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Informations générales à 
l’intention des experts

Objectifs
Les participants (au module de perfectionnement [MP] J+S – Sport des enfants) :

• connaissent le modèle de formation et les quatre domaines d’action ;

• connaissent les recommandations des domaines d’action « Innover » et « Se soucier de

• l’entourage » et sont capables des les appliquer ;

• maîtrisent le jeu de cartes et peuvent l’utiliser de manière ciblée ;

• connaissent la Charte d’éthique.

Les participants (au cours Kids Tennis) :

• connaissent l’importance de l’utilisation d’images et d’histoires durant l’entraînement et 

sont capables de les adapter à leur groupe cible ;

• sont capables de proposer plusieurs jeux visant à développer le sens du rythme des enfants 

lors de l’entraînement (avec ou sans musique) ;

• s’intéressent de près aux formes de base du mouvement à travers la danse et le rythme et 

en connaissent l’importance pour un sport comme le tennis ;

• sont capables de présenter leur Best Practice à leurs camarades (sur le terrain) ;

• sont au courant des tournois organisés dans leur propre club ou centre et participent à  

leur mise en oeuvre.

Matériel de cours (My Tennis > Login)
• Journal d’apprentissage *

• Programme A3 *

• Stylo *

• Liste de présence, liste des participants *

• Document à l’intention des responsables de cours

• PowerPoint (PPT) « thème J+S »

• PPT « Nouveautés relatives à la formation, perspectives et tournois Kids Tennis »

• Kids Tennis Training Book (avec quelques réserves) *

• Jeu de cartes *

• Flyer, brochure, matériel publicitaire Swiss Tennis *

• Étiquettes (pour inscrire les noms des enfants) *

• Stylo *

• Questionnaire de feedback du cours *

• Idées de musique

• Statistiques relatives à l’organisation de tournois
 

* Matériel de cours mis à disposition par Swiss Tennis et envoyé soit sur 

le lieu du cours, soit aux responsables de cours.
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Experten-Login
www.swisstennis.ch

(https://www.swisstennis.ch/de/improve-tennis/teach-learn/teach) 

> Improve Tennis > Teach & Learn > Teach > S’inscrire (Login personnel MY Tennis)

> Experts Enseignants

Décompte de frais
Le décompte de frais et les quittances doivent être envoyés à Patrick Käser 

(patrick.kaeser@swisstennis.ch) après le cours. 

• CHF 350.–/jour (de cours)

• CHF 200.–/préparation du cours

• CHF 50.–/« recrutement » d’enfants

• CHF 50.–/location de matériel

• CHF 0,70.–/kilomètre ou montant du billet de train

• Frais pour les récompenses (env. CHF 2.–/enfant)

• Frais pour les snacks (env. CHF 3.–/enfant)

Devoirs pour les participants
• Organiser un tournoi

• Parcourir le site Internet www.kidstennis.ch

• Maîtriser le contenu du Kids Tennis Training Book

• Se munir du Kids Tennis Training Book lors du premier jour de cours 

(sous forme numérique ou papier)

• Emporter un appareil photo numérique ou un smartphone pour pouvoir enregistrer 

une vidéo

• Maîtriser le contenu de la Charte d’éthique

(Swiss Tennis se charge d’envoyer les devoirs mentionnés ci-dessus aux participants en même 

temps que la convocation.)

https://www.swisstennis.ch/de/
https://www.swisstennis.ch/de/improve-tennis/teach-learn/teach
mailto:patrick.kaeser%40swisstennis.ch?subject=
https://www.kidstennis.ch/fr
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Programme 2023  /  2024

Module de perfectionnement Sport principal J+S-Sport des enfants / KidsTennis 

Des activités J+S de qualité – innover et se soucier de l’entourage

Devoirs
Document organisation des tournois

Connaître charta éthique Lien 

Site de web www.kidstennis.ch, Kids Tennis Training Book Lien 

Séquences d’apprentissage numériques Innover Lien / Se soucier de 

l’entourage Lien

Prévention des accidents en tennis

15 minutes
Lieu

Début du cours
Déroulement

Intervenant / responsable du cours

15 minutes
Halle / salle

Introduction « Innover » et « Se soucier de l’entourage »
Intervenant / responsable du cours

120 minutes
Halle / salle

Utilisation du langage imagé et des histoires dans l‘enseignement
Eléments d‘apprentissage du Kids Tennis Training Book – rouge (avec Kids)

• Préparation des thèmes des leçons

• Réflexion vidéo

• Meilleure pratique 

Autoréflexion / évaluation / créativité Enseignant / réflexion sur les activités 

Intervenant / responsable du cours

75 minutes
Lieu

Repas de midi

60 minutes
Halle / salle

Forme de base du mouvement Rythmer, danser rouge / orange / vert

Bouger de manière variée avec et sans musique

Curiosité / créativité / courage
Intervenant / responsable du cours

60 minutes
Halle / salle

Best Practice rouge / orange / vert

Objectifs / Attitude
Intervenant / responsable du cours

60 minutes
Halle / salle

Tournois Kids Tennis / News / Perspectives

Charte éthique, Études de cas
Intervenant / responsable du cours

15 minutes
Halle / salle

Fin du cours
Évaluation du cours

Intervenant / responsable du cours

https://www.swissolympic.ch/verbaende/werte-ethik/ethik-charta.html
https://www.kidstennis.ch/fr
https://www.kidstennis.ch/sites/default/files/22_trainingbook_f.pdf
https://tool.jeunesseetsport.ch/modules/615ab5ec47a4b302264d9119?lang=fr
https://tool.jeunesseetsport.ch/modules/615ab97947a4b302264d911a?lang=fr
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T  Début du cours

Objectif
Les experts de cours se présentent aux participants et vice versa. Ces derniers se voient remettre 

le matériel de cours et reçoivent des informations relatives aux objectifs, au déroulement de 

la journée et au contexte particulier (matériel, infrastructures, etc. à disposition). Ils disposent 

également de suffisamment de temps pour poser toutes leurs questions.

Durée
15 minutes 09h15 – 09h30

Contenu
15 minutes Accueil, présentation, détails administratifs

  (programme, remise du matériel de cours, liste de présence)

Approche didactique
1. Les responsables de cours accueillent les participants et leur expliquent le déroulement de 

la journée.

2. Les responsables de cours signent la liste de présence, contrôlent la liste des participants et 

distribuent les étiquettes (pour les noms des participants) s’ils en ont avec eux.

3. Les responsables de cours distribuent le jeu de cartes.

Matériel de cours
• Programme du cours

• Liste des participants

• Liste de présence

• (Étiquettes [pour inscrire les noms des participants])

• Kids Tennis Training Book

• Journal d’apprentissage

• Stylo

• Jeu de cartes J+S

Remarques
Les participants se présentent à tour de rôle dans leur groupe (en cas de petits groupes) :

• ils décrivent leur module d’apprentissage préféré ;

• ils tirent au sort un module d’apprentissage et l’expliquent brièvement ;

• ils se présentent (trousseau de clés).
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T   Introduction aux thèmes « Innover » 
et « Se soucier de l’entourage »

Objectif
Les participants connaissent les deux domaines d’action « Innover » et  

« Se soucier de l’entourage ».

Durée
15 minutes 09h30 – 09h45

Contenu
PPT MP « Innover » et « Se soucier de l’entourage » (thèmes 2023-2024)

Approche didactique
Le PPT est analysé avec les participants. Les responsables de cours en présentent le contenu à 

l’aide des commentaires figurant en bas de chaque diapositive.

Matériel de cours
• PPT MP « Innover » et « Se soucier de l’entourage » (thèmes 2023-2024)

• Journal d’apprentissage

• Cartes J+S
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P Utilisation de métaphores et 
d’histoires dans l’enseignement

Objectif
Les participants donnent un cours Kids Tennis en conditions réelles et reçoivent un feedback

encourageant. Ils découvrent de nombreux exemples d’utilisation de la métaphore dans

l’enseignement du Kids Tennis.

Durée
120 minutes 10h00 – 12h00

Contenu
15 minutes  Introduction et échauffement

15 minutes  Préparation d’une partie de leçon de 10 minutes consacrée à un module

 d’apprentissage du niveau rouge

60 minutes  Réalisation de la partie de leçon, Best Practice

30 minutes  Évaluation et feedback

Approche didactique
Introduction et échauffement
Au cours de la matinée (jusqu’à midi), le moniteur aura la possibilité de se voir, d’observer l’impact 

qu’il a sur les enfants et la manière dont il conte. Il recevra ensuite un feedback. Celui-ci lui 

permettra de prendre confiance et de donner à l’avenir des leçons de tennis mieux adaptées aux 

enfants.

> Les experts expliquent pourquoi il est important de recourir aux métaphores et aux histoires.

Échauffement 1 (dirigé par les experts) : l’avalanche
« Nous sommes en montagne. Il a beaucoup neigé et le risque d’avalanche est grand. Pour ne 

pas déclencher une catastrophe, tout le monde doit rester silencieux. »

L’expert fait rouler, à un moment donné, un ballon de paille (l’avalanche) sur le terrain. Les enfants 

doivent essayer d’y échapper en courant de l’autre côté du terrain pour se mettre à l’abri.

Variantes : échapper à l’avalanche en se déplaçant de diverses manières (en pas chassés, en

arrière, sur une jambe, à quatre pattes, etc.)

Échauffement 2 (dirigé par les experts) : une raquette et des balles humaines
Un enfant joue le rôle d’une raquette, et les autres des balles. Lorsque la raquette touche une 

balle, celle-ci doit rebondir six fois avant de pouvoir s’arrêter.

L’objectif de la raquette est de toucher un maximum de balles (encore et encore), afin que 

celles-ci ne s’arrêtent jamais de rebondir.

Modules d’apprentissage issus du Kids Tennis Training Book
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Préparation d’une partie de leçon de 10 minutes 
consacrée à un module d’apprentissage du niveau
rouge

Tâche
Les participants préparent une partie de leçon de dix minutes sur un module d’apprentissage  

du niveau rouge choisi par les experts.

L’objectif est de créer une histoire tout en s’appuyant sur des métaphores.

Réalisation de la partie de leçon, Best Practice
• Le participant numéro 1 présente un exercice ou un jeu pendant dix minutes.

• Le participant numéro 2 filme des extraits de la présentation (éventuellement le début, 

un autre extrait et la fin) avec le téléphone du participant numéro 1.

• Le participant numéro 3 remplit la feuille d’observation.

• Le participant numéro 4 prépare une partie de leçon consacrée à son Best Practice.

Quatre moniteurs présentent ainsi 40 minutes d’activités avec les enfants (trois-quatre 

enfants). Les moniteurs effectuent au préalable l’échauffement ensemble, ce qui laisse la 

possibilité aux enfants de se découvrir (10 minutes). Ils clôturent la leçon en proposant un 

jeu commun (10 minutes).

« Recrutement » d’enfants
En concertation avec les experts donnant le cours, le club ou le centre se charge de trouver des

enfants disponibles pour la leçon, avec ou sans l’aide de Swiss Tennis. Ce dernier peut également 

s’en charger seul. Les enfants sont accueillis par un expert dix minutes avant le début de la 

leçon (10h20), et libérés à 11h30. (Si la place le permet, les enfants peuvent continuer à jouer 

jusqu’à 12h00.)

Évaluation et feedback
Les participants regardent leurs vidéos par groupe de deux et fournissent un feedback

conformément aux « Directives sur l’analyse vidéo ».

Matériel de cours
• Appareil pour filmer

• Terrain Kids Tennis

• Kids Tennis Training Book

• Balles rouges, ballon paille

• Journal d’apprentissage, stylo

• MP pour moniteurs J+S 2023-2024 : « Directives sur l’analyse vidéo »
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P Formes de base du mouvement – danse 
et rythme (niveaux rouge / orange et vert)

Objectif
Les participants s’intéressent de près aux formes de base du mouvement à travers la danse et le

rythme et en connaissent l’importance pour un sport comme le tennis. Ils apprennent également 

comment intégrer la danse et le rythme à l’entraînement.

Durée
60 minutes 13h15 – 14h15

Contenu
5 minutes Introduction au thème

5 minutes Jeux d’imitation (Dansons le Looby Loo !)

10 minutes Le rythme en musique (Fais tourner la balle !)

15 minutes Le rythme en sauts (L’élastique)

15 minutes Le rythme par les objets (Chorégraphie avec ballons)

10 minutes Résumé / notes dans le journal d’apprentissage

Approche didactique
1. Les responsables de cours expliquent, d’une part, l’importance de recourir aux formes de 

base du mouvement à travers la danse et le rythme et, d’autre part, les avantages qu’elles 

présentent pour un sport comme le tennis.

2. Les experts et les participants écoutent la chanson « Dansons le Looby Loo ! » et  

donnent brièvement leur avis sur les jeux d’imitation.

3. Le jeu « Fais tourner la balle ! » permet aux participants de voir comment utiliser un jeu en 

musique et comment proposer des variantes plus difficiles.

4. Les participants abordent le thème du rythme en sauts à travers le jeu de l’élastique. Ils 

tentent de trouver comment rendre la suite de sauts plus facile à réaliser (à l’aide de 

comptines) et réfléchissent ensuite à des façons de simplifier et de complexifier le jeu.

5. Lors de l’exercice du rythme par les objets, les participants réfléchissent en groupes à un 

enchaînement de mouvements avec balles ou ballons (2 x 8 mesures). Chaque groupe se 

voit attribuer une consigne différente (à deux, avec rotation, avec déplacement, bas – haut). 

L’objectif consiste ensuite à regrouper ces enchaînements pour en faire une chorégraphie. 

Remarque : un seul et même mouvement doit être exécuté pendant les huit mesures et ce, 

quel que soit l’objet utilisé pour la chorégraphie. Cette consigne découle du fait que la majorité 

des chansons pop sont composées en quatre temps (4/4). Cela rend l’exécution des mouve-

ments plus facile à réaliser, car ils collent très bien au rythme.

6. Les participants ont du temps pour prendre des notes dans leur journal d’apprentissage et 

peuvent poser leurs questions.

Bouger d’une multitude de façons différentes (avec ou sans musique)
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Dansons le Looby Loo
Tout le monde danse sur la chanson « Le Looby Loo ».

Les tout-petits aiment danser et bouger en cadence. Chez les plus grands, cela vaut essentielle-

ment pour les filles. Leurs mouvements sont spontanés et souvent très créatifs. À cet âge, les 

enfants s’expriment avant tout en fonction de ce qu’ils ont déjà vécu. La musique et le rythme 

stimulent leur imagination, tout comme les histoires et les images. À travers des comptines, 

des poèmes, des chansons et des jeux chantés, les jeunes expérimentent différents processus 

rythmiques. Associées au mouvement, ces expériences sont non seulement essentielles pour 

développer et approfondir le sens du rythme chez l’enfant, mais elles constituent aussi un réel 

avantage pour un sport tel que le tennis.

Le rythme en musique (Fais tourner la balle !)
Les participants se mettent en cercle et se passent une ou deux balles (ou ballons) entre eux sur 

un fond de musique. Lorsque cette dernière s’arrête, la personne ou les personnes en possession 

d’une balle doivent faire le tour de leurs camarades (en cercle) en courant.

Variantes : changer de direction à un signal donné, se lancer la balle ou le ballon (toujours 

respecter le même ordre), faire le même exercice en se déplaçant

> Lorsque la musique est bien choisie, l’enfant, motivé par ce qu’il entend, se met à bouger tout

naturellement.

Le rythme en sauts (L’élastique)
Deux participants se trouvent aux deux bouts de l’élastique tandis que le troisième essaie

d’enchaîner différentes suites de sauts à l’aide d’expressions ou de comptines (« Ho hisse ! »,

« Chapeau melon et bottes de cuir », par exemple).

Variante : « C’est magique, pour jouer j’ai la technique, 1-2-3-4 ». A saute, B observe et enchaîne un

nouveau saut, etc.

Variante : sauter par équipe de deux

Comment simplifier ou complexifier le jeu ?

• Sauter uniquement sur l’élastique                •   Monter l’élastique

> L’élastique peut aussi se jouer à deux, en remplaçant la troisième personne par un poteau.

Sauter à la corde, jouer à l’élastique ou pratiquer le Jumpstyle amusent énormément les enfants,

qu’ils soient seuls ou en groupe. Le fait de sauter permet de garder la forme et favorise la

coordination motrice.

Le rythme par les objets (Chorégraphie avec ballons)
Chaque groupe crée un enchaînement de mouvements (2 x 8 mesures) et le présente aux autres 

groupes. Les différents enchaînements sont ensuite regroupés pour en faire une chorégraphie.

Consignes par groupe :

•   à deux •   avec rotation          •   avec déplacement  •   bas – haut

Conseils pour la réalisation de la chorégraphie :

Un seul et même mouvement doit être exécuté pendant les huit mesures et ce, quel que soit 

l’objet utilisé pour la chorégraphie. Cette consigne découle du fait que la majorité des chansons 

pop sont composées en quatre temps (4/4). Cela rend l’exécution des mouvements plus facile à 

réaliser, car ils collent très bien au rythme.

Matériel de cours
•   Journal d’apprentissage •   Smartphone  •   Différents ballons ou diverses balles

•   Haut-parleur   •   Élastique  •   Lignes, etc.
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P  Best Practice

Objectif
Après l’évaluation du matin, les participants ont à nouveau la possibilité de présenter une partie de

leçon où ils se sentent à l’aise. L’objectif est de repartir du cours en ayant gagné en confiance.

Les participants prennent note des nombreuses idées proposées par leurs camarades afin de 

pouvoir les utiliser dans l’enseignement du Kids Tennis.

Durée
60 minutes 14h30 – 15h30

Contenu
60 minutes  Réalisation de la partie de la leçon préparée le matin, consacrée au  

 Best Practice, suivie d’un feedback positif du groupe.

Approche didactique
Chaque participant a préparé sa partie (de la leçon) le matin et la présente l’après-midi.

Après chaque partie de leçon, le groupe se réunit brièvement (deux-trois minutes) afin de

complimenter le moniteur.

Exemples :

« Je pense que le moniteur a su faire preuve d’empathie. Les enfants doivent sûrement se

sentir en sécurité durant ses leçons. »

« Je trouve que la monitrice a réussi à mettre en place une structure et des règles claires ; 

sa leçon fonctionne très bien. »

« Je trouve que le moniteur a été très présent et qu’il a eu un bon contact avec les enfants. »

« J’ai pu ressentir la passion du moniteur pour le tennis. Je pense qu’il arrivera sans problème 

à la transmettre à ses élèves. »

Matériel de cours
• Journal d’apprentissage

Pourquoi se concentrer sur le positif ?
Le fait de mettre en avant les aspects que le moniteur maîtrise plutôt que ceux où il éprouve 

des difficultés peut s’avérer d’une grande utilité pour la suite. Si le moniteur a conscience de ce 

qu’il accomplit, il sera motivé à en faire encore plus à l’avenir. Cette manière de procéder est 

souvent plus motivante et facile à mettre en oeuvre. Le matin, les participants ont reçu un feedback 

sur leur prestation détaillant leurs points forts et leurs points faibles. L’après-midi, l’accent est 

uniquement mis sur le côté positif.
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T  Nouveautés, perspectives, 
tournois Kids Tennis et éthique

Objectif
Les participants sont mis au courant des dernières nouveautés Kids Tennis.

Ils sont en mesure de dresser un bilan en ce qui concerne l’organisation de tournois dans leur 

club. Ils connaissent tous les moyens mis à leur disposition pour organiser un tournoi Kids Tennis 

(entraînement, interne, évènement) et les bénéfices de ces tournois.

Durée
60 minutes 15h45 – 16h45

Contenu
10 minutes Présentation du PPT « Nouveautés »

15 minutes Discussion entre les participants sur la situation de leur club (bilan)

20 minutes Présentation des tournois (informations, questions, participation)

15 minutes Éthique (études de cas)

Approche didactique
1. Liste préparée par les participants sur laquelle figurent les tournois ayant lieu dans leur club.

2. Présentation des nouveautés

3. Discussion entre les participants (en petits groupes) sur l’organisation des tournois dans leur 

club (chaque groupe présente ensuite brièvement ce qui a été dit)

4. Présentation de la partie « Tournois »

5. Échanges sur l’éthique (études de cas) et propositions de solutions

Classement de la thématique
L’organisation de tournois Kids Tennis a été abordée à plusieurs reprises au cours des dernières

années. Aujourd’hui, on peut partir du principe que chaque club propose des tournois Kids 

Tennis. Désormais, les participants doivent être en mesure de faire le bilan de la situation en 

matière d’organisation de tournois dans leur club puis proposer des solutions pour développer 

l’offre des tournois Kids Tennis dans leurs clubs.

La partie « Tournois » est présentée brièvement (le support numérique avec diagramme  

également).

• Types de tournois

• Niveaux

• Nombre de participants

• Pourcentage de filles

• Pourcentage de joueurs du club

Par groupe de deux, les participants discutent brièvement de la situation dans leur club.
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Évaluation
En séance plénière, les participants peuvent maintenant discuter des mesures que les clubs ou 

les responsables mettent en place afin d’augmenter la proportion de filles dans les tournois (le 

nombre de ces dernières est généralement nettement inférieur à celui des garçons). Ces mesures 

peuvent être abordées en mettant l’accent sur le thème « Se soucier de l’entourage ».

• Impliquer les mères

• Organiser des doubles

• Organiser des évènements par équipe

• Créer une atmosphère propice à l’apprentissage, musique, etc.

• etc.

S’il reste suffisamment de temps à disposition, il est également possible d’échanger sur la meilleure 

manière d’informer les parents (« Se soucier de l’entourage ») pour augmenter le nombre de 

participants aux tournois Kids Tennis parmi les joueurs du club.

Matériel de cours
• PPT

• Travail préparatoire

• Journal d’apprentissage
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T  Fin du cours

Objectif
Les participants évaluent le module de perfectionnement J+S – Sport des enfants / Kids Tennis 

et remplissent le questionnaire de feedback du cours.

Durée
15 minutes 16h45 – 17h00

Contenu
10 minutes  Remplir le questionnaire de feedback du cours (si possible en ligne)

5 minutes  Distribution des attestations de cours de Swiss Tennis

Approche didactique
1. Les responsables de cours demandent un feedback oral relatif au cours (feedback  

supplémentaire).

2. Les responsables de cours et les experts dressent un bilan du cours.

3. Les participants remplissent le questionnaire de feedback du cours (éventuellement  

accessible aussi en ligne).

Remarques
Le certificat de moniteur J+S ne sera plus remis lors des cours. Il peut être envoyé par courriel 

à la demande des participants. Seules les attestations de cours sont délivrées durant les cours 

Swiss Tennis.

Les responsables de cours informent les participants qu’ils peuvent demander leur reconnaissance 

Swiss Tennis sous « Improve Tennis », « Teach & Learn », « Recherche de personnes ». Pour ce 

qui est de la reconnaissance J+S, les participants peuvent s’adresser à leur coach J+S, au service 

cantonal J+S ou à Swiss Tennis (division Formation et développement).
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