


  

 

 
La Fédération sportive éducative de l’enseignement catholique (UGSEL) et la Fédération Française de 
Basket Ball (FFBB) souhaitent réaffirmer leur partenariat dans le cadre d’une pratique sportive et éducative 
au service des jeunes. Aussi, dès l’âge primaire, l’activité du Basket offre de véritables réponses motrices 
pour l’épanouissement et le développement physique de l’enfant. 
Le Comité d’Ille et Vilaine de Basket et l’UGSEL 35 ont souhaité également renforcer les liens au travers 
d’une convention départementale dont vous trouverez le lien sur le site 
https://www.illeetvilainebasketball.org/ 
Onglet Pratiques/Basket Scolaire 
 

L’opération Basket École (OBE), action concrète menée en collaboration, propose aux 

professeurs des écoles des outils pédagogiques pour mettre en œuvre des apprentissages moteurs mais 
aussi créer des liens interdisciplinaires, qui donnent sens au projet global d’une construction de la 
personne. 
Cette proposition répond pleinement aux attentes des enseignants du 1er degré et aux élèves, qui pourront 
s’investir avec le plaisir d’agir et de se confronter dans le respect des autres. 
 

Chefs d’établissements, enseignants… un accompagnement pour concevoir et mettre en 
œuvre vos projets BASKET dans votre École. 
 N’attendez plus, découvrez le site  http://www.basketecole.com/ 

 
 Des documents pédagogiques riches et variés en téléchargement : 

• Pour le cycle 1 et 2 :Babyball,avec ses histoires et ses fiches pédagogiques 

• Pour le cycle 3, un module d’apprentisage avec des fiches de séances et des vidéos 
illustratives. 

• Des fiches transdisciplinaires pour aller plus loin 
 
 

 Des dotations en matériel : des ballons tailles 4, des diplômes et posters en 
téléchargement. 

 

 Une aide possible du club le plus proche ou du comité départemental (l’inscription en ligne permet de 
prévenir le club voisin, le comité d’Ille et Vilaine de Basket, la fédération française de Basketball et 
l’UGSEL Nationale). 
 

 Une participation à des rencontres Basket Inter-écoles, une formation possible des enseignants, des 
invitations à des matchs mais aussi à des évènements exceptionnels dans le cadre du partenariat local 
Ugsel35-Comité 35 Basket. 
 

Découvrez dès maintenant le Mode d’emploi des Opérations Basket École :  
https://www.illeetvilainebasketball.org/centrederessources-1 
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