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LES RÈGLES Du JEU DE GOLF 
 
1. Le but du jeu de golf est d’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.  
 
2. Les principes du jeu :  
 

a. 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.).  
 
b. 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. 
 
3. Les règles fondamentales et les aménagements pédagogiques :  
 

 On doit jouer la balle où elle se trouve.  

 À l’École, on pourra sortir la balle de l’obstacle (cela compte 1 coup) et la poser à l’arrière de celui-ci pour la jouer.  

 Toute tentative de frappe, dès lors que le joueur est à l’adresse (voir « Le lexique », p. 9 & 10), compte pour 1 
coup.  

 À l’École, en cas d’air-shot (voir « Le lexique », p. 9 & 10), on pourra autoriser un 2e essai. 

 On doit toujours jouer la balle ARRÊTÉE.  

 La balle envoyée « hors-limites » est replacée là où elle a été frappée (cela compte pour 1 coup).  

 Chaque joueur joue sa propre balle. C’est au joueur dont la balle est la plus éloignée de la cible de jouer, y 
compris s’il doit enchaîner plusieurs coups.  

 À l’École, la formule « scramble » (voir « Le scramble » p. 31) peut être adoptée ; c’est alors la balle jugée la mieux 
placée qui sert de point de départ au coup suivant. Elle donne, dans ce cas, une dimension de coopération au jeu.  

 Sur le parcours, les joueurs ne s’engagent sur un trou que s’il a été libéré par le groupe qui les précède.  

 À l’École, avec le matériel scolaire (balles en mousse), on pourra engager plusieurs équipes sur un même trou. 
 
4. 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.  
 

  



Denis Duport – CPC EPS - UA golf p 3/29 21/05/2013 

LE GOLF DANS LES PROGRAMMES 
 
La pratique du golf à l’école primaire permet de diversifier les activités physiques, sportives et artistiques, supports de 
l’éducation physique et sportive.  
Compétences spécifiques des programmes EPS développées par la pratique du golf à l’école primaire :  
 

 « Réaliser une performance mesurée » : chaque jeu permet d’établir un score, (critère de réussite), qui permet à 
l’élève de définir un plan de progression. 

 « Coopérer ou s’opposer individuellement et collectivement » : selon les modalités des situations pédagogiques 
mises en place.  

 « Adapter ses déplacements à différents types d’environnement » : la production de la performance impose de 
prendre en compte un environnement naturel, d’analyser la nature du terrain, les conditions de frappe de la balle 
et les obstacles, pour faire des choix stratégiques.  

 
 

Dans le socle commun 
 
Les compétences 6  et 7 sont particulièrement travaillées. 
Les compétences 1 et 3 sont également mises en jeu. 
 

Les enjeux 
 
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 » que sont les sites golfiques du 
département  et les terrains herbeux proches de l’école se prêtant à la pratique de cette activité physique et sportive.  
 
Le golf favorise l’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) 
 l’bligation de respecter l’autre 
 le danger de la canne et de la balle. 

  
Il encourage au 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 

  
Il favorise le développement du corps :  amélioration de l’adresse, de la coordination, du rythme, de la motricité fine. 
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FICHE SECURITE 
 
Construire la sécurité pour prévenir le danger 
 
1. Délimiter sa zone de frappe sur le parcours aménagé : 
Le joueur devant sa balle trace une ligne imaginaire de la cible à sa balle et place un premier cône à 3 pas en arrière de 
cette ligne. Puis, il place au niveau de sa balle et à un pas en face de lui le deuxième cône. 
Tous ses partenaires se positionnent en retrait, derrière ces deux cônes. 
 

 
 
 
2. Définir la zone de sécurité dans les situations d'apprentissage en zone fixe: 
• Les joueurs se placent sur une ligne droite; un cerceau entre chaque joueur, tous les 3 
mètres, (voir dessin ci dessous). 
3 m droitier gaucher 
 

 
 
• Placer une ligne de plots à 3 m en retrait pour délimiter la zone de sécurité. 
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Une unité d’apprentissage 

PHASES 
POUR ENTRER 

DANS L’ACTIVITÉ 
POUR VOIR OÙ ON EN EST POUR PROGRESSER 

POUR RÉINVESTIR ET 
MESURER LES PROGRES 

DESCRIPTIF ET 
EVALUATION 

Des situations simples de 
mise en activité durant 
lesquelles l’élève mobilise 
ses ressources pour entrer 
dans la logique de 
l’activité.  

Une situation de référence 
pour permettre à 
l’enseignant d’évaluer 
l’élève et à l’élève de 
s’évaluer de manière 
diagnostique (mesurer ses 
acquis et ses lacunes).  

Des situations 
d’apprentissage pour 
permettre à l’élève de 
construire des savoirs et 
des savoir-faire.  

Des situations :  

 pour transférer les 
apprentissages de l’élève 
dans un contexte inter-
écoles ou interclasses et 
un site golfique si 
possible. 

 pour permettre à 
l’enseignant d’évaluer 
l’élève et à l’élève de 
s’évaluer de manière 
sommative 

SITUATIONS 

 

 La vaste zone (sens du 
jeu, règles, sécurité) 

 Le trou (sens du jeu, 
règles, sécurité) 

 Les obstacles (sens du 
jeu, règles, sécurité, 
analyse et adaptation à 
l’environnement) 

 

 Le parcours (tous les 
fondamentaux) 

 Apprendre à faire voler 
loin pour s’approcher de la 
cible (coups longs) :  

 Les zones (dosage, 
sécurité) 

 La rivière (dosage, 
sécurité) 

 L’au-delà (contact 
sécurité) 

 
Apprendre à faire rouler 
pour atteindre la cible 
(coups courts) :  

 Le couloir (Dosage, 
direction sécurité) 

 La cible (dosage, 
direction, sécurité) 

 Les triangles (dosage, 
sécurité) 

 La pétanque (dosage, 
sécurité) 

 
Apprendre à orienter la 
trajectoire :  

 Les couloirs (direction, 
sécurité) 

 Les portes (direction, 
sécurité) 

 
Apprendre à analyser 
l’environnement et à s’y 
adapter (nature du terrain, 
obstacles, etc.) :  

 Choisir son chemin  

 Le scramble (sécurité, 
marquer le score) 

 Les obstacles (sens du 
jeu, règles, sécurité, 
analyse et adaptation à 
l’environnement) 

Le parcours-scramble 
ou/et 
Les ateliers techniques 
 

 Le concours de swing sur 
le practice 

 Le concours de put sur le 
green  

 Le concours d’approche 
au bunker  

 

FORMES DES 
GROUPES DE 

TRAVAIL 

Par affinités (groupes 
hétérogènes) 

Par l’enseignant (groupes 
homogènes) 

Par l’enseignant à partir 
des résultats de 
l’évaluation (groupes de 
besoins selon la couleur) 

Groupes de niveaux 

SEANCES De 2 à 4 De 1 à 2 De 6 à 10 De 1 à 2 
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Un exemple de séance 

Les compétences spécifiques du golf : 
L’activité golf se caractérise par une triple confrontation : 
• à soi-même 
Réaliser une performance mesurée  - Etre capable de frapper une balle pour lancer loin et précis. 
• à un parcours : 
Adapter ses déplacements à différents types d'environnements – Etre capable de décider d’une trajectoire et choisir le matériel 
adapté 
• à un ou plusieurs adversaire(s) 
S’opposer Individuellement ou collectivement - Respecter différentes formules de jeu 

 

Durée Intitulé/matériel Déroulement/consignes observations 

10’ Mise en train 
 
Matériel 
 
Modalité 
 

Echauffement spécifique 
Mobilisation articulaire (bras, épaules, ceinture 
abdominale) 
_ Tenue du club 
_ Distance de sécurité 
_ Répertorier gaucher et droitier 
 

Descriptif du jeu de mise en train 
 

« Le trou » 
Objectif de la situation : apprendre le maniement du club et doser son 
coup. Mettre en place l’étiquette. 
 
Envoyer sa balle dans le cerceau (à 4m, avec putter)  
 Règles de sécurité pour récupérer sa balle 
- Variable : une balle pour 2, cerceau à 5m, 
l’on joue à tour de rôle pour envoyer la balle  dans le cerceau avant son 
adversaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20’ Corps de séance 
 
Mettre en place 
un parcours sur le 
stade avec 4 ou 5 
trous (départs et 
arrivée sur 
cerceau et plot) 
 
Modalité :  
Groupes  
 

Déroulement à partir d’un jeu 
 
1 – Phase de recherche 
2 – Phase de structuration 
3 – Phase d’entraînement 

 
L’au delà 

 
 (5m = 1pt, 10m= 2pts, 15m=3pts) 

OBJECTIFS :  
Contacter la balle (et accélérer).  
Compter.  
Assurer la sécurité. 
 
BUT DU JEU : Envoyer la balle dans la zone la plus éloignée. 
 

 
 
 

 
 
 



Denis Duport – CPC EPS - UA golf p 7/29 21/05/2013 

CONSIGNES 
. 3 balles par joueur. 
Dans la 1ère zone : 1 point, dans la 2ème zone : 2 points et dans la 
3ème zone : 3 points. 
Seules les balles levées comptent, on retient le meilleur score par 
série. 
On compte le point si le rebond se fait après la ligne. 
On ramasse les balles après chaque passage. 
 
VARIABLES : 
. Envoyer la balle dans chaque zone en progression 
. Mettre les 3 balles dans la même zone 
. Le joueur qui joue annonce sa zone et double son score s’il réussit 
 
CRITERES DE REUSSITES : 
Comptabiliser un maximum de points. 
 
 

La Pétanque 
 
OBJECTIF : Doser  
MATERIEL : Des balles de couleurs et une canne pour 2. 
 

 
BUT DU JEU :  
Se rapprocher du cochonnet pour marquer le maximum de points.  
 
CONSIGNES :  
3 balles chacun, de couleur différente. Lancer à la main le cochonnet 
(balle d’une autre couleur) à une distance minimum de 2m et 
maximum de 20 m. Utiliser les mêmes règles que la pétanque.  
 
VARIABLES :  
Jouer par équipe de 2.  
 
CRITERES DE REUSSITES :  
Celui qui marque le plus de points.  
 
Retour sur l’action avec les élèves : 
 

Le concours de « put » 
 
Objectif 
Doser, diriger. Coup de précision. 
 
LE MATERIEL :  
Une canne par équipe. Une balle chacun. 
But du jeu 
Sur le put practice, mettre la balle dans chaque trou de 1 à 9, en 
faisant le moins de coups possible. 
Lorsque la balle est dans le trou, on la sort pour la placer sur le côté et 
tirer vers le trou suivant. 
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Le triangle 
 
Objectif : doser 
 
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
Faire rouler la balle pour l’envoyer dans une zone délimitée en dosant 
la frappe.  
 
MATÉRIEL   
2 séries de 6 balles (de 2 
couleurs différentes par 
binôme).  
1 club par élève ou binôme.  
Rubalise ou plots (pour 
matérialiser le ou les 
triangles).  
 
DISPOSITIF   
Terrain type cour d’école, 
stade ou pré.  
1 triangle isocèle de 8 m de 
hauteur et de 6 m de base. 
composé de 4 zones-bandes 
de 2 m de large.  
La zone de frappe est située 
à 1 m de la base du triangle.  
Les élèves sont placés par 
binômes dans la zone de frappe.  
 
CONSIGNES et DÉROULEMENT   
Chaque élève du binôme frappe alternativement ses 6 balles.  
Quand toutes les balles ont été frappées, on comptabilise les points 
de chacun.  
 
VARIANTES   
Déplacer la zone de départ de la base vers le sommet opposé du 
triangle.  
Annoncer auparavant la zone à atteindre.  
Jouer à 4 (avec 4 séries de balles de couleurs différentes).  
 
CRITERES DE REUSSITES : Au moins 2 balles sur 4 dans la zone choisie. 

5’ Retour sur 
l’activité 
Retour au calme 

- Revenir sur les problèmes de sécurité éventuellement rencontrés. 
- Identifier les difficultés: choix du club, puissance de frappe et 
direction de la balle 
- définir les formes de jeu (cours/précis, long) 
 
Questionnement : 
Quelles difficultés rencontrez-vous ? A quel endroit de la face de la 
canne faut-il contacter la  balle ? Faut-il taper fort pour bien la 
contacter ? Faut-il rester en équilibre après la frappe ou  faire des 
pirouettes ?  
Comment tenir la canne, avec les doigts ou dans les paumes ? La main 
gauche en haut ou en bas ? 
Comment faites-vous pour améliorer le coup précédent ?  
Prenez-vous en compte une balle mal contactée pour ralentir ou 
accélérer le coup suivant ?  
Ou bien vous oubliez ce coup mal contacté pour vous concentrer sur 
le suivant ? Avez-vous réussi ? Comment avez-vous fait ? 
 
 

Les mots (noter les mots 
nouveaux utilisés 
pendant la séance) 
Les gestes, les actions 
(inventaire, critères de 
réussites, revenir sur les 
échecs...) 
Les comportements (le 
rapport aux règles et aux 
autres...) 
Ecrire un résumé sur le 
cahier d’EPS, avec 
illustration… 
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Un exemple d’unité d’apprentissage en 12 séances 

 Séances Mise en train Corps de séance Objectifs 

Phase 1 
 

Situations 
d’entrée dans 

l’activité 

1  Echauffement 

 Dans la porte 

 Le trou 

 Le parcours 

 
sens du jeu 

 

sens du jeu 

 
2  Echauffement 

 Dans la porte 

 Le trou 

 La vaste zone 

sens du jeu 

sens du jeu 

Phase 2 
 

Situation de 
référence 

3  Echauffement 

 Le trou 

 Le parcours Tous les 
fondamentaux 

Phase 3 
 

Situations 
d’apprentissage 
(transformation 

et 
structuration) 

 
 

3bis 
(en 
classe) 

 Rappel de règles de 
sécurité, de l’étiquette 

 Construction des affiches. 

 Construction de l’affiche du parcours 

Vocabulaire 
mémorisation 

4  Echauffement 

 Dans la porte 

 La pétanque 

 Les portes 

 

5  Echauffement 

 Le trou  

 L’au-delà 

 Les zones 

 

5bis Analyse des photos : 
descriptif des jeux 
effectués 

 Construction des fiches de jeux 
(objectifs, but du jeu, critères de 
réussite) 

Vocabulaire 
mémorisation 

6  Echauffement 

 Le trou  

 Les triangles 

 Les couloirs 

 Les obstacles 

 La rivière 

 

6bis Analyse des photos : 
descriptif des jeux 
effectués 

 Construction des fiches de jeux 
(objectifs, but du jeu, critères de 
réussite) 

Vocabulaire 
mémorisation 

7  Echauffement 

 Le trou 

 Les triangles 

 Les couloirs 

 Les obstacles 

 La rivière 

 

8  Echauffement 

 Le trou 

 Les cibles 

 Les portes 

 Les obstacles 

 La rivière 

 

9  Echauffement 

 Le trou 

 Le scramble Tous les 
fondamentaux 

9bis Analyse des photos : 
descriptif des jeux 
effectués 

 Construction des fiches de jeux 
(objectifs, but du jeu, critères de 
réussite) 

Vocabulaire 
mémorisation 

10  Utilisation de la 
vidéo ou des photos 

 Les  triangles 

 Les couloirs 

 L’au-delà 

 Les cibles 

 

11  Echauffement 

 Le trou  

 Le scramble Tous les 
fondamentaux 

Phase 4 
 

Situation 
d’évaluation 

finale 

12  Echauffement 

 Le trou 

Situation d’apprentissage 

 Le parcours 

Tous les 
fondamentaux 
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Pour ENTRER DANS L’ACTIVITÉ  
Le trou 

Entrer dans l’activité. 
S’approprier les règles de sécurité. 

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS  

 
Frapper la balle de différentes manières (faire 
voler, faire rouler) pour atteindre la cible.  
S’approprier les règles de jeu et de sécurité.  
 

MATÉRIEL  1 balle et 1 club par élève ou par binôme.  

DISPOSITIF   
Terrain type stade ou pré.  
Plots espacés de 3 à 4m sur un cercle ou demi-
cercle au centre du terrain ; 1 élève (ou binôme) 
par plot.  
Cible à atteindre : cercle imaginaire d’une 
longueur de canne autour d’un plot conique ou 
petit drapeau.  
Les cibles sont placées à des distances 
différentes du point de départ (de 5 à 40m).  
 

DÉROULEMENT   
Les élèves frappent leur balle en même temps 
pour l’envoyer vers la cible et restent près du 
plot.  
Pour les coups suivants, les élèves attendront le 
signal du maître pour frapper leur balle.  
Lorsque tous les élèves ont atteint leur cible, ils 
se décalent d’un plot vers la droite pour jouer 
vers une autre cible.  
 
IMPORTANT : pour des raisons de sécurité, le 
maître dirigera avec rigueur ce mode de 
fonctionnement, notamment au niveau de la 
zone de départ où les différents points de frappe 
doivent être suffisamment espacés.  

VARIANTES   
Idem avec le moins de coups possible :  
- battre son record,  
- celui de son partenaire.  
Un élève joue, l’autre observe et valide la 
performance.  
L’élève annonce un nombre de coups minimal 
pour atteindre la cible.  
 

CRITERES DE 
REUSSITES 

Envoyer la balle dans la cible en un minimum de 
coups et de temps, en respectant la sécurité 
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Pour ENTRER DANS L’ACTIVITÉ  
La vaste zone 

OBJECTIF 
OPÉRATIONNEL  
 

 
Frapper la balle de différentes manières (faire 
voler, faire rouler) pour atteindre la zone-cible.  
S’approprier les règles de jeu et de sécurité.  
 

  
MATÉRIEL  
 

1 balle et 1 club par élève ou par binôme.  
 

DISPOSITIF  
 

½ terrain de rugby (50 m environ).  
Plots espacés de 3-4m sur une même ligne 
(largeur du terrain) ; 1 élève (ou binôme) par 
plot.  
Zone à atteindre : bande rectangulaire (type en-
but de rugby).  
Possibilité de jouer sur les deux moitiés du 
terrain simultanément (départ dos-à-dos à 3 m 
de part et d’autre de la ligne de milieu de 
terrain).  
 

CONSIGNES  
ET DÉROULEMENT  

Les élèves frappent leur balle en même temps 
pour l’envoyer dans la zone-cible et restent près 
du plot.  
Au 2e coup, c’est celui qui est le plus éloigné de 
la zone-cible qui, le premier, va frapper sa balle. 
Et ainsi de suite en remontant jusqu’au meilleur 
lancer.  
 
IMPORTANT : pour des raisons de sécurité, le 
maître dirigera avec rigueur ce mode de 
fonctionnement, notamment en présence d’un 
effectif important.  

VARIANTES  
 

Idem avec le moins de coups possible :  
- battre son record,  
- celui de son partenaire.  
Un élève joue, l’autre observe et valide la 
performance.  
L’élève annonce un nombre de coups minimum 
pour atteindre la zone.  
Établir un par (voir « Le lexique », p. 9).  
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Pour ENTRER DANS L’ACTIVITÉ  
Les obstacles 

 

OBJECTIF 
OPÉRATIONNEL  

Frapper la balle de différentes manières 
(faire voler, faire rouler) en tenant compte 
des obstacles pour atteindre la zone-cible.  
S’approprier les règles de jeu et de 
sécurité.  
 

MATÉRIEL   
1 balle et 1 club par élève ou par binôme.  
Des cerceaux, des plots, de la rubalise pour 
matérialiser les obstacles.  
 

DISPOSITIF  ½ terrain type rugby (50 m environ).  
Plots espacés de 3 à 4m sur une même 
ligne (largeur du terrain) ; 1 élève (ou 
binôme) par plot.  
Zone à atteindre : bande rectangulaire 
(type en-but de rugby).  
Possibilité de jouer sur les deux moitiés du 
terrain simultanément (départ dos-à-dos à 
3 m de part et d’autre de la ligne de milieu 
de terrain).  
Disposer des obstacles à éviter entre le 
point de départ et la zone cible.  
 

CONSIGNES  
& DÉROULEMENT  

Les élèves frappent leur balle en même 
temps pour l’envoyer dans la zone-cible et 
restent près du plot.  
Au 2e coup, c’est celui qui est le plus 
éloigné de la zone-cible qui, le premier, va 
frapper sa balle. Et ainsi de suite en 
remontant jusqu’à la balle la plus proche 
de la cible.  
Si la balle roule ou s’arrête dans le cerceau, 
on la replace à l’arrière de l’obstacle. Cette 
action compte pour un coup.  
Les élèves effectuent plusieurs passages en 
changeant de point de départ.  
 
IMPORTANT : pour des raisons de sécurité, 
le maître dirigera avec rigueur ce mode de 
fonctionnement, notamment en présence 
d’un effectif important.  

VARIANTES  Idem avec le moins de coups possible :  
- battre son record,  
- celui de son partenaire.  
Un élève joue, l’autre observe et valide la 
performance.  
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Pour VOIR OÙ ON EN EST  
Le parcours 

 

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS  

 
Identifier et mesurer ses acquis.  
Identifier et mesurer les apprentissages à 
réaliser.  
 

MATÉRIEL  1 balle et 1 club par trio.  

DISPOSITIF   
Terrain type stade ou pré avec ou sans 
obstacles naturels.  
Au moins 4 cibles successives à atteindre 
(cercles imaginaires d’une longueur de 
canne autour d’un plot conique ou petit 
drapeau) dans le cadre d’un parcours.  
Chaque zone de départ est matérialisée 
par 2 plots.  
 

CONSIGNES  
& DÉROULEMENT  

 
Un ou deux trios se placent au départ de 
chaque trou.  
À tour de rôle, chaque élève joue sa balle 
afin d’atteindre la cible en moins de coups 
possible.  
Dans le trio, à tour de rôle, l’élève est :  
- joueur,  
- évaluateur (il tient une carte de score),  
- responsable de la sécurité (il veille au 
respect des règles et prend en compte les 
autres groupes).  
Le trio ne passe au trou suivant que 
lorsqu’il est libre  
 

CRITERES DE REUSSITES Envoyer la balle dans la cible en un 
minimum de coups et de temps, en 
respectant la sécurité. 

 

Retour sur l’action avec les élèves : 
En combien de coups vous avez envoyé la balle dans la cible ? Comment avez-vous contacté la balle ? Avez-vous réussi à 
viser ? A doser ? Est-ce que la gestion du déplacement à plusieurs vous a posé des problèmes ? Lesquels ? 
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Pour PROGRESSER  
Apprendre à faire voler loin pour s’approcher de la cible (coups longs)  
Les zones 

 

OBJECTIF 
OPÉRATIONNEL  

Faire voler la balle pour l’envoyer loin.  

MATÉRIEL  5 balles et 1 club par binôme.  

DISPOSITIF   
Terrain type stade ou pré.  
Sur la ligne de départ, l’emplacement des 
joueurs est matérialisé par des plots 
espacés de 3 à 4 mètres.  
Des zones :  
- de 10 à 20m de la ligne de départ = 1 
point,  
- de 20 à 30m de la ligne de départ = 2 
points,  
- au-delà de 30m de la ligne de départ = 3 
points.  
 

CONSIGNES  
& DÉROULEMENT  

 
Dans le binôme, un élève joue 
successivement ses 5 balles ; l’autre 
observe le point de chute de la balle et 
totalise le nombre de points en fonction de 
l’endroit où est TOMBÉE la balle (voir 
dispositif).  
Seules les balles qui ont volé comptent.  
 

VARIANTES   
Envoyer au moins une balle dans chacune 
des zones.  
Annoncer la zone dans laquelle la balle va 
tomber.  
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Pour PROGRESSER  
Apprendre à faire voler loin pour s’approcher de la cible (coups longs)  
La rivière 

 

OBJECTIF 
OPÉRATIONNEL  

Faire voler la balle pour l’envoyer au-delà 
d’un obstacle (la rivière) en dosant la 
frappe.  

MATÉRIEL  5 balles et 1 club par binôme.  

DISPOSITIF   
Terrain type stade ou pré.  
Sur la ligne de départ, l’emplacement des 
joueurs est matérialisé par des plots 
espacés de 3 à 4 mètres.  
Une rivière de 5m de large à matérialiser 
par des plots et/ou de la rubalise à 5 m de 
la ligne de départ.  
Une ligne à ne pas dépasser est 
matérialisée au-delà de la rivière.  
 

CONSIGNES  
& DÉROULEMENT  

 
Dans le binôme, un élève joue 
successivement ses 5 balles ; l’autre 
comptabilise le nombre de points en 
fonction de l’endroit où est TOMBÉE la 
balle (1 point par coup réussi).  
Seules les balles qui ont volé comptent.  
 

VARIANTES   
Idem en délimitant des couloirs 
perpendiculairement à la rivière.  
On limitera la zone après la rivière.  
On recule le point de départ des joueurs.  
 

CRITERES DE 
REUSSITES 

Celui qui frappe doucement et qui envoie 
sa balle régulièrement derrière la rivière 
avec une 

 

Retour sur l’action avec les élèves : 
Etes-vous réguliers ? Que devez vous faire pour être efficace ? Est-il préférable de taper fort pour y arriver ou suffit-il de 
bien la contacter ? Est-il préférable de faire un grand geste ou un petit ? 
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Pour PROGRESSER  
Apprendre à faire voler loin pour s’approcher de la cible (coups longs) 

L’au delà 

Contacter la balle (et accélérer). 
Compter. 
Assurer la sécurité. 
 

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 
 

Envoyer la balle au delà de la ligne des 30 
m. Marquer le score sur une carte. 
 

LE MATERIEL  
 

Une canne par équipe et des plots. 
 

DISPOSITIF  
 

zone de 
frappe du joueur 
10 m 20 m 30 m 
0 point 1 point 2 points 3 points 
Une équipe de 4 à 5 joueurs. 
 

CONSIGNES  
 

. Le air shot (balle non touchée) compte. 

. Au delà de la 1ère ligne : 1 point, de la 
2ème ligne : 2 points et de la 3ème ligne : 
3 points. 
. 1 joueur joue et définit sa zone de 
frappe en la délimitant avec des plots, 1 
joueur compte les points, 1 joueur 
marque le score sur la carte, 1 joueur est 
responsable de la sécurité. 
. On ramasse les balles après chaque 
passage. 
. 2 ou 3 balles par joueur. 
 

VARIABLES : 
 

. Toutes les formes de trajectoires 
comptent (roulées ou levées). 
. Seules les balles levées comptent. 
. La balle compte si le rebond se fait après 
la ligne. 
 

CRITERES DE 
REUSSITES 

Comptabiliser un maximum de points. 

 
 
 
Retour sur l’action avec les élèves : 
Quelles difficultés rencontrez-vous ? A quel endroit de la face de la canne faut-il contacter la balle ? Faut-il taper fort pour 
bien la contacter ? Faut-il rester en équilibre après la frappe ou faire des pirouettes ? 
Comment tenir la canne, avec les doigts ou dans les paumes ? La main gauche en haut ou en bas ? 
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Pour PROGRESSER  
Apprendre à faire rouler pour atteindre la cible (coups courts)  
Le couloir 

OBJECTIF 
OPÉRATIONNEL  

Faire rouler la balle pour l’envoyer dans 
une zone délimitée en dosant la frappe.  

MATÉRIEL   
5 balles et 1 club par joueur.  
2 couleurs de balles (1 par équipe).  
 

DISPOSITIF   
Terrain type stade ou pré.  
Un couloir de 5m de large est matérialisé 
par des plots et/ou de la rubalise à 5m 
des lignes de départ.  
Deux équipes face-à-face de part et 
d’autre du couloir ; l’emplacement des 
joueurs est matérialisé par des plots 
espacés de 3 à 4 mètres.  
 

CONSIGNES  
& DÉROULEMENT  

 
Chaque élève de l’équipe fait rouler 
successivement ses 5 balles pour les 
envoyer dans le couloir.  
On comptabilise, pour chaque équipe, le 
nombre de balles qui se sont arrêtées 
dans le couloir.  
 

VARIANTES   
Varier la largeur du couloir.  
Varier la distance entre les lignes de 
départ et le couloir.  
 

CRITERES DE 
REUSSITES 

La balle doit rester dans le couloir le plus 
loin possible. 

 

Retour sur l’action avec les élèves : 
Quel couloir choisissez-vous ? Vaut-il mieux taper fort ou doucement ? Rouler ou voler la balle ? Comment faites-vous 
pour vous diriger ? Qu’est-ce qui fait aller droit ? 
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Pour PROGRESSER  
Apprendre à faire rouler pour atteindre la cible (coups courts)  
La cible 

 

OBJECTIF 
OPÉRATIONNEL  

Faire rouler la balle pour l’envoyer dans 
une cible en dosant la frappe.  

MATÉRIEL   
1 cerceau et 1 plot par binôme.  
1 balle (2 couleurs différentes) et 1 club 
par joueur (2 balles de couleurs différentes 
par binôme).  
 

DISPOSITIF   
Terrain type stade ou pré.  
Des cerceaux (cibles) dispersés dans 
l’espace de jeu.  
Le départ, matérialisé par un plot, est 
distant de 10m du cerceau-cible.  
2 joueurs au départ de chaque plot.  
 

CONSIGNES  
& DÉROULEMENT  

Chaque élève du binôme joue sa balle pour 
l’envoyer dans le cerceau avec le moins de 
coups possible.  

VARIANTES   
Varier la distance de la cible.  
Varier la taille de la cible (ex. : plot à 
toucher).  
Modifier les binômes.  
Se déplacer pour jouer vers les différents 
cerceaux.  
 

CRITERES DE 
REUSSITES : 

Marquer le maximum de points. 

 

Retour sur l’action avec les élèves : 
Comment faites-vous pour viser ? Pourquoi une balle part à droite ou à gauche ? 
Comment faut-il s’aligner ? 
Quelles solutions vous avez trouvées pour doser ? 
Est-ce que vous changez l’amplitude du geste ou gardez vous la même ? Pourquoi ? 
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Pour PROGRESSER  
Apprendre à faire rouler pour atteindre la cible (coups courts)  
Les triangles 

 

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS  

Faire rouler la balle pour l’envoyer dans 
une zone délimitée en dosant la frappe.  

MATÉRIEL   
2 séries de 6 balles (de 2 couleurs 
différentes par binôme).  
1 club par élève ou binôme.  
Rubalise ou plots (pour matérialiser le ou 
les triangles).  
 

DISPOSITIF   
Terrain type cour d’école, stade ou pré.  
1 triangle isocèle de 8 m de hauteur et de 
6 m de base. composé de 4 zones-bandes 
de 2 m de large.  
La zone de frappe est située à 1 m de la 
base du triangle.  
Les élèves sont placés par binômes dans 
la zone de frappe.  
 

CONSIGNES  
& DÉROULEMENT  

 
Chaque élève du binôme frappe 
alternativement ses 6 balles.  
Quand toutes les balles ont été frappées, 
on comptabilise les points de chacun.  
 

VARIANTES   
Déplacer la zone de départ de la base 
vers le sommet opposé du triangle.  
Annoncer auparavant la zone à atteindre.  
Jouer à 4 (avec 4 séries de balles de 
couleurs différentes).  
 

CRITERES DE 
REUSSITES : 

Au moins 2 balles sur 4 dans la zone 
choisie. 

 

Retour sur l’action avec les élèves : 
Comment faites-vous pour doser ? Changez-vous d’amplitude ? Pensez-vous qu’il faille faire un grand geste et ralentir 
pour doser ? Que faut-il faire pour être régulier ? 
Un bon contact est-il indispensable ? 
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Pour PROGRESSER  
Apprendre à faire rouler, à doser et à diriger pour atteindre la cible (coups courts) 

Le circuit 

 

 

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS  

Faire rouler la balle pour l’envoyer 
dans une zone délimitée en dosant la 
frappe. 

MATÉRIEL  Une canne par équipe. Une balle 
chacun. 

DISPOSITIF  Le green putt 

CONSIGNES et 
DÉROULEMENT  

Sur le green putt, mettre la balle dans 
chaque trou de 1 à 9, en faisant le 
moins de coups possible. 
Lorsque la balle est dans le trou, on la 
sort pour la placer sur le côté et tirer 
vers le trou suivant. 
 
En suivant l’ordre des drapeaux, les 
élèves jouent la totalité des trous. 
 
Achaque trou, c’est l’élève qui a joué 
le moins de coups qui marque 1 point.  
 
 

VARIANTES   
Donner un temps limité. 

CRITERES DE 
REUSSITES : 

Le moins de coups possibles. 
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Pour PROGRESSER  
Apprendre à faire rouler pour atteindre la cible (coups courts)  
La pétanque 

 

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS  

Faire rouler la balle pour l’envoyer au 
plus près d’une cible en dosant la 
frappe.  

MATÉRIEL   
2 séries de 3 balles de couleurs 
différentes par binôme.  
1 club par élève ou binôme.  
1 cochonnet (ou balle de tennis).  
Plots (pour matérialiser la zone de 
départ).  
 

DISPOSITIF   
Terrain type cour d’école, stade ou pré.  
La zone de départ est située entre 2 
plots.  
 

CONSIGNES  
& DÉROULEMENT  

 
Un des élèves lance le cochonnet entre 
2 et 8m.  
Les 2 élèves jouent en utilisant les 
règles du jeu de pétanque pour 
atteindre un score fixé au départ.  
Avec la balle qu’il frappe, l’élève-joueur 
pourra, volontairement ou 
involontairement, déplacer les balles 
déjà jouées.  
 

VARIANTE  Jouer en équipes (2 joueurs).  

CRITERES DE REUSSITES Celui qui marque le plus de points. 

 

Retour sur l’action avec les élèves : 
Comment faites-vous pour améliorer le coup précédent ? 
Prenez-vous en compte une balle mal contactée pour ralentir ou accélérer le coup suivant ? Ou bien vous oubliez ce coup 
mal contacté pour vous concentrer sur le suivant ? 
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Pour PROGRESSER  
Apprendre à orienter la trajectoire  
Les couloirs 

 

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS  

Faire voler la balle pour l’envoyer le plus 
loin possible en maîtrisant sa trajectoire.  

MATÉRIEL   
5 balles et 1 club par binôme.  
Plots (pour matérialiser les « couloirs » et 
les zones de départ).  
 

DISPOSITIF   
Terrain type stade ou pré.  
3 couloirs de 20 à 30 m de long et de 
largeurs différentes.  
Les zones de départ sont situées entre 2 
plots.  
« Une rivière » de 1m sépare les zones de 
départ des couloirs.  
 

CONSIGNES  
& DÉROULEMENT  

 
Chaque élève choisit le couloir dans 
lequel il joue successivement ses 5 balles.  
Il doit envoyer la balle le plus loin 
possible en survolant « la rivière ».  
Seules, les balles qui restent dans le 
couloir choisi sont comptabilisées.  
L’élève-observateur note sur un schéma 
les performances de l’élève-joueur.  
 

VARIANTE  Ne comptabiliser que la meilleure des 5 
balles.  

 

 

  

 



Denis Duport – CPC EPS - UA golf p 23/29 21/05/2013 

Pour PROGRESSER  
Apprendre à orienter la trajectoire  
Les portes 

 

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS  

Faire rouler la balle pour l’envoyer dans 
une direction donnée.  

MATÉRIEL   
5 balles et 1 club par binôme ou par 
joueur.  
Plots (pour matérialiser les portes et les 
points de départ).  
 

DISPOSITIF   
Une zone de départ centrale avec 
plusieurs points de départ.  
Plusieurs portes (pour chacune, 2 plots 
espacés de 2 à 3 m en fonction de 
l’éloignement) à différentes distances de 
la zone de départ.  
 

CONSIGNES  
& DÉROULEMENT  

 
Chaque joueur annonce une porte dans 
laquelle il doit tenter de faire passer ses 5 
balles.  
S’il réussit au moins 3 balles sur les 5, il 
peut alors changer de porte en restant 
dans sa zone.  
 

VARIANTE  Imposer les portes à franchir.  

CRITERES DE 
REUSSITES 

La balle doit traverser et dépasser la 
porte pour qu’elle soit bonne. 

 

 

Retour sur l’action avec les élèves : 
Comment faites-vous pour vous diriger ? Comment placer la face de la canne pour viser ? 
Dans le geste, à quoi pensez-vous pour envoyer dans la direction ? Est-ce que le geste ressemble à un mouvement de 
lancer ? 
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Pour PROGRESSER  
Apprendre à analyser l’environnement et à s’y adapter  
Choisir son chemin 

 

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS  

Frapper la balle de différentes manières 
(faire voler, faire rouler) en s’adaptant au 
terrain ou à son aménagement pour 
atteindre la cible.  

MATÉRIEL  1 balle et 1 club par élève ou par binôme.  

DISPOSITIF   
Terrain type stade ou pré avec des 
obstacles :  
- naturels : arbres, buissons, etc.  
- artificiels (« étangs », « rivières » 
matérialisés par des piquets, assiettes, 
cônes, cerceaux et rubalise) installés de 
manière aléatoire sur le terrain.  
Plots espacés de 3-4m sur une même ligne 
(largeur du terrain) ; 1 élève par plot.  
Cible à atteindre : cercle imaginaire de 
rayon équivalent à une canne autour et 
ayant pour centre le plot conique ou le 
petit drapeau.  
 

CONSIGNES  
& DÉROULEMENT  

 
Les élèves frappent leur balle en même 
temps pour l’envoyer vers la cible 
(annoncée ou imposée au départ) et 
restent près du plot.  
Au 2e coup, c’est le joueur du groupe le 
plus éloigné de la zone-cible qui, le 
premier, va frapper sa balle. Et ainsi de 
suite en remontant jusqu’à la balle la plus 
proche de la cible.  
Si la balle est tombée dans l’obstacle ou 
roule sur l’obstacle artificiel (ex. : étang 
imaginaire), on la sort et on la replace à 
l’arrière de l’obstacle. Sortir la balle 
compte pour 1 coup.  
 

VARIANTES   
Changer de point de départ (pour ne pas 
rencontrer les mêmes obstacles).  
Changer de cible (pour adapter la direction 
des trajectoires).  
Varier la nature du terrain (stade, pré, etc.) 
pour apprécier les différents 
comportements de la balle.  
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Pour PROGRESSER  
Apprendre à analyser l’environnement et à s’y adapter  
Le scramble 

 

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS  

 
Frapper la balle de différentes manières 
(faire voler, faire rouler) en s’adaptant 
au terrain ou à son aménagement pour 
atteindre la cible.  
Réaliser collectivement un parcours 
avec le moins de coups possible.  
 

MATÉRIEL   
1 balle par élève.  
1 club par équipe de 3 joueurs.  
 

DISPOSITIF   
Terrain type stade ou pré avec des 
obstacles :  
- naturels : arbres, buissons etc.,  
- artificiels (« étangs », « rivières » 
matérialisés par des piquets, assiettes, 
cônes, cerceaux et rubalise) installés de 
manière aléatoire sur le terrain.  
Cibles à atteindre: cercles imaginaires 
de rayon équivalent à une canne et 
ayant pour centre un plot conique ou 
un petit drapeau.  
Départs (D1, D2, etc.) entre 2 plots pour 
chaque cible (n°1, n°2, etc.).  
2 équipes par trou.  
 

CONSIGNES  
& DÉROULEMENT  

 
Chaque joueur joue un premier coup.  
L’équipe choisit la balle qu’elle juge la 
mieux placée. De cet emplacement, 
chaque joueur joue un deuxième coup.  
Et ainsi de suite…  
 

CRITERES DE 
REUSSITES : 

Envoyer la balle dans la cible en un 
minimum de coups, en respectant la 
sécurité. 

 

Retour sur l’action avec les élèves : 
En combien de coups vous avez envoyé la balle dans la cible ? Comment avez-vous contacté la balle ? Avez-vous réussi à 
viser ? A doser ? Est-ce que la gestion du déplacement à plusieurs vous a posé des problèmes ? Lesquels ? Quel est 
l’avantage de cette formule de jeu ? 
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UNE GRILLE D’ÉVALUATION 

 

JE SAIS…  
Appréciation 

de l’élève 
Appréciation 

du maître 

… me conduire sur le terrain en sécurité.    
… tenir correctement le club.    
… me positionner à l’adresse.    
… faire voler la balle pour la rapprocher de la cible (« le swing »).    
… faire rouler la balle pour atteindre la cible (« le put »).    
… orienter la trajectoire de la balle.    
… analyser la nature du terrain et définir le coup adapté.    
… jouer le coup adapté.    
JE CONNAIS…  

… le vocabulaire de l’activité.    
… les règles de l’activité.    
… les règles de sécurité.    
… l’étiquette de l’activité.    
 

Colorier les drapeaux selon le code suivant :  

 en vert : compétence acquise,  

 en orange : en cours d’acquisition,  

 en rouge : compétence non acquise.  
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Une fiche de score pour des ateliers 

Fiche de score           

Equipe participants L’eau delà La pétanque les triangles le circuit Total 

1 

            

            

            

            

            

            

       Fiche de score           

Equipe participants L’eau delà La pétanque les triangles le circuit Total 

2 

            

            

            

            

            

            

       Fiche de score           

Equipe participants L’eau delà La pétanque les triangles le circuit Total 

3 

            

            

            

            

            

            

       Fiche de score           

Equipe participants L’eau delà La pétanque les triangles le circuit Total 

4 
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Une autre fiche de score pour un parcours 

Fiche de score           

Equipe participants Trou 1 Trou 2 Trou 3 Trou 4 Total 

1 

            

            

            

            

            

            

       Fiche de score           

Equipe participants Trou 1 Trou 2 Trou 3 Trou 4 Total 

2 

            

            

            

            

            

            

       Fiche de score           

Equipe participants Trou 1 Trou 2 Trou 3 Trou 4 Total 

3 

            

            

            

            

            

            

       Fiche de score           

Equipe participants Trou 1 Trou 2 Trou 3 Trou 4 Total 

4 
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LE LEXIQUE 

 
Adresse - Être à l’adresse : être prêt à jouer, le club contre la balle (voir « Des repères techniques », p. 
11, 12 & 13).  
 
Approche - Coup d’approche : coup de faible distance (différent du coup court) destiné à atteindre le 
green (ou à s’approcher du drapeau ou de la cible).  
 
Air-shot : tentative de coup passant au-dessus ou à côté de la balle et comptant pour un coup.  
 
Bunker : obstacle de sable disposé près des greens ou sur le parcours.  
 
Carte de score : fiche sur laquelle sont notés les scores des joueurs pour chaque trou.  
 
Club : canne avec laquelle on frappe la balle.  
 
Départ : aire à partir de laquelle le jeu ou la situation d’apprentissage démarre ; cette aire est identifiée par 
des marques de couleur sur le parcours.  
 
Drapeau : indicateur planté dans la cible et qui permet de la repérer à distance.  
 
Étiquette : ensemble des usages qui prônent le respect des autres (ex. : ne pas crier) et du terrain (ex. : 
replacer la motte de terre soulevée).  
 
Fer : club à tête inclinée qui permet de faire voler la balle.  
 
Green : espace autour du trou où le gazon est tondu le plus ras.  
 
Hors-limites : espaces à proximité du parcours mais qui n’en font pas partie. Mettre sa balle hors-limites 
engendre un point de pénalité.  
 
Par : nombre idéal de coups à réaliser sur chaque trou.  

 
Practice : terrain d’entraînement où l’on s’entraîne à frapper des balles depuis des tapis.  
 
Putt : coup roulé sur le green effectué avec le putter.  
 
Putter (nom) : club à face verticale, utilisé sur le green, qui permet de faire rouler la balle.  
 
Putter (verbe) : action de pousser la balle vers le trou avec le putter.  
 
Putting green : terrain d’entraînement présentant plusieurs trous pour travailler le putt.  
 
Swing : geste qui consiste à donner un élan au club et à frapper la balle.  
 
Tee : petite pointe de plastique ou de bois qui peut être utilisée sur le départ pour surélever la balle.  
 
Trou :  

1. petite cible dans laquelle on doit faire entrer la balle,  

2. espace entre le départ et la cible (« On joue le trou n°1. »).  
 

 


