
Jeux de lancer : l’ultimate 
Niveau 4 

 
Compétence(s) spécifique(s) : 

• S’opposer individuellement ou collectivement 
 
Situation de référence : L‘ultimate simplifié 
 
Objectif : Présenter et pratiquer un nouveau jeu : l’ultimate 
                 Faire l’état des lieux des besoins 
 
But d’action : Faire parvenir  le frisbee par passes successives et sans 
déplacement du porteur à un équipier se trouvant provisoirement dans la zone 
cible adverse. 
 
Terrain et matériel : 

- Un terrain de type Handball (40 x 20) comprenant 2 zones cibles ( 20m x 5m  
chacune) et une zone de  progression ( 30m x 20m). 

- Une zone de sécurité d’environ 5 m tout autour du terrain 
  - Un frisbee, 
   - Chasubles, foulards pour identifier les équipes 
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Organisation : 

- Classe partagée en 3 équipes de 7 à 8 joueurs : 2 jouent, 1 observe 
- Durée du match : deux fois 7 minutes 

 
Déroulement : 

Mise en jeu : les joueurs de chaque équipe se placent de chaque côté de la 
ligne médiane dans la zone de progression. 
Après tirage au sort, l’équipe désignée effectue l’engagement et peut 
commencer à progresser vers la zone cible adverse. 
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Interdits :  
- Le porteur de frisbee n’a pas le droit de se déplacer et a environ 5 

secondes pour effectuer sa passe. 
- Le frisbee doit être lancé et non donné de la main à la main par un 

partenaire. 
- Pour récupérer le frisbee, il est interdit de l ‘arracher des mains de 

l’adversaire ou de rentrer en contact avec lui. 
 
   Remises en jeu : 

- Lorsqu’un point est marqué, la remise en jeu se fait à partir du milieu du 
terrain. 

Le frisbee revient à l’équipe adverse quand : 
- l’un des adversaires intercepte le frisbee. 
- L’un des adversaires touche le frisbee et le laisse tomber par terre dans 

les limites du terrain. Dans ce cas , la remise en jeu s’effectue au point de 
chute 

- l’un des partenaires le laisse tomber au sol (remise en jeu au point de 
chute). 

- Le frisbee sort des limites du terrain, la remise en jeu est réalisée de 
l’endroit où est sorti l’engin.  

 
    Changements de joueurs :  
         Ils sont illimités. Les entrées et sorties se font au milieu du terrain. 
 
   Gain de la partie :  
         Totaliser plus de points que l’équipe adverse. 
 
Phase orale :  
 Echanges avec les enfants sur leurs ressentis, leurs difficultés… 
 
 
 
 
 
 

 
 


