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1) Amélioration de l’habileté : LE JONGLEUR 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consignes : Enchaîner des rebonds verticaux d’environ 

30-40 cm sur la raquette en alternant côté CD et RV avec 

une balle. Garder sa raquette bien horizontale après avoir 

tourner son poignet avant de retaper la balle. 

 

Variante : Varier la force de frappe en alternant petits 

rebonds et grands rebonds au-dessus de la tête. 

 

Critères de réussite : Comptage du nombre de séries 

de 5 rebonds sans que la balle ne touche le sol.  

 

 

Matériel : 

* raquettes (minimum 1 pour 2 enfants) 

* balles de ping (minimum 1 pour 2 enfant) 

But : Réaliser des rebonds sur la raquette en tapant 

la balle verticalement, sans rebond au sol, en alternant CD 

et RV. 
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2)  Amélioration de l’envoi-renvoi : 

LE SERVICE AMÉNAGÉ 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

But : Réaliser un service « règlementaire » sans raquette / 

Savoir se mettre sur la bonne trajectoire et tenter 

de renvoyer le service.  

Matériel : 

* tables (minimum 1 pour 2 x 2 enfants) 

* balles de ping (minimum 6 pour 2 x 2 enfant) 

* 1 bassine par table 

Consignes : Debout et face à face, un des enfants fait rebondir 

la balle 1 fois dans son camp et 1 fois dans le camp adverse, sans 

la raquette,  vers l’autre enfant qui la renvoie dans l’autre ½ 

camp, raquette en main. 

Variante : Jouer sur une ½ table / pour simplifier, demander 

au « remiseur » de seulement rattraper à la main les balles 

envoyées par le « serveur » et les mettre dans une bassine.  

Critères de réussite : Comptage du nombre de « services » 

réussis et du nombre de balles renvoyées dans le ½ camp 

adverse, pour chaque enfant. 
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3)  Amélioration du duel : MATCHS AMÉNAGÉS 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

But : Faire des matchs en 11 pts, avec « service » fait à la main.  

Consignes : Le serveur « engage » la balle à la main vers la ½ table 

adverse puis les enfants font des échanges avec l’une ou l’autre des 

faces de la raquette, dans l’optique de gagner le point.  Match en 11 

points gagnants (engagement tous les 2 points). 

Variante : Pour simplifier, utiliser des plus grosses balles / faire des 

matchs en 5 points. Pour complexifier, servir avec la raquette /obliger 

un placement de balle au service. 

Critères de réussite : Respect des règles du jeu et de comptage, 

gestuelle correcte du « service » et du renvoi, attitude dynamique et 

aspect « malin » des enfants. 

Matériel : 

* ½ table pour 2 ou 4 enfants 

* balles de ping (minimum 1 pour 2 enfants) 

* raquettes (minimum 1 pour 2 enfants) 
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ÉDUC’PING « LECTURE / COMPRÉHENSION » 

 

 

Les repas 

Lors du repas familial tous les plats sont servis en même temps sur la table. Il 

n'y a rien pour se débarrasser des déchets. Ceux-ci étant jetés à terre, il n'est 

donc pas rare que le tour d'une table ressemble à un véritable champ de 

bataille après le repas. Le riz est la nourriture principale. Il est servi dans des 

petits bols et les Chinois le mangent avec des baguettes. Le thé est aussi une 

boisson très commune en Chine.  

 

Salutations   

Les Chinois n’ont pas l’habitude de s’embrasser pour se dire « bonjour ». Ils font 

un simple mouvement de la tête de haut en bas. 

 

Dans la rue  

Les Chinois ont l'habitude de cracher dans la rue, parfois même dans les 

autobus.  

Ils n’hésitent pas à se bousculer en particulier lorsqu'ils vont acheter des billets.  

Sur la route, même sur les passages piétons, les piétons doivent laisser passer 

les voitures et les bicyclettes. 

 

 

 

 

Compter  

Les Chinois se servent d'une seule 

main pour compter jusqu'à 10, 

alors que nous comptons que jusqu'à 5 à l'aide d'une seule main. 
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Le sport  

Le tennis de table est un sport très 

populaire en Chine. Les pongistes chinois 
remportent beaucoup de médailles 

pendant grandes les compétitions, aussi 
bien en filles qu’en garçons.  

Très tôt le matin, beaucoup de chinois 

font du "Tai-chi" ou d'autres exercices 
d'arts martiaux dans la rue ou dans les 
parcs de la ville. Ce sont toujours des 

rythmes lents qui réveillent peu à peu le 
corps. Ces exercices permettent à tout 

âge de rester en bonne forme. 

 

 

QUESTIONS 
DE COMPRÉHENSION : 

 

1- Quel est l’aliment principal mangé en 
Chine ? 

........................................................................................................ 

 

2- Comment le mangent-t-ils ? 

........................................................................................................ 

 

3- Comment les chinois se disent 
« bonjour » ? 

........................................................................................................ 

 

4- Que font habituellement les chinois 
dans la rue ? 

........................................................................................................ 
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5- Comment les chinois font-ils le chiffre 
10 avec une seule main ? 

........................................................................................................ 

 

6- Quel est le sport le plus populaire en 
Chine ? 

............................................................................................................................. 

 


