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Compétence attendue : 
Dans un jeu à effectif réduit,  rechercher le gain du match par des choix pertinents de frappe et de course, en facilitant l’action du batteur, face à une défense qui cherche à  empêcher l’équipe adverse de marquer des 
points. L'enseignant limitera les modalités d'élimination. S’inscrire dans le cadre d’un projet de jeu simple lié à la progression des joueurs. Respecter les partenaires, les adversaires et les décisions de l’arbitre. Assurer sa 
sécurité et celle des joueurs de champ au cours du jeu. 
 

Connaissances 
 

Du pratiquant : 
• Connaitre le règlement adapté au soft ball. 

• Connaître les règles de sécurité. 
• Nommer le matériel (batte, gant, base, marbre…). 
• Connaître le vocabulaire spécifique (home run, strike, 

fermer une base, ball out…) 
• Connaître les différents rôles (défenseur, attaquant, 

batteur, lanceur). 
Attaquant : 
• Connaître l’obligation de passer par toutes les bases et le 

marbre pour marquer le point et celle d’être un seul joueur 
par base. 

Défenseur : 
• Connaître deux manières d’éliminer un coureur parmi : 

fermer la base où le coureur se rend, gober, toucher le 
coureur balle en main. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liées aux autres rôles : 
• Arbitre/observateur :  

comptage des points, validation / élimination aux bases, 
lancer règlementaire. 

Capacités 
 
Du pratiquant : 
• S’informer avant d’agir, se situer sur le terrain, percevoir ses partenaires, les 

adversaires et les espaces libres. 
En défense : 
• Adopter une position d’attente permettant d’être réactif et efficace. 
• Se déterminer et se signaler comme réceptionneur prioritaire. 
• Etre à la réception après avoir lu la trajectoire. 
• Contrôler une balle facile en toute sécurité lors d’un rattraper. 
• Lancer une balle à bras cassé à un partenaire à distance de passe. 
• Agir dans l’intérêt de l’équipe (passe en avant du coureur pour le bloquer ou 

l’éliminer) en prenant la bonne décision. 
• Se placer à distance de passe du porteur de balle. 
Lanceur : 
• Effectuer un lancer simple en cuillère (règlement soft ball) pour envoyer la balle 

dans la zone de strike (au dessus du marbre à une hauteur comprise entre la 
poitrine et les genoux du batteur). 

Batteur : 
• A partir d’une situation aménagée, frapper la balle de manière à pouvoir rejoindre 

au moins la première base. 
• Déposer la batte avant la course dans une zone matérialisée. 
Coureur : 
• Progresser sur le circuit en faisant des choix par rapport à la balle, à la position du 

défenseur le plus proche, et à la position de son partenaire par rapport à la future 
base. 

• Privilégier la sécurité en prenant des informations à chaque arrivée sur une base. 
Liées aux autres rôles : 
• Relève et communique le résultat des observations (nombre de points engrangés, 

coureurs éliminés, ordre de passage des batteurs…) 
• Fait appliquer les règles de sécurité. 

Attitudes 
 

Du pratiquant : 
• S’impliquer dans le jeu quels que soient ses partenaires et 

adversaires. 
• Prendre ses responsabilités en tant qu’attaquant ou 

défenseur. 
• Respecter le règlement et les autres. 
• Agir en sécurité pour soi (savoir s’équiper) et les autres. 
• Gagner et perdre loyalement. 
• Ne pas perdre de temps dans les mises en place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liées aux autres rôles : 
Arbitre/Observateur : 
• Faire preuve d’attention et d’objectivité sur tout le temps 

du match. 

Liens  avec le socle commun : 
Compétence 1 : S’exprime à l’oral en maîtrisant un vocabulaire précis et spécifique dans les échanges liés à l’observation et les intentions de jeu. 
Compétence 3 : Exploiter les données chiffrées liées au score et à l’observation en termes de pourcentage ou de rapport. 
Compétence 6 : Respecter les règles et l’esprit du jeu, les reconnaître comme garanties du plaisir de jouer dans des conditions équitables. Assumer avec responsabilité les rôles sociaux pour permettre à chacun de 
progresser. 
Compétence7 : Affiner la connaissance de soi et des autres au travers d’actions collectives entreprises et d’émotions vécues. Prendre des initiatives au cours du jeu en relation avec le projet collectif adopté. 
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Compétence attendue : 
Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain du match par des progressions rapides de joueurs, décidées par rapport à la frappe produite par le batteur et aux opportunités liées au placement des défenseurs et de ses 
partenaires. La défense peut éliminer aux bases, par arrêt de volée « strict », par toucher et par 3 prises sur lancer (Strike). 
S’inscrire dans le cadre d’un projet de jeu simple lié à la circulation de la balle. Assurer sa sécurité et celle des joueurs de champ au cours du jeu. Observer et coarbitrer. 

Connaissances 
 

Du pratiquant : 
• Un vocabulaire enrichi spécifique au base ball (vol de 

base, champ intérieur/extérieur…). 
• L’ensemble des possibilités de défenses (les 4). 
• Intégrer les nouveaux aspects du règlement (si 4 « balles » 

du lanceur, le batteur se rend directement en base 1….) 
• Connaissance plus précise de la notion de jeu forcé : sur 

jeu forcé, il faut éliminer l’adversaire en le touchant ; vol 
de base ; relation lanceur/receveur…). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liées aux autres rôles : 
• Arbitrer une rencontre avec l’ensemble des règles 

d’élimination entre autres… 

Capacités 
 

Du pratiquant : 
En défense : 
• Rattraper en adaptant la position de son gant aux trajectoires de la balle 

(exemples : haute, basse à droite, ras de terre roulante…) 
• Enchaîner rapidement les deux actions rattraper-lancer. 
• Repérer l’adversaire le plus dangereux (le plus proche du marbre) pour 

l’éliminer en priorité ; à défaut, un adversaire à sa portée. 
• Prendre des informations sur les adversaires déjà engagés sur le circuit afin 

d’anticiper leurs actions. 
• Amener au plus vite, seul ou à plusieurs, une balle du champ extérieur vers une 

cible identifiée. 
• Se déterminer joueur relais. 
• Adapter son organisation en fonction du batteur (stratégie de placement) 
• Rester attentif à tout moment pour contrer les tentatives de vol de base. 
Lanceur : 
• Passer rapidement du rôle de lanceur à celui de défenseur. 
• Entrer dans la relation lanceur-receveur pour chercher à éliminer le batteur, par 

un lancer adapté par-dessous. 
Batteur : 
• Sélectionner les bons et mauvais lancers. 
• Refuser une mauvaise frappe. 
• Frapper régulièrement une balle lancée par-dessous pour atteindre un espace 

libre. 
• Enchaîner les actions : s’informer, frapper, courir. 
Coureur : 
•   Progresser sur le circuit en prenant des informations dans la course. 
•   Prendre des informations sur la balle, ses adversaires et partenaires, pour faire                       

le bon choix. 
•   Utiliser à bon escient les nouveaux aspects du règlement pour progresser sur le 

circuit (vol de base et jeu non forcé). 
 

Liées aux autres rôles : 
•   Prendre des informations et donner des résultats (pourcentage, vitesse de 

course, qualité de frappe…) pour aider à la formalisation d’un projet de jeu en 
attaque et défense. 

Attitudes 
 
Du pratiquant : 
• S’engager lucidement. 
• Oser prendre des risques mesurés pour faire progresser le 

jeu. 
• Mise en place d’une communication verbale au sein de 

l’équipe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liées aux autres rôles : 
L’arbitre : 
- Prendre des décisions claires, les assumer et les expliquer. 
 
L’observateur : 
- Faire des bilans argumentés à ses camarades après le jeu. 
- Se mettre à disposition des autres pour s’entraider et créer un 
projet de jeu. 

Liens  avec le socle commun : 
- Compétence 1 : Transmettre d’une façon argumentée, avec clarté, concision et précision, les informations recueillies, les conseils donnés. Aider à la formulation de projets de jeu simples. 
- Compétence 3 : Exploiter les résultats de l’observation pour formuler des hypothèses de jeu et faire évoluer le projet collectif en fonction des objectifs visés. 
- Compétence 5 : Acquisition d’une culture plus fine de l’activité au niveau technique et tactique. 
- Compétence 6 : Coopérer et prendre des responsabilités pour que tous les membres de l’équipe puissent progresser, s’épanouir et s’investir en donnant le meilleur d’eux-mêmes. 
- Compétence 7 : Connaissance de soi, ses points forts et faibles, connaissance de ses partenaires et adversaires. Prendre des initiatives dans le groupe pour gérer collectivement une situation d’apprentissage ou de 
match. 
 

 


