  

Éviter d’avoir les jambes tendues et le dos penché. 

 Par rapport à la cible : le joueur droitier doit avoir la cible à sa 
gauche.  

Il est nécessaire d’aborder les notions de parallèles et de 
perpendiculaires afin d’aider l’élève à bien se positionner. 



Quelques repères techniques 

 

Placement de la balle  

 

 La semelle du club doit être derrière la balle, en contact 

avec le sol.  

 La face de la tête du club est orientée vers la cible et au 

contact de la balle.  



Quelques repères techniques 

Le grand coup (le swing, pour faire voler la balle) 

 

 

 Montée du club vers l’arrière :  

Les bras ont un mouvement ample vers l'arrière. Pour un 
droitier, le bras gauche monte tendu doucement.  

La tête ne bouge pas et les yeux restent fixés sur la balle même 
durant la montée du club. Les jambes sont légèrement 
fléchies à la montée comme à la descente du club.  

 Descente vers la balle :  

Le mouvement de bras descendant est relâché, le joueur 
effectue un mouvement circulaire accéléré.  

Il doit rester équilibré sur ses appuis durant toute la frappe.  

 Traversée :  

Une fois la balle frappée, le mouvement s'arrête à la fin de l'élan 
au-dessus des épaules  



Quelques repères techniques 

Réaliser un putt pour faire rouler la balle  

 

 Placement :  

La ligne qui passe par la pointe des pieds est parallèle à la 
ligne de trajectoire entre la balle et le trou. Le buste est 
légèrement penché de façon à ce que les yeux soient à 
l’aplomb au-dessus de la balle.  

 La prise d'élan vers l'arrière :  

Les bras sont tendus, les jambes légèrement fléchies.  

Il faut effectuer un léger mouvement de pendule d’arrière 
en avant sur la ligne de trajectoire de la balle.  

 Le retour et la frappe de balle :  

Le geste n’est pas stoppé à l’impact. Il s’agit d’accompagner 
la balle dans la direction du trou (plus ou moins selon la 
distance entre la balle et le trou).  



La sécurité 

Dispositifs :  

 Sur le parcours et dans les situations d’apprentissage 

mobiles 

 Le joueur se place face à sa balle et ne joue que lorsque ses partenaires 

se trouvent FACE à lui dans la zone de sécurité et sont prêts à suivre 

son coup.  

 Avant de jouer, le groupe doit s’assurer qu’aucun autre groupe ne se 

prépare à jouer trop près de lui.  

 

 Au practice et dans les situations d’apprentissage fixes 

 Les joueurs sont disposés sur une ligne et espacés de 2 à 3 m.  

 Les observateurs se trouvent dans la zone de sécurité, matérialisée par 

des plots, à 3 m au moins à l’arrière de la zone de jeu.  

 

 

 



La sécurité 
 

Principes 

 

 Sur le parcours et dans les situations d’apprentissage 
mobiles :  
 Les élèves ne quittent la zone de jeu pour aller vers la (les) balle(s) 

jouée(s) que lorsque tous les élèves du groupe ont joué leur coup.  

(le plus souvent, n’attribuer qu’un club par groupe ; les élèves l’utilisent à 
tour de rôle) 

 

 Au practice et dans les situations d’apprentissage fixes :  
 Les élèves ne vont ramasser les balles qu’au signal de l’enseignant (même 

si elles se trouvent tout près de la zone de jeu).  

(matérialiser le plus possible, avec des plots, les différentes zones de jeu, et 
de sécurité).  

 



L’unité d’apprentissage 

Recommandations :  

 L’unité d’apprentissage comportera au moins 

10 séances de pratique. 

 Durée conseillée : 1 h 30 par séance.  

 

Voir document joint en annexe 

 



L’organisation d’une séance 

 Le matériel 

 Les installations 

 La mise en place 

 Rôle de l’enseignant 

 Rôle des accompagnateurs 

 



Le matériel 

 Balle mousse ffgolf 

 inoffensive 

 utilisable sur toutes surfaces 

 facilement récupérable 

 peu onéreuse 

 

 Canne multi-usages :  le «p’titbois» 

 Bois raccourci  

 Léger 

 facile à poser 

 permettant tous les coups de golf 

 facilitant une approche descendante et de l’AR 

vers l’AV 

 Petit matériel 

 Plots 

 Petits drapeaux 

 Cerceaux 

 corde 



Les installations 

 Zones tous sports comportant de grands espaces en herbe  

 souvent beaucoup mieux adaptés à l’enseignement collectif qu’un golf 

traditionnel 

 Terrain de foot ou rugby et ses abords 

 Parc public, pré, prairie 

 

 Structure golf de proximité, à condition que cette structure 

offre  

 De vastes espaces en herbe utilisables de façon variée 

 L’accès à un ou des parcours qu’on peut aménager en fonction du 

niveau des élèves, des objectifs de la séance; 

 


