- documentation pédagogique ffgolf -

Le golf dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires
Lieu de pratique

Matériel pédagogique
conseillé
(en complément du livret
"P'tit Golf à l'école")

Mallette golf scolaire
CP-CE1

Au sein de l'école
(cours de récréation,
(anciennement mallette "Eveil
gymnase…)
golfique"
(cf site ffgolf))

Sur un terrain
multisports ou un
terrain vague de la
commune

Sur un golf à
proximité

Mallette golf scolaire
CE2-3ème
(taille 75 cm pour CE2-CM1
taille 83 cm pour CM1-CM2)

Encadrement possible
(ayant été formé au
préalable par le Comité
Départemenal de golf)
éducateur de la ville
(ETAPS) ou animateur
professionnel (BP APT…)
animateur non professionnel
(BAFA ou autre...)
Pro (entraîneur du club)

CP-CE1
sur 1 trimestre
(environ 10 séances)

Entre 12h et 13h30
ou
entre 15h30 et 17h

éducateur de la ville
(ETAPS) ou animateur
professionnel (BP APT…)
animateur non professionnel
(BAFA ou autre...)
Pro (entraîneur du club)

Mallette golf scolaire
CE2-3ème
(taille 75 cm pour CE2-CM1
taille 83 cm pour CM1-CM2)

éducateur de la ville
(ETAPS) ou animateur
professionnel (BP APT…)

Bénévoles du clubs
(ASBC si possible)

Pro (entraîneur du club)
Bénévoles du clubs
(ASBC si possible)

Objectifs pédagogiques prioritaires
(compétence à acquérir en fin
d'apprentissage)
(en lien avec le livret pédagogique
"Le P'tit golf à l'école")
Savoir contacter la balle*
(utilisation et gestion du matériel)
et
assurer la sécurité

*construire les séances avec les jeux associer à ces objectifs dans le
"P'tit Golf"

Bénévoles du clubs
(ASBC si possible)

(anciennement mallette "P'tit
Golf"
(cf site ffgolf))

(anciennement mallette "P'tit
Golf"
(cf site ffgolf))

Public visé
Temps d'apprentissage
et durée d'apprentissage propice en relation avec
conseillés
la réforme

CE2-CM1
sur 1 trimestre
(environ 10 séances avec 1
journée ou 1/2 journée sur
un vrai golf en fin de cycle)

CM1-CM2
sur 1 trimestre ou sur
l'année
(prévoir une journée
d'animation/trimestre
commune avec l'école de
golf)

Entre 12h et 13h30
ou
entre 15h30 et 17h

Savoir contacter et orienter*
(placement du corps dans l'espace et tête de
club vers la cible)
et
organiser son déplacement
en sécurité (relation avec les autres)
*construire les séances avec les jeux associer à ces objectifs dans le
"P'tit Golf"

Savoir contacter, orienter et doser*
(notion d'amplitude et vitesse de mouvement)
et
Sur l'année entre 15h30 et
organiser son déplacement
17h
en sécurité tout en gérant son score
ou pendant un trimestre
sur 1/2 journée
*construire les séances avec les jeux associer à ces objectifs dans le
"P'tit Golf"

Ce tableau récapitulatif est intéressant dans le cadre d'un projet global partagé avec l'établissement et la mairie au sein du PEDT (Plan EDucatif Territorial).
Il correspond à une vision globale de pratique sur l'ensemble des classes et une progression sur plusieurs années.
Dans le cadre d'un projet ponctuel, il peut vous être difficile de respecter l'ensemble de ces points conseillés (lieu de pratique, catégorie d'âge...).
Dans ce cas, nous préconisons de vous rapprocher au plus près de ces préconisations. Le Conseiller Technique de votre région et le responsable golf scolaire de votre département sont là pour
vous aider et donner du sens à votre projet, n'hésitez pas à les solliciter.

- Priscille DESPRES

