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En tant qu’éducateur sportif pour l’association Magic Disc Angers et passionné par l’ultimate frisbee, 

j’ai décidé de mettre sur écrit une partie de mon expérience de terrain pour proposer un dossier 

pédagogique sur l’ultimate frisbee. 

Parfois encore considéré comme émergent, l’ultimate est de plus en plus reconnu notamment dans les 

milieux scolaires. Cependant il existe peu d’écrit sur cette discipline et sur la manière de l’aborder à 

l’école. 

C’est pourquoi je me suis décidé à écrire ce dossier, qui présente un cycle d’ultimate pouvant être 

conduit en milieu scolaire ou auprès d’enfants. 

Il ne détient en aucun cas toute la vérité, et ne saurait être pris pour seul exemple. 

Après une présentation de l’Ultimate vous trouverez un cycle de 8 séances abordant différents thèmes 

et objectifs en lien avec les compétences EPS ciblés par l’éducation national dans le cadre de la pratique 

des sports collectifs en cycle 3. 

Chaque séance est constituée de plusieurs situations d’apprentissages. 

Une séance sur le sujet du « fair-play » et de «l’auto-arbitrage » est incluse dans le cycle. 

En complément du cycle est joint également d’autres situations d’apprentissage permettant d’entrée 

ou de poursuivre l’activité. 

Le sport étant un moyen d’éducation, vous trouverez à la fin du dossier des situations pouvant se faire 

en classe sur des compétences transversales liées à l’ultimate comme : la découverte de l’anglais, la 

gestion des émotions, la mixité, et le fair-play. Ces fiches sont une piste à explorer par l’enseignant, 

l’éducateur, lecteur de ce dossier. 

L’ensemble du contenu présent dans ce dossier n’est pas exhaustif et ne constitue rien d’autre qu’une 

proposition visant à accompagner des professionnels de l’enseignement, du sport, dans la conduite 

d’un cycle d’ultimate frisbee. 

J’espère que ce modeste partage pourra servir à transmettre et promouvoir les valeurs qui animent 

l’ultimate et le sport en général. 

 

 

 

Romain CHEMINEAU, 

Educateur sportif 

 

I- Introduction 
Pourquoi ce dossier ? 
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Frisbee, engin volant en plastique, d’où vient ce nom ? Walter Frederick Morrison (1920-2010) en est 

l’inventeur. Pilote de chasse dans l’armée de l’air américaine, à son retour d’Europe où il fut détenu 

dans un Stalag proche de Nuremberg durant la seconde guerre mondiale, alors que les soucoupes 

volantes envahissent l’imaginaire, il a repris ses recherches commencées dix ans auparavant, pour 

fabriquer un disque volant avec la ferme intention de le commercialiser un jour. L’aluminium, matière 

la plus souple la plus appropriée et existante à l’époque, était utilisé, puis la bakélite, sans réel succès 

technique. Lui vint alors l’idée d’utiliser le plastique. Cette nouvelle matière s’est révélée parfaite pour 

fabriquer un engin qui puisse planer plus longtemps et de façon plus stable. En 1955 son modèle 

déposé de « Flying Saucer » (soucoupe volante) allait bientôt être repéré par Wham-O, la société qui 

a lancé, entre autres, le célèbre Hula-Hoop. Il s’est vendu à 200 millions d’exemplaires. 

En 1968, en s’inspirant des règles des autres sports collectifs, mais en revendiquant un esprit différent, 

un groupe d’étudiants américains créent les premières bases du jeu d’équipe, qui deviendra l’ultimate. 

Parallèlement, des disciplines individuelles se développent (distance, précision, …) ainsi que le disc 

golf. 

En France, tout a commencé en 1973, alors qu’un étudiant de retour des États-Unis décide d’initier ses 

camarades à l’ultimate – frisbee dans le Bois de Boulogne, sous le regard intrigué de quelques passants, 

qui très vite intégrèrent l’aire de jeu. L’aventure était lancée et l’hexagone a vite été gagné par la fièvre 

de l’ultimate avec la création régulière de nouveaux clubs aux noms étranges, comme Friselis de 

Versailles, Dalton’s (qui deviendra Twisters) de Couilly-Pont-aux-Dames, Iznogoud de Stains, Invalid’s 

de Paris… 

Aujourd'hui, les sports de disque sont regroupés au sein d'une fédération : la FFFD (Fédération 

Française de Flying Disc). Elle gère un calendrier important de compétitions (championnat en salle 

championnat en extérieur, championnat sur plage, coupes, championnats du monde…), organise des 

sélections nationales (senior/open, féminine, mixte, junior et vétéran) pour les compétitions 

internationales, assure le développement de l’ultimate – frisbee en milieu scolaire. La mixité de ce 

sport, l’auto arbitrage qui responsabilise les jeunes joueurs sur le terrain et la modicité de son coût 

font de l’ultimate – frisbee un sport très apprécié des enseignants d’EPS. Certains l’ont même intégré 

dans leur programme de contrôle continu. Le développement des clubs est aussi mis en avant, afin de 

faire de tous ces pratiquants débutants des joueurs à part entière au sein des clubs. 

Source : https://www.ffdf.fr/ultimate-histoire-de-disque/ 

 

 

 

 

 

 

 

Aire de jeu 

TERRAIN D’ULTIMATE FRISBEE 

II- L’ultimate en quelques mots 
Origine de l’activité 

 

http://friselis.fr/
http://friselis.fr/
https://www.ahouhpuc.fr/fr.html
https://www.ffdf.fr/ultimate-histoire-de-disque/
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L’ultimate est un sport collectif dans lequel 2 équipes s’affrontent (5 contre 5 sur format Indoor et 

Beach et 7 contre 7 sur le format outdoor) : une équipe au statut d’attaquant et une équipe au statut 

de défenseur. 

Les attaquants doivent marquer le point en réalisant un passe à un partenaire dans l’en-but adverse. 

Le porteur du disque ne peut pas se déplacer avec le disque en main. Il peut utiliser son pied de pivot 

afin de se positionner dans une situation favorable de passe. Il a 10 secondes pour faire une passe à 

partir du moment où son défenseur lance un compte à haute voix. Les non-porteurs de disque doivent 

se démarquer pour faire avancer le disque vers l’en-but adverse. 

On peut distinguer les différentes phases de l’animation offensive d’un jeu collectif : 

CONSERVER 
Garder la possession du disque pour marquer. Si le disque tombe alors 
l’équipe adverse le récupère et obtient la possibilité de marquer. 

 
PROGRESSER 

Avancer vers la cible par une succession de passes. Ces passes peuvent 
être courtes ou longues et font appel à des stratégies et techniques 
différentes. 

DESEQUILIBRER 

C’est prendre l’avantage sur son adversaire, en créant un surnombre ou 
en éliminant son adversaire direct. C’est désorganiser la défense afin de 
permettre la progression du disque. C’est se créer une condition favorable 
pour marquer. 

FINIR 
C’est marquer un point par une passe décisive dans la zone. Lorsque le 
disque est attrapé par un attaquant dans l’en-but alors le point est gagné. 

 

Les défenseurs doivent s’opposer pour empêcher les attaquants de marquer et récupérer la 

possession du disque. Dans le cas d’une défense individuelle, nous pouvons distinguer deux types de 

défenseurs. 

- La marque, c’est le défenseur qui harcèle le porteur en le bloquant dans la réalisation de ses 

passes.  

- Les défenseurs sont ceux qui défendent sur les non-porteurs en les empêchant de recevoir le 

disque.  

On peut identifier quatre phases de l’animation défensive en jeux collectifs : 

RALENTIR 
S’opposer pour empêcher la progression du disque et bloquer les 
menaces. 

ORIENTER 
Forcer les attaquants à jouer dans un espace voulu. 
 

PROVOQUER 
Harceler les attaquants et les forcer à prendre des risques ou à réaliser de 
mauvais choix. 

INTERVENIR 
Intercepter le disque, bloquer la passe ou amener les attaquants à faire 
tomber le disque. 

 

II- L’ultimate en quelques mots 

Logique interne : 
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Le fair-play La mixité 
 

Le respect des règles, des autres, du jeu et de ce qui 
l’entoure est une valeur indiscutable de l’activité. 

Le fair-play, c’est aussi apprendre à contrôler ses émotions 
face à une situation conflictuelle ou litigieuse. 

 

 
Le jeu se pratique de manière mixte en genre, les hommes 

et les femmes peuvent pratiquer ensemble. 

L’auto arbitrage La coopération 
 

C’est un moyen de responsabiliser les joueurs, les élèves à 
la   connaissance et au respect du règlement. C’est une 
stratégie qui demande de l’accompagnement mais qui 

permet de développer des compétences : 
-self contrôle 

-écoute de l’autre 
-remise en question 

 
Ex : Lors d’une faute contestée par l’adversaire, si aucun 

accord n’est trouvé entre les deux joueurs alors le jeu 
reprend depuis l’action qui précède la faute. 

 
Elle est inévitable dans ce jeu, c’est ce qui en fait la plus-
value. Ici les actions individuelles ne sont pas possibles, il 

faut dans tous les cas jouer avec l’autre. 
 

C’est un premier pas vers : 
- l’acceptation des différences 

- l’intégration et la participation de tous au sein du groupe 

 

 

 

 

 

Fair-Play
Auto-

arbitrage Mixité Coopération
ULTIMATE 
FRISBEE

II- L’ultimate en quelques mots 

Les valeurs : 
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En France l’Ultimate en compétition se pratique sur 3 surfaces et en 3 catégories de jeu. 

Les surfaces de jeu 

Indoor 
(salle) 

Outdoor 
(extérieur sur herbe) 

Beach 
(Extérieur sur sable) 

5 contre 5 7 contre 7 
 

5 contre 5 
 

Terrain = 40mx20m 
Zone d’en-but = 6m 

Terrain = 100mx37m 
Zone d’en-but = 18m 

 
Terrain = 75mx25m 

Zone d’en-but = 15m 
 

Les Catégories de jeu 

Indoor 
(salle) 

Outdoor 
(extérieur sur herbe) 

Beach 
(Extérieur sur sable) 

Open* Open* 
 

Open* 
 

Féminin** Féminin** 
 

Féminin** 
 

 
 

Mixte*** Mixte*** 

 

*Open : Catégorie ouverte à tous les genres 

**Féminin : Catégorie exclusivement réservée aux femmes 

***Mixte : Catégorie ou le nombre d’hommes et de femmes sur le terrain est règlementé et équilibré. 

En 5 contre 5 les points se jouent à 3 hommes et 2 femmes ou 3 femmes et 2 hommes.  En 7 contre 7 

les points se jouent à 4 hommes et 3 femmes ou 4 femmes et 3 hommes.  

 

 

 

 

 

 

 

I- L’ultimate en quelques mots 
Les formes de pratique 
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Un disque volant (ou frisbee) vole grâce à plusieurs éléments. Il existe des formes de disque très 

variées et chaque forme a des qualités différentes de vol. La forme aérodynamique du disque est une 

composante essentielle qui va déterminer la qualité du vol d’un disque. Mais deux phénomènes 

permettent le vol. 

 Le premier est l’effet aérodynamique qui crée la portance :  

Le disque se déplace en séparant l’air par son tranchant. Le côté inférieur du tranchant étant 

arrondi, l’air poussé vers le dessous du disque le pousse vers le haut par réaction. Le trajet de l’air 

passant au-dessus du disque étant plus long que celui passant en dessous, il se crée au-dessus du 

Frisbee une zone de basse pression qui l’aspire vers le haut. 

 

 
 Le second est l’effet gyroscopique :  

Le disque tournant sur lui-même à grande vitesse, il se stabilise sur son plan de rotation, assurant 

sa stabilité durant son vol. La suspension reliée à l’effet aérodynamique s’exerce surtout à l’avant 

d’un objet se déplaçant dans l’air; l’effet de gyroscope maintient l’assiette du disque et la rotation 

fait que la force de suspension s’exerce successivement sur chaque partie de la tranche du disque. 

On observe le même effet dans plusieurs cas comme le vélo ou la toupie par exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- Le disque volant : «frisbee» 
Comment vole un disque ? 
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La prise du disque est déterminante pour la réussite du lancer. 

 Le revers : 

Tenir le frisbee avec le pouce au-dessus, les 4 autres doigts sont fléchis sous la bordure.  Se positionner 

de profil par rapport à la cible (pied droit vers la cible pour un droitier), les jambes écartées  et fléchies 

(pour être stable sur ses appuis) ainsi que les pieds perpendiculaires au sens de la passe. Le disque est 

tenu à l’horizontal, à hauteur de la hanche arrière. Le bras fléchi se déploie horizontalement vers  

l’avant et s’arrête fixée vers la cible de façon tendue. Le disque est lâché à hauteur de la poitrine. Le 

bras lanceur donne la puissance (longueur) et la direction du disque (précision) tandis que l’extension 

du poignet (fouetté) donne la vitesse de rotation au disque. Plus la rotation est intense, plus la 

trajectoire est rectiligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Coup droit : 

Tenir le disque avec le pouce au-dessus, le majeur et l’index sous le disque. Le majeur doit se situer 

dans le bord interne du disque pour créer un point d’accroche et de pivot au moment du lancer. Le 

disque est pincé entre ces trois doigts.  Pour le débutant, imager cette prise en formant un pistolet ou 

le chiffre 3 avec les doigts. Le majeur peut se décaler sous le disque pour augmenter la stabilité de la 

prise. 

Se positionner de face par rapport à sa cible. Effectuer une légère fente latérale sur la jambe droite 

(pour un droitier). 

Le lâcher consiste en une translation avant de l’épaule à l’avant-bras. Le poignet est fouetté. Le bras 

termine tendu vers le réceptionneur, main ouverte vers le haut. Le geste est le même que pour un 

ricochet. 

 

 

 

III. Le disque volant : «frisbee» 
Les principaux lancers et les réceptions  

 
Comment vol un disque ? 
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 Renversé (up side) : 

Cette passe permet de trouver une solution offensive directe en 

passant par-dessus (en lobe) l’ensemble des joueurs. Le disque est 

lancé sur la tranche et possède une trajectoire haute et tendue. Le 

disque se tient comme un coup droit. Le lanceur se positionne face à 

la cible, pied droit reculé (pour un droitier). Le bras gauche est tendu 

vers le haut pour s’équilibrer (position similaire au smash en 

badminton). Le disque est tenu sur la tranche au-dessus de la tête. Le 

lancer s’effectue bras cassé en visant le plafond. Action de catapulte 

du bras, arrêt bras tendu au-dessus des épaules. Au début du vol le 

disque est vertical et s’incline légèrement sur la gauche ce qui aide à 

la réception. L’angle d’arrivée facilite la prise de main et la prise 

d’information visuelle. 

 

Les réceptions :  

 La réception « sandwich » ou « crocodile » : 

 

 

 

 

 

 

 La réception en pince : 

 

 

 

 

  

 

 La réception en pince inversé : 
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Il existe une variété incroyable de disque volant. Afin de garantir une animation de qualité où les 

pratiquants s’amusent en sécurité il convient de faire le bon choix de disque. Attention cependant aux 

qualités aérodynamiques de ces disques qui ne permettent pas toutes les mêmes réalisations 

techniques. 

 

 Les disques en mousse : Idéal pour l’apprentissage des lancers et des réceptions chez les plus 

jeunes. Ils permettent aussi de décliner les jeux traditionnels comme la balle au prisonnier en 

garantissant la sécurité des pratiquants. Ces disques permettent l’apprentissage du revers et 

des passes courtes. 

 

 Les disques 145g : Ils sont idéal pour l’apprentissage des lancers sur des distances courtes 

jusqu’à 30m et de l’ultimate chez les jeunes jusqu’à 10-11 ans. Leur taille permet une meilleure 

maitrise des gestes techniques pour ce public. 

 

 

 Les disques 175g : Idéal pour la pratique à partir de 11-12 ans et chez les adultes. Ils 

permettent d’atteindre des distances de plus ou moins 100m. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- Le matériel 
Des disques adaptés  

 
Comment vol un disque ? 
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Dans le cadre du développement de l’Ultimate Frisbee, l’association Magic Disc propose de mettre au 

service des établissements scolaires ses compétences en matière d’encadrement de l’Ultimate Frisbee. 

 

Cycle de 6 à 8 séances

La moité des séances co-encadrée 
par l'éducateur sportif du club et le 
professeur des écoles

L'autre moitié des séances 
encadrée en autonomie par le 
professeur des écoles

Un kit pédagogique mis à 
disposition pour la durée du cycle.

Un dossier pédagogique remis au 
professeur pour le guider dans les 
séances.

Cycle 
Partagé

Cycle de 6 à 8 séances

Toutes les séances sont co-
encadrées avec le professeur des 
écoles.

Le matériel est prévu par 
l'association

Un dossier pédagogique remis au  
professeur pour les guider dans les 
séances.

Cycle 
Complet

ROMAIN CHEMINEAU

• Educateur sportif diplômé (BPJEPS Sports Collectifs, BPJEPS Activité 
physique pour tous) depuis 2009.

• Joueurs et entraineur d’Ultimate depuis 2009

• Vice-Champion d’Europe d’Ulltimate Frisbee, division Mixte

• 4 fois champions de France de Beach Ultimate

ENCADREMENT

V- Offres d’interventions 
Les formules proposées :  

 
Comment vol un disque ? 

 

1 séance de découverte pour une classe 
ou plus.

Durée entre 1h15 et 1h30

Séance 
Découverte
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Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel par la pratique de 

l’Ultimate Frisbee.  

 

Compétence visée Action 

 
Développer sa motricité et apprendre à s'exprimer en utilisant son 
corps 
 

 
• Construire le langage de son corps 
-utiliser son corps pour coopérer ou s’opposer aux autres dans un affrontement pour 
gagner une rencontre ; 
-se doter d’une motricité habile dans l’usage du disque volant, ou simplement de son 
corps, pour réaliser l’affrontement et les coopérations nécessaires ; 
-réaliser des actions d’attaque et / ou de défense individuelles et / ou collectives 
opportunes et efficaces dans un contexte d’affrontement équilibré. 
• Apprendre à lire le langage du corps des autres :-utiliser les prises d’informations, 
l’analyse du jeu pour identifier les partenaires / adversaires et le rapport de forces ; 
-repérer dans l’espace de rencontre les indices pertinents, les codes du langage 
corporel pour voir et prévoir le jeu de l’adversaire ; 
-prendre des repères extérieurs à son corps puis sur son corps pour situer l’espace 
libre occupé, les partenaires et adversaires. 
• Le langage corporel pacifique : se doter d’une motricité habile pour contrôler son 
engagement physique, l’affrontement. 
 

VI- Cycle d’activité 
Les objectifs  

 
Comment vol un disque ? 
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S'approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes 
et outils 

 
• Apprendre à apprendre : 
 -par l’action, répéter pour construire puis stabiliser des habilités motrices, de prise 
d’informations, sur les indices pertinents. Apprendre en faisant, en observant, en 
analysant les résultats ; 
-apprendre à réinvestir dans un contexte différent d’affrontement et / ou en jeu 
réduit; 
-apprendre en identifiant et en gérant en permanence les dilemmes ou alternatives 
de jeu : conserver / perdre l’avantage ; progresser seul ou avec un partenaire ; 
attaquer / défendre. 
• Apprendre à lier : projet de faire ↔savoir-faire (individuel et collectif) : 
-exploiter les armes, les stratégies d’actions mises en place pour rechercher le gain du 
match ou du duel et les analyser pour soi et pour les autres. 
• Exploiter les outils pour observer et prendre seul ou collectivement des décisions : 
observations croisées, outils matériels directs, outils numériques. 
 

Partager des règles, assumer des rôles et responsabilités 

 
 
• Respecter les règles de sécurité, le règlement pour faire et permettre de faire.  
• Respecter et comprendre les rôles à assurer (partenaire, adversaire, arbitre, 
observateur, coach) et les règles du jeu. 
• Se doter d’une posture sociale : 
-accepter le résultat, perdre et gagner loyalement sans se laisser dépasser par l’enjeu 
;-garantir en tant qu’arbitre ou juge la sécurité du ou des pratiquants dans un contexte 
de match ou duel règlementé ; 
-accepter la victoire et la défaite en respectant notamment les rituels des duels ou 
matchs ; 
-organiser un tournoi, savoir remplir une feuille de match (systèmes « coupe, 
championnat, montante / descendante »). Apprécier et identifier un comportement 
« fair-play » 
 
 

13 



 

 

 

15 

Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique 
régulière 

 
•  Contrôler sa gestuelle et son intégrité  
-identifier les possibilités de son corps grâce ou face aux autres afin de s’engager ; 
-apprendre à gérer ses ressources pour assurer l’enchainement des rôles d’attaque et 
de défense ; 
-contrôler son engagement sans débordement par rapport à ses possibilités en 
respectant les règles des duels ou des matchs. 
 

S'approprier une culture physique sportive et artistique 

 
•  Se doter d’une culture de travail collectif et de production collective. 
• S’approprier les valeurs (combattivité, affrontement, loyauté, solidarité, sécurité), 
la culture, l’histoire, les usages (échauffement, entraînement, techniques, stratégies, 
arbitrage, règlements), le lexique spécifique.  
• S’approprier une culture de l’opposition sportive (rituel, cérémonial codifié, 
règlements).  
• Adopter des comportements responsables, basés sur les notions de respect et de 
solidarité, constitutifs des valeurs de la République. 
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OBJECTIF :  
 

Etre capable de lancer un frisbee en revers et de le recevoir – Découvrir les règles de l’Ultimate 
 
 

Echauffement 
Préparer le corps à l’effort 

Développer la motricité 
 

Situation 1 : « Passe par deux » 
Objectif : Construire la passe planante en revers et la réception à 2 mains 

 

Situation 2 : Jeux des coffres 
Objectif : Construire les règles de base 

 

Situation 3 : Le match 
Apprendre à jouer en équipe 

Evaluer le niveau de départ des élèves 

Durée : 1h15 

Matériel : 

Plots, Disques, 

Chasubles 

SEANCE 1 
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Echauffement par deux 

Objectif 
 Préparer son corps à l’effort 

 

Compétences 
 Comprendre l’intérêt de l’échauffement et identifier les sensations sur le corps. 

 Coopérer avec son partenaire 

Matériel : Aucun 
 

Organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

 Former des groupes de 2 et 
placer les élèves face à 
face. 
 

 Au signal les élèves 
trottinent jusqu’à la ligne 
opposé. L’un court en 
avant l’autre en arrière. 

 
 Arrivé à la ligne, ils 
effectuent le retour. Celui 
qui se déplaçait en avant se 
retrouve à se déplacer en 
arrière et vice-versa. 

 
 L’élève se déplaçant en 
course arrière doit indiquer 
à son camarade lorsqu’il 
doit s’arrêter. 

 Effectuer le déplacement 
demandé. 

 
 Le mouvement est réalisé 
correctement. 

 
 La température corporelle et 
le rythme cardiaque 
augmentent. 

 
 

Variables Critères d’évaluation 

 
 Varier les déplacements : 

Ex : talon-fesse, pas chassé, montée 
de genoux, jambes tendues etc… . 
 

 Ajouter des mouvements de 
coordination haut et bas du 
corps : 

 
Ex : pas chassé en tapant dans les 
mains de son partenaire 

 Réalisation des mouvements 
 

 Sensations des élèves 
 

 

 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 
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Passe par deux 

Objectif  
 Construire la passe planante en revers et la réception à deux mains 

 

Compétences  
 Etre capable réaliser une passe à un partenaire statique 

 Etre capable de réceptionner le disque 

Matériel : disques (mousse ou plastique ) 
 

Organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

 Former des groupes de 2. 
 

 Réaliser des passes avec 
son partenaire. 

 
Sécurité : 
Lancer uniquement si mon 
partenaire me regarde. 
 
 
Défi : 

 Réaliser le maximum 
de passes en 1 minute. 
 

 Changer les 
partenaires entre 
chaque session de 
passes. 

 Lancer en adoptant la 
bonne prise de disque et la 
bonne position du corps.  
 

 Le disque doit tourner 
suffisamment sans trembler 
pendant son vol. 

 
 Le disque doit être 
réceptionné entre les 
genoux et la tête. 

 
 La réception se fait à 2 
mains, en  réception 
sandwich. 

 Le lancer est attrapé par 
mon partenaire. 
 

 La trajectoire produite 
par le disque est celle 
souhaitée. 
 

 Le disque est attrapé. 
 

 Le nombre de passes 
réussies. 
 
 

Variables Critères d’évaluation 

 Réduire/augmenter la 
distance. 

 varier les trajectoires. 
  varier les lancers :  

 Position du lanceur. 
 Prise du disque. 
 Trajectoire du disque. 
 Qualité du vol. 

 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 
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Les coffres 

Objectif  
 Découvrir les règles de l’ultimate frisbee. 

 

Compétences  
 Etre capable de réaliser une passe à un partenaire.  
 Etre capable de mettre en place une stratégie simple.  
 Etre capable de coopérer. 

Matériel : disques adaptés au public, plots, chasubles 
 

Organisation :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

 Faire parvenir tous les 
disques dans sa zone. 

 
 Le lanceur ne peut pas se 
déplacer avec le disque. 

 
 Un seul disque en jeu à la 
fois. 

 
 Pour que le point soit 
validé, le disque doit être 
attrapé dans la zone. 

 
 Si le disque tombe par 
terre alors il revient à 
son point de départ. 

 
 
 
 
 

 Jouer en passes courtes 
 Attraper le disque à deux 
mains. 

 Utiliser un lancer adapté. 
 S’organiser 
collectivement pour 
permettre la progression 
du disque. 

 Réussir à faire progresser 
les disques vers la cible 
sans les faire tomber. 
 

 Réussir à réaliser une 
passe courte. 

 
 Réussir à réceptionner le 
disque. 

Variables Critères d’évaluation 

 Jouer avec la règle 
« toucher c’est attraper ». 
 

 Ajouter un défenseur ou 
plus. 

 
 Imposer un type de 
passe. 

 
 Ajouter un ou plusieurs 
défenseurs. 

 Organisation et stratégie 
collective choisis 
. 

 Respect des règles. 
 

 Choix des lancers et 
réceptions. 

 
 

 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 

 

Constituer plusieurs 

équipes de 4 à 6 élèves. 

Chaque équipe à un 

terrain de 15 à 20 m de 

long sur 5 à 10 m de 

large.  

Au bout de chaque 

terrain une zone de 

5m/5m. 

4 à 6 disques par 

équipes. 
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3 contre 3 

Objectif  
 Faire progresser le disque vers la cible pour marquer dans un jeu réduit. 

 

Compétences :  
 Etre capable de réaliser des passes.  
 Etre capable de se démarquer.  
 Etre capable de s’opposer. 

 

Matériel : disques, plots, chasubles 
 

Organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

Attaquants :  

 Les attaquants doivent 

marquer dans l’en-but. 

 

  Si le disque tombe 

alors l’équipe adverse 

récupère la possession 

et doit marquer dans le 
même en-but.  

 

Défenseurs :  

 Ils doivent récupérer 

la possession du 

disque pour 

marquer.  

 

 Le compte est à 10 
secondes. 

 
 Jouer sans créer de 
contact. 

Attaquants : 
 Jouer dans les espaces 
libres. 

 Faire une passe à un 
joueur démarqué. 
 

Défenseurs : 
 Défendre 
individuellement. 

 Compter à haute voix sur 
le lanceur. 

Attaquants : 
 Marquer sans perdre la 
possession du disque. 

 
Défenseurs : 

 Récupérer la possession 
du disque. 
 

 Ralentir et stopper la 
progression du disque. 

 

Variables Critères d’évaluation 

 Varier la position de 
départ des défenseurs. 
 

 Créer un surnombre 
offensif 

 

 Organisation collective en 
attaque et en défense. 
 

 Choix des lancers. 
 

 Choix des déplacements et 
espaces utilisés. 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 

 

Equipe rouges : Attaquants 

Equipe bleue : Défenseurs 

1 terrain de 20 x 15 m 

But : réussir à marquer 

dans l’en-but adverse. 
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OBJECTIF :  
 

Etre capable de lancer le frisbee en revers et en coup droit pour jouer avec ses partenaires. 

 
 

Echauffement 
Préparer le corps à l’effort 

Développer la motricité 
 

Situation 2 « passe par deux » 
Objectif : Construire la passe planante en revers et la réception à 2 mains 

 

Situation 3 : Relais disques 
Objectif : être capable de faire progresser le disque vers l’avant pour marquer 

 

Situation 3 : Le passe à 5 
Réussir à conserver le disque en équipe 

 

 

  

Matériel : 

Plots, Disques, 

Chasubles 

Durée : 1h15 

SEANCE 2 
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Echauffement par deux 

Objectif  
 Préparer son corps à l’effort 

 

Compétences  
 Comprendre l’intérêt de l’échauffement et identifier les sensations sur le corps. 

 Coopérer avec son partenaire 

Matériel : Aucun 

Organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

 Former des groupes de 2 et 
placer les élèves face à face. 
 

 Au signal les élèves 
trottinent jusqu’à la ligne 
opposé. L’un court en avant 
l’autre en arrière. 

 
 Arrivé à la ligne, ils 
effectuent le retour. Celui 
qui se déplaçait en avant se 
retrouve à se déplacer en 
arrière et vice-versa. 

 
 L’élève se déplaçant en 
course arrière doit indiquer 
à son camarade lorsqu’il 
doit s’arrêter. 

 Effectuer le déplacement 
demandé. 

 Le mouvement est réalisé 
correctement. 

 
 La température corporelle et 
le rythme cardiaque 
augmentent. 

 

Variables Critères d’évaluation 

 Varier les déplacements :  
Ex : talon-fesse, pas chassé, montée 
de genoux, jambes tendues etc… . 
 

 Ajouter des mouvements de 
coordination haut et bas du 
corps : 

 
Ex : pas chassé en tapant dans les 
mains de son partenaire 
 

 Ajouter un disque, les élèves 
doivent en se déplaçant faire des 
passes et réceptionner le disque. 

 Réalisation des mouvements 
 

 Sensations des élèves 
 

 

 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 



 

 

 

22 

 

 

Passe par deux 

Objectif  
 Construire la passe planante en revers puis coup droit et la réception à deux mains 

 

Compétences  
 Etre capable réaliser une passe à un partenaire statique 

 Etre capable de réceptionner le disque 

Matériel : disques (mousse ou plastique ) 
 

Organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

 Former des groupes de 2. 
 

 Réaliser des passes avec 
son partenaire. 

 
Sécurité : 
Lancer uniquement si mon 
partenaire me regarde. 
 
 
Défi : 

 Réaliser le maximum de 
passes en 1 minute. 

 
 Changer les partenaires 
entre chaque série de 
passes. 

 Lancer en adoptant la bonne 
prise de disque et la bonne 
position du corps.  

 
 Le disque doit tourner 
suffisamment sans trembler 
pendant son vol. 

 
 Le disque doit être réceptionné 
entre les genoux et la tête. 

 
 La réception se fait à 2 mains, en  
réception sandwich. 

 Le lancer est attrapé par mon 
partenaire. 

 
 La trajectoire produite par le 
disque est celle souhaitée. 

 
 Le disque est attrapé. 

 
 1 passe attrapée = 1 points 

 
 

Variables Critères d’évaluation 

 Réduire/augmenter la distance. 
 varier les trajectoires. 
 varier les lancers :  

 

 
 Position du lanceur. 
 Prise du disque. 
 Trajectoire du disque. 
 Qualité du vol. 
 

 

 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 
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Relais disques 

Objectifs  
 Progresser vers la cible pour marquer.  
 Réaliser des passes vers l’avant sur un joueur en mouvement. 

 

Compétences :  
 Etre capable de réaliser des passes en revers et en coup droit.  
 Etre capable de s’arrêter vite après réception du disque.  
 Etre capable de recevoir le disque en mouvement. 

 

Matériel : disques adaptés au public, plots, chasubles. 
 

Organisation :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

 Former 2 équipes ou plus 
avec chacune un terrain et 
une zone à attaquer. 
 

 Les joueurs doivent par 2 
faire parvenir les disques 
dans la zone d’en-but pour 
marquer. 

 
 Interdiction de se déplacer 
avec le disque en main. 

 
 Une fois le point marqué, 
courir, donner le disque de la 
main à la main au binôme 
suivant. 

 
 La première équipe à x point  
gagne. 

 
 Réaliser des passes courtes.* 
 

 Se déplacer rapidement vers 
l’avant après la passe. 
 

 Réceptionner en mouvement. 
 

 S’arrêter rapidement après la 
réception. 

 
 Faire avancer le disque à 
chaque passe. 
 

 Réussir à faire parvenir le 
disque dans la zone sans le 
faire tomber. 
 

 Réussir à enchainer les 
actions. 

 
 Se positionner correctement 
pour réussir sa passe. 

 

Variables Critères d’évaluation 

 Jouer avec la règle « toucher 
c’est attraper ». 

 Si le disque tombe alors les 
joueurs doivent donner le 
relais immédiatement. 

 Réalisation des lancers et 
réceptions. 

 Organisation collective. 
 Placement par rapport à son 
partenaire. 
 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 
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La passe à 10 

Objectif  
 Conserver la possession du disque dans un jeu à opposition directe. 

 

Compétences :  
 Etre capable de réaliser des passes dans un jeu à opposition directe.  
 Etre capable de se démarquer.  
 Etre capable de s’organiser collectivement.  
 Etre capable de s’opposer. 

 

Matériel : disques adaptés au public, plots, chasubles 
 

Organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

Attaquants : 
 

 Le lanceur ne peut pas se 
déplacer avec le disque.  
 

 Les receveurs doivent se 
démarquer pour obtenir le 
disque. 

 
 Le lanceur a 8 secondes pour 
faire la passe. 
 

Défenseurs : 
 

 Ils doivent gêner, intercepter 
le disque. 
 
 La marque compte à 10 
secondes 

 
 Chacun son joueur. 

Attaquants : 
 Réaliser des passes en revers 
et coup droit. 

 Se démarquer en changeant 
de direction, de rythme, de 
vitesse pour éliminer son 
défenseur. 

Défenseurs 
 S’opposer individuellement. 
 Harceler le porteur en le 
gênant avec les bras. 

 Compter à haute voix. 

 Je connais mon rôle et agit en 
conséquence 

 J’atteins un nombre de passes 
plus élevé que l’équipe 
adverse. 

 Je marque individuellement 
mon joueur. 

 Je réagis vite au changement 
de statut (attaque-défense). 

 Je joue en respectant les 
règles sans créer de contact. 

Variables Critères d’évaluation 

 Le nombre de passe à 
atteindre. 

 Marquer dans une zone 
après x passe. 

 Mettre un surnombre 
offensif 

 Ajouter les défenseurs 
progressivement 

 
 Déplacement des joueurs 
 Choix et réalisation des passes 
et réceptions. 

 Nombre de passes réalisées. 
 
 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 

 2 équipes de 4 contre 4 (ou 3 

contre 3)  : Attaquants et 

défenseurs 

 1 disque  

 1 terrain de 15m / 15m 

 But : Réaliser « x » passes 

consécutives pour marquer 

un point.  
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OBJECTIF :  
 

Etre capable de réaliser des passes sur des joueurs en mouvement et d’utiliser son pied de 
pivot. 

 
 

Echauffement avec disque : « passe par deux avec course » 
Objectifs : Préparer son corps à l’effort 

Réaliser une passe à un partenaire en mouvement 
 

Situation 2 : Le carré 
Objectifs : Utiliser son pied de pivot pour faire une passe à un partenaire 

 

Situation 3 : Le passe à 5 
Réussir à conserver le disque en équipe 

 

Situation 4 : Jeu à sens unique 
Coopérer pour marquer face à une opposition 

 

  

Matériel : 

Plots, Disques, 

Chasubles 

Durée : 1h15 

SEANCE 3 
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Echauffement passe en mouvement 

Objectif  
 Préparer son corps à l’effort, réaliser une passe à un partenaire en mouvement. 

 

Compétences  
 Comprendre l’intérêt de l’échauffement et identifier les sensations sur le corps. 

 Jouer avec ses partenaires et en équipe. 

Matériel : Disque, plots 
 

Organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

 Former des groupes de 3 à 
5 élèves avec plusieurs 
disques. 
 

 Le 1er  court à la ligne, 
effectue un changement de 
direction pour revenir vers 
le lanceur et recevoir le 
disque en mouvement. 

 
 Le lanceur fait la passe 
avant que le joueur soit 
trop prêt ou arrêté. 

 
 Après la réception, le 
receveur se replace 
derrière ses camarades. 

 
 Effectuer le déplacement 
demandé. 
 

 Recevoir le disque sans s’arrêter 
 

 Faire la passe pendant que le 
receveur est en mouvement. 

 

 Réussir la passe et la 
réception rapporte un point. 
 

 

Variables Critères d’évaluation 

 Varier les déplacements 
 

 Varier les passes (coup droit, 
revers) 
 

 Augmenter ou diminuer la 
distance de passe 
 

 Réaliser un défi par équipes.  
Ex : Première équipe à 20 passes 
réussies. 

 Réalisation des passes. 
 

 Attitude à la réception. 
 

 

 

 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 

2 -Changement de 

direction pour une 

réception en 

mouvement vers le 

lanceur 

1-course 

3 –Réception en 

mouvement et 

replacement dans la 

file. 
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Le carré 

Objectif  
 Utiliser son pied de pivot pour réaliser une passe. 

 

Compétences  
 Adapter son lancer et sa posture pour réaliser une passe. 

 Jouer avec ses partenaires et en équipe. 

Matériel : Disque, plots 
 

Organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

 
 Former des groupes de 5 
élèves ou plus 

 
 4 élèves forment un carré. 

 
 Le premier effectue sa 
passe au second, qui 
réceptionne le disque. 

 
 Après la réception, il doit 
utiliser son pied de pivot 
pour s’orienter vers le 
partenaire suivant. 

 
 Après chaque passe, l’élève 
qui a lancé, prend la place 
de son partenaire. 
 
 

 
 

 
 Réaliser une passe à son 
partenaire entre les genoux et la 
tête. 

 Recevoir le disque à deux mains. 
 

 Pivoter pour faire la passe. 
 

 Réussir la passe et la 
réception rapporte un point. 
 

 

Variables Critères d’évaluation 

 Varier les déplacements 
 

 Varier les passes (coup droit, 
revers) 

 
 Augmenter ou diminuer la 
distance de passe 

 
 Réaliser un défi par équipes.  

Ex : Première équipe à 20 passes 
réussies. 

 Réalisation des passes. 
 

 Utilisation du pied de pivot. 
 

 

 

 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

 Cycle 3 
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La passe à 10 

Objectif  
 Conserver la possession du disque dans un jeu à opposition direct 

 

Compétences :  
 Etre capable de réaliser des passes dans un jeu à opposition direct.  
 Etre capable de se démarquer.  
 Etre capable de s’organiser collectivement.  
 Etre capable de s’opposer. 

 

Matériel : disques adaptés au public, plots, chasubles 
 

Organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

Attaquants : 
 Le lanceur ne peut pas se 
déplacer avec le disque.  
 

 Les receveurs doivent se 
démarquer pour obtenir le 
disque. 

 
 Le lanceur a 8 secondes pour 
faire la passe. 
 

Défenseurs : 
 Ils doivent gêner, intercepter 
le disque. 

 
 La marque compte à 10 
secondes 

 
 Chacun son joueur. 

Attaquants : 
 Réaliser des passes en revers 
et coup droit. 

 Se démarquer en changeant 
de direction, de rythme, de 
vitesse pour éliminer son 
défenseur. 

Défenseurs 
 S’opposer individuellement. 
 Harceler le porteur en le 
gênant avec les bras. 

 Compter à haute voix. 
 

 Je connais mon rôle et agit en 
conséquence. 

 J’atteins un nombre de 
passes plus élevé que 
l’équipe adverse. 

 Je marque individuellement 
mon joueur. 

 Je réagis vite au changement 
de statut (attaque-défense). 

 Je joue en respectant les 
règles sans créer de contact. 

Variables Critères d’évaluation 

 Le nombre de passe à 
atteindre. 

 Marquer dans une zone 
après x passe. 

 Mettre un surnombre 
offensif. 

 Ajouter les défenseurs 
progressivement 

 
 Déplacement des joueurs 
 Choix et réalisation des passes 
et réceptions. 

 Nombre de passes réalisées. 
 
 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 

 2 équipes de 4 contre 4 (ou 3 

contre 3)  : Attaquants et 

défenseurs 

 1 disque  

 1 terrain de 15m / 15m 

 But : Réaliser « x » passes 

consécutives pour marquer 

un point.  
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Jeu à sens unique 

Objectif  
 Faire progresser le disque vers la cible pour marquer dans un jeu réduit. 

 

Compétences 
 Etre capable de réaliser des passes.  
 Etre capable de se démarquer.  
 Etre capable de s’opposer. 

Matériel : Disques, plots, chasubles 

Organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

Attaquants : 
 Les attaquants doivent 
marquer dans l’en-but. 

 Le jeu démarre dès que la 
première passe est faite. 

 Si le disque tombe alors 
l’équipe adverse récupère la 
possession et doit marquer 
dans le même en-but. 

 
Défenseurs : 

 Ils démarrent placés derrière 
les attaquants avec un léger 
retard. 

 Ils doivent récupérer la 
possession du disque pour 
marquer. 

Le jeu s’arrête quand le point est 
marqué ou après 3 pertes de 
disques. 

Attaquants : 
 Se déplacer vers l’en-but. 
 Prendre des informations sur 
ses partenaires et adversaires. 

 Changer de direction et de 
rythme pour se démarquer. 

 Jouer dans les espaces libres. 
Défenseurs : 

 Ralentir la progression du 
disque. 

 Marquer individuellement un 
joueur. 

 Harceler le porteur en 
comptant. 
 

Attaquants : 
 Marquer sans perdre la 
possession du disque. 

 
Défenseurs : 

 Récupérer la possession 
du disque. 
 

 Ralentir et stopper la 
progression du disque. 

 
 

 
 

Variables Critères d’évaluation 

 Varier la position de départ 
des défenseurs 

 Créer un surnombre offensif 
 

 
 Organisation collective en 
attaque et en défense. 

 Choix des lancers 
 Choix des déplacements et 
espaces utilisés. 
 

 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

 Cycle 3 

Equipe Rouge : attaquants 

Equipe Bleu : Défenseurs 

1 terrain de 40 x 20 m 

But : réussir à marquer 

dans l’en-but. 
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SEANCE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF :  
 

S’opposer pour récupérer le disque :  les droits et devoirs des défenseurs. 
 

Echauffement : Le jeu du miroir  
Réussir à suivre un joueur 

 

Situation 1 : Ménage à 3 
Gêner le lanceur en respectant les règles de marque 

 

Situation 2 : Le béret 
Défendre sur un receveur 

 

Situation 3 : La défense marque des points 
Réussir à récupérer le disque 

 

  

Matériel : 

Plots, Disques, 

Chasubles 

SEANCE 4 

Durée : 1h15 
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Le miroir 

Objectif  
 Préparer son corps à l’effort 
 Etre capable de suivre un joueur 

 

Compétences 
 Marquer individuellement un joueur 
 Gêner le lanceur 
 S’opposer individuellement 

Matériel :  Chasubles 
 

Organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

 Former des groupes de 2 
élèves. 
 

 Sur des périodes de 30  
secondes, l’un guide l’autre 
reproduit les mouvements de 
son partenaire. 

 
 Inverser les rôles  
 

 Reproduire plusieurs fois le 
jeu en ajoutant des consignes 
de déplacements. 

 
 Se déplacer et permettre à 
son partenaire de suivre. 
 

 Suivre les mouvements de son 
partenaire et les reproduire. 

 

 
 

 Les élèves arrivent à suivre 
leurs partenaires. 
 

 

Variables Critères d’évaluation 

 L’enseignant peut guider et 
tous les élèves suivent 
 

 Imposer des déplacements 
 

 Imposer une action à réaliser 
à un instant T. 

 
 Les élèves focalisent leur 
attention sur les 
déplacements de leur 
partenaire. 

 
 Les élèves enchainent les 
actions proposées par leurs 
partenaires 

 

 

 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 
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Le ménage à 3 

Objectif  
 Gêner le porteur du disque dans la réalisation de sa passe 

 

Compétences 
 S’opposer face au lanceur 
 Compter à haute voix 
 Respecter les règles de marquage 

Matériel : Disques, plots, chasubles 

Organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

 
 Former des groupes de 3 
élèves 

 1 joueur à le disque et doit 
faire une passe à son 
partenaire. 

 1 joueur défend et gène le 
lanceur en respectant une 
distance de 1 m entre le 
lanceur et sa position. 

 Après avoir fait la passe, le 
lanceur court et devient le 
défenseur sur le joueur à qui il 
a fait la passe. 

 L’élève qui défendait devient 
le receveur. 

 L’élève qui a reçu le disque 
devient le lanceur. 

 
 Si le disque tombe, ou est mal 
réceptionné alors le 
défenseur marque un point. 
 

 

 Défendre sans créer de 
contact 

 Compter à haute voix jusqu’à 
10. 

 Défendre avec les bras 
 Défendre en étant mobile, en 
cherchant à se positionner 
dans le couloir de passe du 
lanceur. 

 
Défenseur : 

 Il réussit à bloquer les passes 
ou à les faire tomber. 

 
Lanceur : 

 Il réussir à faire une passe 
malgré la pression défensive. 

 
 
 

Variables Critères d’évaluation 

 Défendre en étant fixe, sans 
bouger les pieds. 
 

 Défendre sans les bras (bras 
dans le dos). 

 
 Défendre avec seulement 1 
bras. 

 
 Varier le « compte » (6 
secondes, 8 secondes …) 

 
 Le défenseur à la maque 
compte à haute voix 

 Il cherche à gêner activement 
avec ses bras 

 Il respecte la distance de 
marque et ne crée pas de 
contact. 

 Il est mobile sur ses appuis et 
cherche à mettre le lanceur en 
difficulté. 

 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 

1. le lanceur fait la passe 

2. Après sa passe il devient le défenseur 

3. Le receveur devient le lanceur, et doit 

faire une passe  

4. Après sa passe il devient le défenseur 
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Le béret   

Objectif  
 Empêcher le receveur d’avoir le disque 

 

Compétences 
 S’opposer individuellement 
 Marquer un joueur 
 Intercepter une passe 

Matériel : Disques, plots, chasubles 

Organisation :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

 Former 3 équipes. L’une sera 
attaquante (rouge) l’autre 
défenseur (bleu). Les joueurs 
de la troisième équipe feront 
les passes. (Il est possible de 
faire que 2 équipes, les passes 
peuvent être réalisées par 
l’enseignant ou un élève). 
 

 Chaque élève possède un 
numéro. 

 
 A L’appel de son numéro, 
chaque joueur doit aller 
toucher le plot correspondant 
à son équipe puis courir vers 
le lanceur pour recevoir le 
disque. 

 
 Si l’attaquant attrape le 
disque alors il marque un 
point. 

 
 Si le disque tombe par terre 
ou est intercepté par le 
défenseur alors il marque un 
point. 

 Réagir vite à l’appel de son 
numéro. 

 Prendre l’information sur le 
déplacement de l’attaquant. 

 Tente d’intercepter sans créer 
de contact. 

 Tout contact est une faute fait 
gagner un point à l’équipe 
adverse. 

Défenseur : 
 Je gène (sans contact) le 
receveur et intercepte ou fait 
échouer la passe. 

 
Attaquant : 

 Je me démarque et réussis 
à obtenir le disque. 

 

Variables Critères d’évaluation 

 Ajouter un défenseur sur le 
lanceur 
 

 Varier la distance des plots 
pour réduire ou augmenter 
l’avantage de la défense. 

 
 Jouer avec ou sans  la 
règle  « toucher c’est 
attraper» 

 
 Le défenseur réagit vite et 
s’adapte aux déplacements 
du défenseur. 
 

 Il ne crée pas de contact. 
 

 Il se place entre le receveur et 
le disque. 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 
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La défense marque des points 

Objectif  
 Valoriser les actions défensives et impliquer les élèves dans leur statut de défenseur. 

 

Compétences 
 S’opposer individuellement 
 Défendre sur le lanceur 
 Défendre sur le receveur 

Matériel : Disques, plots, chasubles 

Organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

 Former deux équipes 
 

 Jouer un match selon les 
règles choisis. 
 

 Les points sont marqués de 
deux manières : 
 
1 : Un attaquant réceptionne 
le disque dans la zone. 
 
2 : Le disque tombe par une 
mauvaise passe ou est 
intercepté. Le jeu continue 
avec un changement de 
possession. 
 

 S’opposer individuellement 
pour récupérer la possession 
du disque. 
 

 Respecter les règles 
défensives (sans contact, 
compte, distance de 
marque…) 
 

 Les défenseurs marquent 
individuellement chacun un 
joueur et empêchent celui-ci 
d’avoir le disque. 
 

 Les défenseurs comptent à 
haute voix lorsqu’ils sont à la 
marque sur le lanceur. 

 
 

 Ils ne créent pas de fautes. 

 

Variables Critères d’évaluation 

 
 Ajouter un surnombre 
offensif pour complexifier la 
tâche défensive. 
 

 Autoriser 3 possessions 
offensives avant de changer 
de statut. Le point est marqué 
par la défense si l’équipe qui 
attaque perd 3 fois le disque. 

 

 
 L’élève marque 
individuellement un joueur. 
 

 Il le suit et tente de le bloquer 
en permanence. 

 
 Il respecte les règles 
défensives. 

 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 

1 terrain de 20 x 15 m 
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OBJECTIF :  
 

Etre capable de se démarquer 

 

 

Echauffement avec disque : « Le brouillon » 

Objectifs : Préparer son corps à l’effort 
Repérer ses partenaires et se déplacer dans les espaces libres 

 

Situation 2 : l’appel – contre appel 

Objectifs : réaliser un changement de direction 

 

Situation 3 : 2 contre 2 

Objectifs : Se démarquer pour faire progresser le disque 

 

Situation 4 : Jeu à sens unique 3 contre 3 

Coopérer pour marquer face à une opposition 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel : 

Plots, Disques, 

Chasubles 

Durée : 1h15 

SEANCE 5 
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LE BROUILLON 

Objectif 
 Préparer son corps à l’effort 
 Se déplacer pour recevoir le disque 

Compétences 
 Réaliser un appel pour recevoir le disque 
 Etre capable d’adapter ses passes aux déplacements des joueurs. 
 Repérer les espaces libres pour faire la passe ou recevoir le disque. 

 

Matériel : disques (1 disque pour 2 joueurs), plots 

Organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

 Les lanceurs doivent réaliser 
une passe à un joueur en 
mouvement qui se déplace 
dans la zone délimitée. 
 

 Les receveurs doivent réaliser 
un appel pour recevoir le 
disque. 
 

 Les receveurs doivent 
toujours être en mouvement. 

 
 Après sa passe le lanceur 

réalise un appel dans un autre 
espace. 

 La passe est faite dans la course 
du joueur.  
 

 Le lanceur vise un espace dans 
lequel le receveur et le disque se 
rencontrent pour la réception. 

 
 Le lancer est adapté au 
déplacement du joueur. 

 
 Le lanceur utilise son pied de 

pivot pour s’orienter lors du 
lancer. 

 

 Les receveurs sont toujours en 
mouvement. 
 

 La passe est réceptionnée 
par le receveur. 
 

 Peu de disques tombent 
par terre. 

 
 Les réceptions des disques 

sont assurées. 

Variables Critères d’évaluation 

 Imposer un type de lancer ou de 
réception. 

 Ajouter un défi, nombre de 
passes à réaliser en un temps 
donné. 

 Ajouter un gage si un disque 
tombe. 

 Position du lanceur 
 Prise du disque 
 Trajectoire du disque 
 Qualité du vol 
 Attitude de receveur 
 Utilisation de l’espace 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 
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L’appel avec changement de direction 

Objectif  
 Réaliser un changement de direction pour recevoir le disque 

Compétences : 
 Etre capable de réaliser un appel avec un changement de direction et de vitesse.  
 Etre capable de recevoir un disque en mouvement.  
 Etre capable de réaliser une passe sur un joueur en mouvement. 

Matériel : disque, plots, chasubles. 

Organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

 
Le receveur : 

 Il doit fixer un plot et réaliser 
un changement de direction 
pour recevoir le disque vers 
un autre plot. 

Ex : Le receveur court vers le plot 
devant lui et réalise un 
changement de direction à droite 
ou à gauche. 
Ou 
Il fixe le plot derrière et change de 
direction pour recevoir le disque 
devant. 
Ou 
Il fixe un plot sur devant pour 
recevoir le disque en profondeur. 
(attention cette étape nécessite des 
habiletés  plus développées au niveau 
des passes) 
 
 
 

 

 
Receveur : 

 Se déplacer rapidement vers 
un plot et change de direction 
et de vitesse. 

 Prendre l’information sur 
l’action du lanceur. 

 « Attaquer » son disque = ne 
pas ralentir au moment de la 
réception. 

Lanceur : 
 Réaliser une passe dans la 
course du joueur.  
 

Receveur : 
 Réalise un déplacement 
rapide et réussit à 
attraper la passe. 
 

Lanceur : 
 Réalise une passe 
adaptée à la course du 
joueur. 

 
 

Variables Critères d’évaluation 

 Varier les distances de 
passes et de courses. 

 Ajouter un défenseur sur 
le receveur. 

 Ajouter un défenseur sur 
le lanceur. 

 
. 

Receveur : 
 L’appel du joueur est efficace 
et comporte un changement 
de direction et de vitesse. 

 Lors de la réception le joueur 
attaque son disque et adapte 
sa réception à la trajectoire du 
disque.  

 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 

Un lanceur 

Un receveur 

Les plots    servent de repères 

pour les déplacements. 

Les flèches en couleur 

représentent  les déplacements 

et les flèches noires les passes. 
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2 contre 2 

Objectif  
 Se démarquer pour faire progresser le disque 

 

Compétences  
 Etre capable de réaliser une passe à un partenaire.  
 Etre capable de réaliser des appels pour recevoir le disque.  
 Etre capable de coopérer. 

Matériel : disques adaptés au public, plots, chasubles 
 

Organisation :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

 
 Faire parvenir tous les disques 
dans la dernière zone 

 
 Le lanceur ne peut pas se 
déplacer avec le disque. 

 
 Un seul disque en jeu à la fois. 

 
 Pour que le point soit validé, il 
doit être attrapé dans la zone. 

 
 Si le disque tombe par terre 
alors l’équipe qui attaquait 
marque le nombre de points 
correspondant à la zone. 

 
 
 
 

 Jouer en passes courtes 
 

 Attraper le disque à deux 
mains. 

 
 Utiliser un lancer adapté. 

 
 S’organiser collectivement 
pour permettre la progression 
du disque. 

 
 Se démarquer  

 

 Réussir à faire progresser les 
disques vers la cible sans les 
faire tomber. 
 

 Réussir à réaliser une passe 
courte. 
 

 Réussir à réceptionner le 
disque. 

Variables Critères d’évaluation 

 Retirer un défenseur. 
 Ajouter un attaquant 
 N’autoriser que des passes 
dans la zone suivante. 

 Autoriser des passes dans 
n’importe quelle zone. 

 Occupation de l’espace. 
 

 Respect des règles. 
 

 Choix des lancers et 

réceptions. 
 

Constituer plusieurs 

équipes de 2 élèves. 

Chaque équipe à un 

terrain de 15 à 20 m de 

10 m de large.  

Découper le terrain en 6 

zones. 

 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

 Cycle 3 

1 point 2 points 3 points 4 points 5 points 
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Jeu à sens unique 

Objectif  
 Faire progresser le disque vers la cible pour marquer dans un jeu réduit. 

 

Compétences 
 Etre capable de réaliser des passes.  
 Etre capable de se démarquer.  
 Etre capable de s’opposer. 

Matériel : Disques, plots, chasubles 

Organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

Attaquants : 
 Les attaquants doivent 
marquer dans l’en-but. 

 Le jeu démarre dès que la 
première passe est faite. 

 Si le disque tombe alors 
l’équipe adverse récupère la 
possession et doit marquer 
dans le même en-but. 
 

Défenseurs : 
 Ils démarrent placés derrière 
les attaquants avec un léger 
retard. 

 Ils doivent récupérer la 
possession du disque pour 
marquer. 

Le jeu s’arrête quand le point est 
marqué ou après 3 pertes de 
disques. 

Attaquants : 
 Se déplacer vers l’en-but. 
 Prendre des informations sur 
ses partenaires et adversaires. 

 Changer de direction et de 
rythme pour se démarquer. 

 Jouer dans les espaces libres. 
Défenseurs : 

 Ralentir la progression du 
disque. 

 Marquer individuellement un 
joueur. 

 Harceler le porteur en 
comptant. 

 
 
Attaquants : 

 Marquer sans perdre la 
possession du disque. 
 

Défenseurs : 
 Récupérer la possession du 
disque. 

 
 Ralentir et stopper la 
progression du disque. 

 
 

Variables Critères d’évaluation 

 Varier la position de départ 
des défenseurs 

 Créer un surnombre offensif 
 

 Organisation collective en 
attaque et en défense. 

 Choix des lancers 
 Choix des déplacements et 
espaces utilisés. 
 

 

 

Equipe rouge : attaquants 

Equipe Bleue : défenseurs 

1 terrain de 40 x 20 m 

But : réussir à marquer 

dans l’en-but. 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 
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OBJECTIF :  
 

Etre capable de s’auto-arbitrer et d’évaluer l’attitude de l’équipe adverse 
 
 

Echauffement avec disque : « Le brouillon avec rappel des règles» 
Objectifs : Préparer son corps à l’effort 

Rappeler les règles essentielles 
 

Situation 2 : Les observateurs 
Objectifs : Repérer les infractions sur le terrain. 

 

Situation 3 : La fiche du « Fair-play » 
Objectifs : Evaluer l’équipe adverse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel : 

Plots, Disques, 

Chasubles 

Durée : 1h15 

SEANCE 6 
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LE BROUILLON 

Objectif 
 Préparer son corps à l’effort 
 Connaître les règles essentielles 

Compétences 
 S’exprimer pour expliquer une situation 
 Communiquer avec les autres 
 Réaliser des passes sur des joueurs en mouvements 

 

Matériel : disques (1 disque pour 2 joueurs), plots 

Organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

 
 Les lanceurs doivent réaliser 
une passe à un joueur en 
mouvement qui se déplace 
dans la zone délimitée. 
 

 Les receveurs doivent réaliser 
un appel pour recevoir le 
disque. 
 

 Au signal de l’enseignant, les 
élèves doivent s’arrêter. 
 

 Un élève en possession d’un 
disque est désigné pour lire la 
règle inscrite à l’intérieur du 
disque et l’expliquer à ses 
camarades. 

 
 

 

 Lire et expliquer la règle par des 
mots simples. 
 

 S’adresser à ses camarades 
 

 Ecouter et contribuer à 
l’explication. 

 

 Les élèves s’écoutent et 
parlent librement. 
 

 Les élèves écoutent et 
respectent la parole de 
leurs camarades. 

Variables Critères d’évaluation 

 Démontrer en mettant en scène 
la règle. 

 

 Les règles sont comprises. 
 

 Le groupe est attentif aux 
explications des règles. 

 
 Le respect de la parole est 
appliqué. 

 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 

 

Inscrire une règle 

essentielle au dos 

de chaque disque. 
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Les observateurs 

Objectif  
 Repérer les infractions sur le terrain. 

 

Compétences :  
 Etre capable repérer une infraction  
 Etre capable d’expliquer sa perception de l’action.  
 Ecouter et prendre en compte l’avis de ses camarades. 

 

Matériel : disques, plots, chasubles 
 

Organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

 Les élèves sur le terrain jouent 
un match en auto-arbitrage. 
 

 Les observateurs sont chacun 
responsable d’un binôme de 
joueurs (un attaquant et son 
défenseur). 

 
 Ils doivent observer leur 
comportement sur le terrain 
en s’appuyant sur une grille 
d’observation. 

 
 En cas de litige ils peuvent 
intervenir et donner leur avis. 

 
 A la fin du match, en présence 
de l’enseignant, les 
observateurs présente leur 
analyse. 

 Observer. 
 

 Intervenir sur demande. 
 

 Ecouter. 
 

 Dialoguer. 

 
 Les élèves réussissent à 
identifier les infractions. 
 

 Ils sont en capacité 
d’exprimer leur point de vue. 

 

Variables Critères d’évaluation 

 Utiliser une grille pour 
permettre aux observateurs 
de noter ce qu’ils voient. 
 

 Les observateurs arrêtent le 
jeu à l’aide d’un sifflet à 
chaque infraction. 

 Les élèves expriment leur 
ressentis calmement. 
 

 Chacun s’écoute. 
 

 Ils repèrent les infractions. 
 

Rouges : Attaquants 

Bleu : Défenseurs 

1 terrain de 20 x 15 m 

 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 

Les observateurs 
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La fiche du « fair play » 

Objectif  
 Evaluer l’équipe adverse 
 

Compétences :  
 Exprimer son point de vue.  
 Etre capable d’adopter une attitude et un esprit sportif en toutes circonstances.  
 Ecouter et prendre en compte l’avis de ses camarades. 

 

Matériel : disques, plots, chasubles 
 

Organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

 Les élèves sur le terrain jouent 
un match en auto-arbitrage 
 

 A la fin du match, les élèves se 
réunissent pour noter 
l’équipe adverse à travers la 
« fiche du « Fair-Play » (elle 
devra être présentée avant la 
situation ou si possible en 
classe) 
 

 Après la notation, ils forment 
une ronde avec l’équipe 
adverse pour leur présenter 
leur note et les raisons. 

 
 Un porte-parole est désigné 
pour exprimer l’avis général 
de l’équipe. 

 Ecouter 
 

 Dialoguer 
 

 Expliquer 

 
 Les élèves écoute en prennent 
en considération les points de 
vue. 
 

 Ils sont en capacité 
d’exprimer leur point de vue. 

 
 Les élèves restent calmes 
dans les discussions. 

 

Variables Critères d’évaluation 

 L’évaluation peut être 
réalisée par une équipe 
d’observateurs qui regardent 
le match et note les deux 
équipes. 

 Les élèves expriment leur 
ressentis calmement. 
 

 Chacun s’écoute. 
 

 Ils repèrent les infractions. 
 

 

 

Equipes rouge : attaquants 

Equipe bleue : défenseurs 

1 terrain de 20 x 15 m 

 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 
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Connaissances et applications des règles : ils ont respecté les règles du jeu 
 

 
Non réussi : 

0 points 
 

Réussi dans l’ensemble : 
1 point 

Parfaitement réussi : 
2 points 

Score : 

   
 
 
 

 

Attitude positive et maîtrise de soi : ils ont fait preuve d’un bon état d’esprit 
 

 
Non réussi : 

0 points 
 

Réussi dans l’ensemble : 
1 point 

Parfaitement réussi : 
2 points 

Score : 

   
 
 
 

 

Communication sur le terrain et en dehors du terrain : ils se sont adressés à nous 
respectueusement 

 

 
Non réussi : 

0 points 
 

Réussi dans l’ensemble : 
1 point 

Parfaitement réussi : 
2 points 

Score : 

   
 
 
 

 

Ronde de fin de match : Ils ont eu un discours approprié et respectueux 
 

 
Non réussi : 

0 points 
 

Réussi dans l’ensemble : 
1 point 

Parfaitement réussi : 
2 points 

Score : 

   
 
 
 

 

 

 

 Cette fiche peut être un outil utilisé pendant les séances afin de valoriser les bons comportements. 

 

 

Fautes et contacts : Ils ont évité les fautes, les contacts et les actions dangereuses 
 

 
Non réussi : 

0 points 
 

Réussi dans l’ensemble : 
1 point 

Parfaitement réussi : 
2 points 

Score : 

   
 
 
 

Fiche du « Fair-Play » 
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OBJECTIF :  
 

Etre capable de jouer à l’Ultimate frisbee en appliquant les règles de manière autonome. 
 

 
 

Echauffement avec disque : Passe par deux en mouvement 
Objectif : Allonger sa distance de passe en revers et en coup droit 

 

Situation 1 : Jeux du chat et de la souris 
Objectif : Coopérer et jouer en passes courtes. 

 

Situation 2 : La double boîte 
Objectif : Conserver la possession du disque dans un jeu à opposition direct pour marquer 

 

Situation 3 : Match en 3 contre 3 
Objectif : Conduire un affrontement collectif dans un match d’ultimate. 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel : 

Plots, Disques, 

Chasubles 

Durée : 1h15 

SEANCE 7 
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Passe par deux 

Objectif  
 Allonger sa distance de passe 

 

Compétences  
 Etre capable réaliser une passe à un partenaire statique sur différentes distances 

 Etre capable de réceptionner le disque 

Matériel : disques (mousse ou plastique) 
 

Organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

 Former des groupes de 2. 
 

 Réaliser des passes avec 
son partenaire. 

 
 Allonger la distance de 
passe entre chaque session 
en reculant de 2 mètres. 

 
Sécurité : 
Lancer uniquement si mon 
partenaire me regarde. 
 
 
Défi : 

 Réaliser le maximum de 
passes en 1 minute. 

 
 Changer les partenaires 
entre chaque session de 
passes. 

 

 Lancer en adoptant la bonne 
prise de disque et la bonne 
position du corps.  
 

 Le disque doit tourner 
suffisamment sans trembler 
pendant son vol. 

 
 Le disque doit être réceptionné 
entre les genoux et la tête. 

 
 La réception se fait à 2 mains, en  
réception sandwich. 

 

 Le disque est attrapé par mon 
partenaire. 
 

 La trajectoire produite par le 
disque est celle souhaité. 
 

 1 passe attrapé = 1 point 
 
 

Variables Critères d’évaluation 

 Réduire/augmenter la distance. 
 

 Varier les trajectoires. 
 

 Varier les lancers. 

 Position du lanceur. 
 

 Prise du disque. 
 

 Trajectoire du disque. 
 

 Qualité du vol. 
 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 
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Les chats et les souris 

Objectif  
 Coopérer et jouer en passes courtes. 

 

Compétences 
 Etre capable de réaliser des passes courtes.  
 Etre capable d’utiliser son pied de pivot.  
 Etre capable de se déplacer sur un terrain pour attaquer ou éviter. 

Matériel : disques adaptés au public, chasubles, plots 

Organisation :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

Chat : 
 Attraper les souris en les 
touchant avec le disque (sans 
le lancer). 
 

 Le déplacement avec le 
disque est interdit. 

 
Souris :  

 Eviter de se faire attraper. 
 

 Pour délivrer une autre souris, 
lui passer sous les jambes (des 
talons vers les orteils pour 
éviter un choc frontal). 

 
 
 

 

Chat : 
 Porteur : réaliser des passes 
courtes. 

 Utiliser son pied de pivot. 
  Non porteur : se diriger vers 
les souris. 
 

Souris :  
 Eviter les chats. 
 Réaliser des changements de 
direction. 

 Repérer et occuper les 
espaces libres. 
 

Chat : 
 Type de lancer choisit. 
 Réception du disque. 
 Déplacement vers les souris. 
 Occupation de l’espace. 
 Attitude coopérative. 

 
Souris :  

 Occupation de l’espace. 
 Attitude coopérative. 

Variables Critères d’évaluation 

 Si le disque tombe les souris 
sont délivrées. 
 

 Ajouter une supériorité 
numérique en faveur de l’une 
ou l’autre des équipes. 

 

 Déplacements. 
 

 Organisation collective. 
 

 Occupation de l’espace. 
 

 Passes et réceptions. 
 

 Utilisation du pied de pivot. 

 

Un terrain de 15m par 

15 m. 

Deux équipes de 5 à 6 

joueurs. 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 
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La double boîte 

Objectif  
 Conserver la possession du disque dans un jeu à opposition direct pour marquer 

 

Compétences  
 Etre capable de réaliser des passes dans un jeu à opposition directe.  
 Etre capable de se démarquer.  
 Etre capable de s’organiser collectivement.  
 Etre capable de s’opposer. 

Matériel : Disques adaptés au public – Plots - Chasubles 

Organisation :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 
 
 
 
Attaquants : 
 

 Les attaquants doivent tenter de 
marquer un point dans l’une des 
deux zones. 
 

 Après un point l’engagement se 
fait au centre du terrain par un 
« tchek » entre le lanceur et le 
défenseur à la marque. 

 
 Les défenseurs doivent récupérer 

la possession du disque. 
 

 A chaque disque tombé, on 
effectue un changement de 
possession. 

 
 
 
 

 
 
 

Attaquants : 
 Réaliser des passes en revers, coup 

droit, up-side. 
 Se démarquer en changeant de 

direction, de rythme, de vitesse 
pour éliminer son défenseur. 
 

Défenseurs 
 S’opposer en s’interposant entre le 

disque et le receveur. 
 Harceler le porteur en le gênant 

avec les bras. 
 Compter à haute voix. 

 En attaque, les élèves 
marquent des points. 
 

 En défense l’élève  marque 
individuellement son joueur. 

 
 Ils jouent en respectant les 

règles sans créer de contact. 
 
 

Variables Critères d’évaluation 

 
 Agrandir ou rétrécir l’espace. 
 Jouer avec la règle « toucher c’est 

attraper ». 
 Ajouter un surnombre offensif ou 

défensif. 
 Réaliser un nombre de passes 

avant de pouvoir marquer. 
 Autoriser 3 tentatives d’attaque 

avant de réaliser un changement 
de possession. 

 
 Nombre de passes réalisées 

par possession. 
 

 Nombre d’interceptions ou 
actions défensives réalisées. 

 
 Nombre de points marqués 

par équipe. 
 
 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3  

 2 équipes de 4 contre 4 : 

Attaquants et défenseurs 

 1 disque  

 1 terrain de 15m / 15m 

 But : marquer en faisant une 

passe dans l’une des deux 

zones.  
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3 contre 3 

Objectif  
 Faire progresser le disque vers la cible pour marquer dans un jeu réduit. 
 Conduire un affrontement collectif dans un match d’ultimate. 

Compétences :  
 Etre capable de réaliser des passes.  
 Etre capable de se démarquer.  
 Etre capable de s’opposer. 

Matériel : disques, plots, chasubles 

Organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

Attaquants :  

 Les attaquants doivent 

marquer dans l’en-but. 

 

 Si le disque tombe alors 

l’équipe adverse récupère la 

possession et doit marquer 
dans le même en-but.  

 

Défenseurs :  

 Ils doivent récupérer la 

possession du disque pour 

marquer.  

 

 Le compte est à 10 secondes. 
 

 Jouer avec les règles 
adaptées. 

 
Attaquants : 

 Jouer dans les espaces libres. 
 

 Faire une passe à un joueur 
démarqué. 

 
Défenseurs : 

 Défendre individuellement. 
 

 Compter à haute voix sur le 
lanceur. 

 

Attaquants : 
 Marquer sans perdre la 
possession du disque. 
 

Défenseurs : 
 Ils récupèrent la possession 
du disque. 

 
 Ils ralentissent et stoppent la 
progression du disque. 

Variables Critères d’évaluation 

 
 Varier la position de départ 
des défenseurs. 
 

 Créer un surnombre offensif 
 

 

 
 Choix des déplacements et 
espaces utilisés. 
 

 Choix des lancers. 
 

 Organisation collective en 
attaque et en défense. 
 
 

 

Equipe rouge : Attaquants 

Equipe Bleue : Défenseurs 

1 terrain de 20 x 15 m 

But : réussir à marquer dans 

l’en-but adverse. 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 
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OBJECTIF :  
Etre capable de jouer à l’ultimate en auto-arbitrage 

 

 

Echauffement avec disque : « passe par deux avec course » 
Objectifs : Préparer son corps à l’effort 

Réaliser une passe à un partenaire en mouvement 
 

Situation 1 : Tournoi 
Conduire un affrontement collectif en Ultimate. 

 

Situation 2 : Bilan du cycle 
Objectifs : Recueillir le ressenti des élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel : 

Plots, Disques, 

Chasubles 

Durée : 1h15 

SEANCE 8 
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Echauffement par deux 

Objectif  
 Préparer son corps à l’effort 

 

Compétences  
 Comprendre l’intérêt de l’échauffement et identifier les sensations sur le corps. 

 Coopérer avec son partenaire 

Matériel : Aucun 
 

Organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

 Former des groupes de 2 et 
placer les élèves face à face. 
 

 Au signal les élèves 
trottinent jusqu’à la ligne 
opposé. L’un court en avant 
l’autre en arrière. 

 
 Arrivé à la ligne, ils 
effectuent le retour. Celui 
qui se déplaçait en avant se 
retrouve à se déplacer en 
arrière et vice-versa. 

 
 L’élève se déplaçant en 
course arrière doit indiquer 
à son camarade lorsqu’il 
doit s’arrêter. 

 Effectuer le déplacement 
demandé. 

 
 Le mouvement est réalisé 
correctement. 
 

 La température corporelle et 
le rythme cardiaque 
augmentent. 

 

Variables Critères d’évaluation 

 
 Varier les déplacements : Ex : 
talon-fesse, pas chassé, montée 
de genoux, jambes tendues etc 
 

 Ajouter des mouvements de 
coordination haut et bas du 
corps : 
 

Ex : pas chassé en tapant dans les 
mains de son partenaire 
 

 Réalisation des mouvements. 
 

 Sensations des élèves. 
 

 

 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 
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Tournoi 

Objectif  
 Conduit un affrontement collectif en Ultimate 

 

Compétences  
 Jouer en respectant les règles. 

 Coopérer et jouer en équipe. 
 Jouer en étant « Fair-Play » 

Matériel : Frisbee, plot, chasubles. 
 

Organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Formule du tournoi Critères de réussite 

 Jouer un match en s’auto-
arbitrant. 
 

 L’équipe qui observe peut 
donner son avis en cas 
d’infraction non réglé. 

 
 L’équipe qui observe gère 
le chrono et le score. 
 

 
 

 
 

Match de Poule 
Poule 1 Poule 2 
A vs B D vs E 
B vs C E vs F 
C vs A F vs D 

Match de classement 

Place 5-6 
3ème poule A vs 

3ème poule B 

Place 4-3 
2ème Poule A vs 

2ème Poule B 

Place 2-1 
1er Poule A vs 1er 

Poule B 

 
 
 

 Les élèves jouent en 
respectant les règles. 

 Les équipes marquent des 
points. 

 Les élèves font preuve de 
Fair-Play 

 
 

Critères d’évaluation 

 
Cf : Grille d’évaluation 

 
 
 

 

 

 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 

Former 6 équipes 

Sur chaque terrain : 

2 équipes jouent 

1 équipe observe 

1 remplaçant par équipe 

qui change toute les 2 

minutes. 
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Vous trouverez, à suivre, d’autres situations d’apprentissage. Ces fiches permettent d’apporter des 

idées pour entrer dans l’activité ou bien la poursuivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VII- En Bonus 
D’autres situations d’apprentissages :  

 
Comment vol un disque ? 
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LES DISQUES BRULANTS 

Objectif   
 Découvrir le disque volant et le lancer en revers. Entrer dans l’activité. 

Compétences  
 Etre capable de lancer le disque vers l’avant, dans un espace. 

Matériel : disques en mousse – plots 

Organisation :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 
 

 Former deux équipes. 
 

 Chaque équipe possède un 
camp. 

 
 Chaque joueur possède un 

disque et doit l’envoyer dans la 
zone adverse. 

 
 Une fois le disque lancé, il doit 

récupérer un disque arrivé dans 
sa zone et le lancer dans la zone 
adverse, jusqu’à l’arrêt du jeu 
par l’encadrant. 

 
 Compter le nombre de disques 

présent dans sa zone. L’équipe 
qui a le moins de disques gagne. 

 
 

 
 Prendre le disque en revers. 

 
 Lancer en donnant de la rotation 

au disque. 
 

 Lancer sans se déplacer avec le 
disque. 

 

 
 Le disque arrive dans la zone 

adverse sans sortir des limites 
des terrains. 
 

 A la fin du temps, l’équipe qui a 
le moins de disque gagne. 

 
 

Variables + ou - Critères d’évaluation 

 Agrandir ou réduire l’espace. 
 

 Si un disque sort du terrain alors 
l’équipe qui a lancé prend un 
point de pénalité. 

 
 Trajectoire du disque. 

 
 Mouvement du lancer. 

 
 Participation active. 
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Disques aux prisonniers 

Objectif  
 Développer les lancers vers une cible 

 

Compétences 
 Etre capable de coopérer pour gagner.  
 Etre capable de lancer vers un joueur en mouvement. 

Matériel : disques en mousse, plots, chasubles 
 

Organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

 Toucher les joueurs adverses 
en lançant le disque sur eux. 
 

 Lorsqu’un joueur est touché il 
se place dans la prison 
derrière l’équipe adverse. 

 
 Pour être délivré il faut 
toucher un adversaire depuis 
la prison. 

 
 La partie s’arrête quand tous 
les joueurs d’une équipe sont 
pris. 

 

 

 
 Lancer en revers vers la cible 
voulue. 
 

 Si la cible se déplace viser 
l’espace où elle se dirige 
(anticiper son déplacement). 

 
 Observer et prendre un 
maximum d’informations 
pour éviter de se faire 
prendre. 

 Réussir à toucher ses 
adversaires. 
 

 Toucher plus d’adversaires 
que l’équipe adverse. 
 

 Aider ses partenaires à se 
délivrer. 

Variables Critères d’évaluation 

 
 Pour délivrer, un joueur peut 
faire une passe à un 
partenaire dans la prison. Si le 
disque est attrapé alors le 
joueur est délivré. 
 

 Si un joueur capte le frisbee 
d’un tir adverse alors le 
lanceur est pris. 

 Qualité des lancers. 
 

 Qualité des réceptions. 
 

 Coopération. 
 

 Capacité à esquiver les 
disques. 

 

ULTIMATE FRISBEE 
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Publics visés : 

Cycle 3 
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La boîte 

Objectif  
 Conserver la possession du disque dans un jeu à opposition directe pour marquer 

 

Compétences  
 Etre capable de réaliser des passes dans un jeu à opposition directe.  
 Etre capable de se démarquer.  
 Etre capable de s’organiser collectivement.  
 Etre capable de s’opposer. 

Matériel : Disques adaptés au public – Plots – Chasubles 

Organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes Critères de réalisation Critères de réussite 

Attaquants : 
 Les attaquants doivent tenter 
de marquer un point dans la 
zone centrale. 
 

 Après un point l’engagement 
se fait au centre du terrain par 
une « passe» symbolique de 
mise en jeu. 

 
 Les défenseurs doivent 
récupérer la possession du 
disque. 

 
 A chaque disque tombé, on 
effectue un changement de 
possession. 

 
 
 

 
Attaquants : 

 Réaliser des passes en revers, 
coup droit, up-side. 
 

 Se démarquer en changeant de 
direction, de rythme, de vitesse 
pour éliminer son défenseur. 
 

Défenseurs 
 S’opposer en s’interposant 
entre le disque et le receveur. 
 

 Harceler le porteur en le 
gênant avec les bras. 
Compter à haute voix. 

 
 En attaque, les élèves 
marquent des points. 
 

 En défense l’élève  marque 
individuellement son 
joueur. 

 
 Ils jouent en respectant les 
règles sans créer de 
contact. 

 

Variables Critères d’évaluation 

 Agrandir ou rétrécir l’espace. 
 Jouer avec la règle « toucher 
c’est attraper ». 

 Réaliser x passe avant de 
pouvoir marquer. 

 
 

 Déplacements des joueurs 
 

 

 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 

cCc 

 2 équipes de 4 contre 4 : 

Attaquants et défenseurs 

 1 disque  

 1 terrain de 15m / 15m 

 But : marquer en faisant une 

passe dans la zone centrale.  
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L’ultimate est pratiqué en auto-arbitrage. Tous les joueurs sur le terrain sont responsables du 

respect des règles et du bon état d’esprit dans le jeu. 

En situation de compétition, à tous les niveaux de pratique, après un match les équipes 

forment une ronde et discutent du match. 

A l’issu de cette ronde chaque équipe évalue l’équipe adverse. 

Cette évaluation se réalise grâce à une grille. A la fin de l’évaluation une note sur 20 est 

attribuée. Lors d’un championnat la moyenne de l’ensemble des notes de l’équipe forme la 

note finale. Un classement est ensuite réalisé. Le prix du « fair-play » est remis à l’équipe ayant 

eu la meilleure note. 

Fiche de l’esprit du jeu (cf. page 44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII- Le Fair-Play 
La fiche de l’epsrit du jeu:  

 
Comment vol un disque ? 
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Les fiches de situations qui suivent, permettent d’aborder d’autres thématiques transversales à la 

pratique de l’Ultimate Frisbee. Ces fiches peuvent être utilisées pour compléter le cycle ou donner 

des idées pour utiliser l’activité de manière complémentaires.  

L’objectif est d’utiliser l’Ultimate comme support pour développer d’autres compétences sur des 

sujets liés à la discipline :  

 L’apprentissage de l’anglais  

 L’apprentissage des règles  

 La mixité et les stéréotypes  

 La gestion des émotions  

 Le Fair-play  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX- Compétences transversales 
Les fiches transversales 

 
Comment vol un disque ? 
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Joue en Anglais  

Objectif  
 Apprendre quelques mots en Anglais 

 

Compétences  
 Développer des notions anglophones liées à la pratique de l’Ultimate 

 Etre capable de s’exprimer 

Consignes : Relier le mot francais au mot anglais correspondant à sa traduction.  Faire corriger la 
fiche par le voisin puis revenir avec toute la classe sur les termes et leur prononciation.  
 

 
Un Joueur 

 
 

     a fault 

Lancer 
 
 

     a end zone 

Attraper 
 
 

     in 

Marcher 
 
 

     a player 

Une faute 
 
 

     a field 

Un terrain 
 
 

     to call a fault 

Compter 
 
 

     to throw 

Appeler une faute 
 
 

     to stall 

Une équipe 
 
 

     to catch 

Un en-but 
 
 

     out 

Dehors 
 
 

     a team 

Dedans    
 

  a travel 
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Connais-tu les règles du jeu ? 

Objectif  
 Développer la connaissance des règles pour pouvoir s’auto-arbitrer. 
 

Compétences  
 Apprendre et mémoriser des règles 

Consignes : Complète les phrases en cochant la bonne réponse. 
  

1- Un joueur qui joue et a le disque en main est : 

 Un attaquant 

 Un défenseur 

 Un Remplaçant 
 

2- Lorsqu’un joueur a le disque, il lui est interdit de : 

 De faire une passe 

 De se déplacer 

 De pivoter 
 

3- Si je suis attaquant et que le disque tombe par terre alors : 

 Mon équipe perd le disque et doit défendre 

 Mon équipe marque un point 

 Mon équipe perd le match 
 

4- Pour marquer un point, les attaquants doivent : 

 Lancer le frisbee dans un cerceau 

 Lancer le frisbee dans un but 

 Faire une passe à un partenaire qui attraper le frisbee dans l’en-but adverse 
 

5- Lorsque mon équipe défend, elle doit : 

 Protéger son en-but et récupérer le disque 

 Courir dans tous les sens 

 Plaquer au sol le lanceur 
 

6- Sur le terrain le contact entre les joueurs est : 

 Interdit ça peut être dangereux et c’est une faute 

 Autorisé, seulement si on ne le fait pas exprès  

 Autorisé même volontairement 
 

7- Lorsqu’un joueur défend sur le lanceur, il doit compter à haute voix pendant : 

 10 secondes 

 1 minute 

 10 minutes 
 

8- Si le disque sort du terrain, le joueur qui prend le disque doit jouer en étant : 

 A l’intérieur du terrain au niveau où le disque à couper la ligne de touche 

 A l’extérieur du terrain 

ULTIMATE FRISBEE 
Situation d’apprentissage 

 

Publics visés : 

Cycle 3 
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 Là où il a ramassé le disque 
 

9- Si le disque tombe par terre, le joueur qui récupère le disque doit jouer : 

 Là où le disque est tombé 

 Là où le disque s’est arrêté  

 Où il veut 
 

10- SI un joueur se déplace avec le disque je dois appeler : 

 Un marché 

 Une reprise de dribble 

 Une touche 
 

11- L’arbitrage sur le terrain se fait : 

 Par un arbitre 

 Par les joueurs sur le terrain 

 Par personne 
 

12- L’engagement se fait : 

 En lançant le disque sur l’équipe adverse depuis notre en-but 

 En faisant un passe au centre du terrain 

 En faisant un entre-deux 
 

13-  L’ultimate est un sport Fair-Play : 

 J’ai le droit de crier et d’insulter les joueurs 

 Je dois faire preuve de bienveillance et respecter les joueurs 

 Je peux tricher 
 

14- L’ultimate est un sport qui se joue : 

 Uniquement avec des garçons 

 Uniquement avec des filles 

 Mixte, des garçons et des filles peuvent jouer dans la même équipe 
 

15- Pour réussir à marquer un point à l’ultimate je dois : 

 jouer individuellement sans mes coéquipiers 

 coopérer et faire des passes à mes partenaires démarqués 

 coopérer et faires des passes uniquement à mes copains ou copines. 
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Correction 

1- Un joueur qui joue et a le disque en main est : 

 Un attaquant 

 Un défenseur 

 Un Remplaçant 
 

2- Lorsqu’un joueur a le disque, il lui est interdit de : 

 De faire une passe 

 De se déplacer 

 De pivoter 
 

3- Si je suis attaquant et que le disque tombe par terre alors : 

 Mon équipe perd le disque et doit défendre 

 Mon équipe marque un point 

 Mon équipe perd le match 
 

4- Pour marquer un point, les attaquants doivent : 

 Lancer le frisbee dans un cerceau 

 Lancer le frisbee dans un but 

 Faire une passe à un partenaire qui attraper le frisbee dans l’en-but adverse 
 

5- Lorsque mon équipe défend, elle doit : 

 Protéger son en-but et récupérer le disque 

 Courir dans tous les sens 

 Plaquer au sol le lanceur 
 

6- Sur le terrain le contact entre les joueurs est : 

 Interdit ça peut être dangereux et c’est une faute 

 Autorisé, seulement si on ne le fait pas exprès  

 Autorisé même volontairement 
 

7- Lorsqu’un joueur défend sur le lanceur, il doit compter à haute voix pendant : 

 10 secondes 

 1 minute 

 10 minutes 
 

8- Si le disque sort du terrain, le joueur qui prend le disque doit jouer en étant : 

 A l’intérieur du terrain au niveau où le disque à couper la ligne de touche 

 A l’extérieur du terrain 

 Là où il a ramassé le disque 
 

9- Si le disque tombe par terre, le joueur qui récupère le disque doit jouer : 

 Là où le disque est tombé 

 Là où le disque c’est arrêter  

 Où il veut 
 

10- SI un joueur se déplace avec le disque je dois appeler : 

 Un marché 
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 Une reprise de dribble 

 Une touche 
 

11- L’arbitrage sur le terrain se fait : 

 Par un arbitre 

 Par les joueurs sur le terrain 

 Par personne 
 

12- L’engagement se fait : 

 En lançant le disque sur l’équipe adverse depuis notre en-but 

 En faisant un passe au centre du terrain 

 En faisant un entre-deux 
 

13-  L’ultimate est un sport Fair-Play : 

 J’ai le droit de crier et d’insulter les joueurs 

 Je dois faire preuve de bienveillance et respecter les joueurs 

 Je peux tricher 
 

14- L’ultimate est un sport qui se joue : 

 Uniquement avec des garçons 

 Uniquement avec des filles 

 Mixte, des garçons et des filles peuvent jouer dans la même équipe 
 

15- Pour réussir à marquer un point à l’ultimate je dois : 

 jouer individuellement sans mes coéquipiers 

 coopérer et faire des passes à mes partenaires démarqués 

 coopérer et faires des passes uniquement à mes copains ou copines. 
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Les stéréotypes filles-garcons 

Objectif  
 Sensibiliser à la mixité et comprendre la construction des stéréotypes 

Compétences  
 Identifier un stéréotype 

 Accepter les différences filles-garçons 

Consignes : Visionnez vidéo C'est quoi un stéréotype .   
Ensuite parmi les phrases suivantes, cocher si elles vous semblent vraies ou fausses. 
Revenir avec les élèves sur leur réponse et la notion de stéréotype afin de s’assurer de leur 
compréhension. 
 

 
Les garçons sont plus agressifs que les filles.  

 Vrai 

 Faux 

 
Mon père s’occupe de mes petites sœurs à la maison pendant que maman travaille.  

 Vrai 

 Faux 
 
Une femme peut souvent voir un métier refusé en faveur d’un homme.  

 Vrai 

 Faux 
 
Les hommes sont plus aventureux et plus courageux que les femmes.  

 Vrai 

 Faux 
 
Les femmes sont plus sensibles que les hommes.  

 Vrai 

 Faux 
 
Les femmes doivent cuisiner et faire le ménage pendant que les hommes travaillent à l’extérieur.  

 Vrai 

 Faux 
 
Les épées, les voitures, sont des jouets de garçons. 

 Vrai 

 Faux 
 
Les garçons pleurent plus que les filles 

 Vrai 

 Faux 
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Que ressens-tu ? 

Objectif  
 Sensibiliser à la gestion des émotions 

Compétences  
 Etre capable d’identifier ses émotions 

 Prendre du recul par rapport à sa réaction et celle de ses camarades 

 Exprimer ses émotions 

Consignes : Dans la classe ou dans la cours, placez 6 totems représentant chacun une des 
émotions suivantes : 
« Tristesse », « Joie », « Surprise », « Colère », « dégout », « peur ». 
Lisez l’histoire aux élèves. Après la question « que ressens-tu ? », les élèves doivent se déplacer au 
totem correspondant à leurs émotions. 
Questionnez les élèves sur leurs émotions, leur réaction par rapport à la situation. 

Histoire : 
 
Tu vas découvrir une nouvelle activité sportive à l’école, Que ressens-tu ? 
 
Cette activité c’est l’ultimate frisbee, on t’explique que c’est un sport qui se joue sans contact 
avec un frisbee où les filles et les garçons jouent dans la même équipe. Que ressens-tu ? 

 
Tu découvres les règles du jeu, et tu t’aperçois que c’est un sport qui se joue en auto-
arbitrage, c’est-à-dire que ce sont les joueurs qui s’arbitrent eux-mêmes. Que ressens-
tu ? 

 
Lors de la première séance, tu découvres le frisbee. Pendant un jeu où tu dois faire des 
passes à ton coéquipier sans le faire tomber par terre, un de tes camarades se moque 
de toi parce-que tu fais tomber le disque. Que ressens-tu ? 
 
Ton partenaire prends ta défense et explique à ton camarade moqueur que ce n’est pas 
grave et qu’il ferait mieux de te donner des conseils pour t’aider à t’améliorer et 
t’encourager que de te moquer. Que ressens-tu ? 

 
Lors de la deuxième séance, tu joues au jeu du chat et de la souris. Les chats doivent 
attraper les souris en lançant un disque en mousse dessus. Lorsqu’une souris est prise, elle 
peut être délivrée par un partenaire qui passe sous ses jambes. Pendant le jeu, tu veux 
passer sous les jambes d’un ou une de tes camarades pour la délivrer mais il ou elle ne veut 
pas car tu n’es pas du même sexe. Que ressens-tu ? 
 
Pendant la même séance, lors d’un match tu es démarqué et tes coéquipiers ne veulent pas 
te faire la passe parce que tu n’es pas leur meilleur(e) ami(e). Que ressens-tu ? 
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C’est la dernière séance, et un tournoi est organisé. Les équipes sont tirées au sort et un de 
tes camarades ne veut pas rejoindre ton équipe et jouer. Il dit « de toute de façon on va 
perdre ils sont trop nuls ». Que ressens-tu ?  
Finalement, il accepte de jouer dans ton équipe, le tournoi commence. Un premier point 
est marqué par l’équipe adverse, puis ton équipe égalise. Que ressens-tu ? 
 
Le match continue, les équipes marquent à tour de rôle. Le score est de 5 partout. Toi et 
tes coéquipiers ne lâchez rien. Vous donnez tout dans le respect des règles et des autres. 
C’est les dernières secondes…Un de tes camarades a le disque en main, il veut faire un passe 
mais elle est interceptée par l’équipe adverse qui récupère le disque et marque. Fin du 
Match 6 à 5. Ton équipe perd le match. Que ressens-tu ? 
 
Ou 
 
Le match continue, les équipes marquent à tour de rôle. Le score est de 5 partout. Toi et 
tes coéquipiers ne lâchez rien. Vous donnez tout dans le respect des règles et des autres. 
C’est les dernières secondes…Un de tes camarades a le disque en main, il veut faire te faire 
une passe dans la zone qui ferait gagner ton équipe, mais un de tes adversaires te bouscule 
involontairement et tu perds le disque. Que ressens-tu ? 
 
Ou 
 
Le match continue, les équipes marquent à tour de rôle. Le score est de 5 partout. Toi et 
tes coéquipiers ne lâchez rien. Vous donnez tout dans le respect des règles et des autres. 
C’est les dernières secondes…L’équipe adverse a le disque, lors d’une passe un joueur de 
ton équipe intercepte le disque et te fait un passe dans l’en-but. Tu attrapes le disque et 
marque le dernier point qui fait gagner ton équipe. Que ressens-tu ? 
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L’engagement (« le pull ») 

Le jeu débute après chaque point par l’engagement: un lancer depuis la ligne d’en but. Tout 
d’abord un joueur de chaque équipe lève la main, indiquant que son équipe est prête. Tant 
que l’engagement n’est pas fait tous les joueurs doivent rester sur la ligne de leur zone d’en-
but. L’équipe qui a marqué le dernier point engage et devient l’équipe défensive; l’autre 
équipe ramasse le disque et devient l’équipe offensive. Au début du jeu un tirage au sort 
désigne l’équipe qui engagera la première. 

Si l’engagement atterrit en dehors du terrain vous pouvez soit jouer le disque depuis la ligne 
de touche (point A sur le schéma) ou depuis le milieu du terrain (point B). Dans ce dernier cas, 
le joueur doit l’indiquer en levant la main et appeler « milieu » avant de prendre le disque. La 
règle du « brick » indique que quand si l’engagement franchit les lignes de touches à moins de 
18 m de la ligne de but, vous pouvez commencer à jouer à 18 m de la ligne de but (au milieu 
du terrain). Le joueur le signale en appelant (« brick ») avant de prendre le disque. La même 
règle s’applique quand l’engagement atterrit derrière la ligne de fond. 

En jeu et hors limites 

Un disque est en jeu quand le receveur est dans le terrain au moment où il l’attrape. Si vous 
attrapez le disque en sautant en l’air, vous devez atterrir dans le terrain. Cela est déterminé 
par le premier pied qui touche le sol. Si vous atterrissez avec un pied dedans et un pied dehors 
en même temps, le disque est hors limites. Les lignes de touche et de fond de zone ne font 
pas partie du terrain; si votre pied touche la ligne au moment de la réception le disque est 
hors limites. On peut lancer le disque en courbe en dehors du terrain du moment qu’il ne 
touche rien et qu’il soit attrapé dans le terrain. Si le disque est hors limite la  possession du 
disque change et l’équipe qui défendait devient l’équipe offensive. Peu importe l’équipe qui a 
touché le disque en dernier. Le jeu reprend à l’endroit où le disque a quitté le terrain. 

Ne pas marcher avec le disque 

Pendant le jeu, il n’est pas permis de marcher tant que vous êtes en possession du disque. Si 
vous attrapez le disque en courant, vous devez vous arrêter le plus rapidement possible. Vous 
pouvez établir un pied pivot, c’est à dire bouger un pied tandis que l’autre reste en place 
comme au basketball. 

La règle des 10 secondes 

X- Le règlement 
Les règles simplfiées :  

 
Comment vol un disque ? 
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Quand vous êtes en possession du disque, vous devez le jouer dans les 10 secondes. Un 
défenseur (appelé le « marqueur ») peut se tenir devant vous (rappelez-vous: pas de contacts 
!) et compter à haute voix jusqu’à dix (un compte par seconde). Si le disque est toujours dans 
vos mains au « d » de « dix », l’autre équipe prend possession du disque. 

Changement de possession du disque 

L’équipe défensive prend possession du disque quand un lancer de l’équipe offensive n’est 
pas attrapé par la même équipe. 
D’autres changements de possession ont lieu quand : 

 le disque est intercepté par l’équipe qui défend, 
 le disque touche le sol (peu importe qui a touché le disque en dernier; l’équipe qui 

défend peut détourner le disque vers le sol), 
 le disque est attrapé en dehors du terrain (peu importe par qui), 
 le marqueur atteint « dix » avant que le disque ne soit lancé (voir la règle des 10 

secondes), 
 le receveur n’arrive pas à contrôler le disque (et le lâche), 
 le disque est passé de main à main, 
 un lanceur attrape son propre lancer sans que le disque est été touché par quelqu’un 

d’autre. 

En cas de changement de possession du disque l’autre équipe peut reprendre le jeu 
immédiatement au point où il a été attrapé ou arrêté. 

Les fautes 

 L’Ultimate est un sport sans contacts. Les contacts physiques doivent toujours être 
évités. 

 Le possesseur du disque ne peut pas être défendu (« marqué ») par plus d’un joueur à 
la fois (« double équipe »). 

 Le marqueur ne peut se positionner qu’à une distance minimale équivalente à un 
diamètre de disque. 

 Il peut cependant essayer de contrer le disque avec ses mains ou ses pieds quand celui-
ci est lancé. 

 Vous ne pouvez pas toucher ou prendre le disque des mains du lanceur. 
 Quand un joueur de l’attaque et de la défense attrapent le disque simultanément, 

l’attaque garde la possession du disque ! 
 En aucun cas, vous ne devez gêner ou obstruer la course d’un joueur de l’autre équipe. 
 Quand vous faites ou remarquez une faute, vous devez l’indiquer en appelant 

« FAUTE ». 
 Tous les joueurs s’arrêtent immédiatement et le jeu est stoppé. 
 Vous indiquez quelle était la faute et le jeu reprend après un « check ». 
 Le marqueur touche le disque dans la main du lanceur et appelle « EN-JEU ». 
 L’objectif de cette règle est de reprendre le jeu comme si la faute n’avait pas eu lieu. 
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Score 

 Vous marquez un point quand vous attrapez le disque, en tant que joueur de l’attaque, 
dans la zone d’en-but de l’équipe adverse. 

 Si votre pied touche la ligne de but, vous n’avez pas encore marqué et le jeu continue. 
 Si votre pied est sur la ligne de touche ou la ligne de fond, le disque est hors limites et 

la possession du disque change. 

Remplacement des joueurs 

 Après chaque point, vous pouvez remplacer autant de joueurs que vous le souhaitez. 
 Pendant le jeu un joueur peut uniquement être remplacé en cas de blessure. 
 Dans ce cas l’autre équipe peut aussi remplacer un joueur si elle le désire. 

Pas d’arbitre 

 Comme tous les sports de disque, l’Ultimate se pratique sans arbitre. 
 Les joueurs sont eux-mêmes responsables du bon déroulement du jeu. 
 Ce document fournit uniquement les règles les plus importantes. C’est suffisant pour 

commencer. 
 Bien sûr, si vous voulez participer à des compétitions officielles, il est préférable de 

connaître toutes les règles. 
 Votre club local peut vous les fournir, de plus les joueurs les plus expérimentés dans 

un tournoi sont souvent prêts à donner des explications si nécessaire. 

Texte de Peter Cornelissen & Mike Ocon  

Traduction de l’anglais par José Pires & Christophe Brolles 
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Certaines règles peuvent rendre compliqué le  jeu et mettre rapidement les pratiquants en situation 

d’échec. Pour cela il est possible d’adapter certaines règles pour simplifier le jeu et mettre l’élève en 

situation de réussite. 

 

 Toucher c’est attraper : Cette règle a pour but de simplifier celle du « turn over ». En temps 

normal lorsque le disque tombe, l’équipe adverse récupère le disque. Avec cette règle, c’est le 

dernier joueur (attaquant ou défenseur) qui touche le disque pendant son vol qui récupère le 

disque.  Si personne ne touche le disque alors on effectue un changement de possession 

classique. 

 

Exemple : 

 Valentin fait une passe à Inès qui touche le disque, celui-ci tombe par terre. Inès reprend le 

disque là où elle l’a touché. 

 

Valentin fait une passe à Inès Le disque tombe sans que personne ne le touche le disque, alors 

c’est l’équipe adverse qui récupère le disque. 

 

Valentin fait une passe à Inès, mais Samia qui défend sur Inès intercepte le disque. Celui-ci 

tombe par terre. C’est Samia qui récupère le disque. 

 

 Les 3 chances : Cette règle a pour but de simplifier celle du « turn over ». En temps normal 

lorsque le disque tombe, l’équipe adverse récupère le disque. Ici on accorde trois possessions 

à l’équipe qui attaque avant de réaliser un changement de possession. Les attaquants ont 3 

essais pour marquer. SI le disque tombe, cela revient au lanceur. Cette règle peut être couplée 

avec la règle « toucher c’est attraper » en début de cycle. 

 

 L’invincible : Cette règle a pour but d’alléger la pression défensive sur le porteur du disque. En 

temps normal un joueur peut défendre sur le lanceur en étant à un disque de distance. Ici 

lorsque le joueur a le disque, il est « invincible et tous les défenseurs doivent être à une 

distance minimum de 3 ou 5 mètres. 

 

 Le bras télescopique : Cette règle a pour but d’alléger la pression défensive sur le porteur du 

disque. En temps normal un joueur peut défendre sur le lanceur en étant à un disque de 

distance. Ici le porteur du disque peut demander à son défenseur de se reculer d’une distance 

équivalente à un bras et un disque de distance. Le défenseur est obligé de reculer. Si il se 

rapproche plus de 2 fois et que le lanceur est obligé de lui demander de reculer alors le lanceur 

peut avancer de 5 m. 

 

X-      Le règlement 
Adapter les règles :  

 
Comment vol un disque ? 
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 Le jeu continu : Cette règle a pour but de simplifier le repère de la zone à attaquer pour les 

élèves. En temps normal, à chaque point marqué les équipes changent de zone. L’équipe qui 

a marqué engage depuis la zone où le point a été mis sur l’équipe qui a pris le point. Ici, chaque 

équipe conserve la même zone à attaquer et à défendre. Lorsque le point est marqué le joueur 

qui a le disque en main le pose au sol et il retourne avec son équipe dans sa moitié de terrain. 

L’équipe qui a pris le point récupère le disque, avance jusqu’à la ligne d’en-but et engage le 

jeu, un peu comme au basket après un panier. Dès la première passe réalisé le jeu reprend. 
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Site web : 

Université de Créteil https://sites.google.com/site/ultimatecreteil/ 
Fédération Française de Flying Disc https://www.ffdf.fr/ 
Magic Disc Angers https://magicdiscangers.com/  

 

Ouvrages  

Ultimate « de l’école aux associations », Yves Félix Montagne, éditions Revue EPS, mai 2005. 

 

 

XI- Pour en savoir plus 
Sources et liens utiles:  

 
Comment vol un disque ? 

 

https://sites.google.com/site/ultimatecreteil/
https://www.ffdf.fr/

