
Ateliers hockey pour des groupes de 4 

 

Chaque atelier dure 3 minutes. 

Il faut compter 30 minutes pour que les groupes aient fait tous les ateliers. 

Lors des premières séances, les élèves comptent leurs points s’ils le souhaitent mais ne les notent pas. 

A partir de la 3ème séance, quand ça tourne bien, ils ont chacun une petite fiche pour noter leurs performances, 

et un crayon par groupe. 

Pour que ça tourne bien, il faut bien que les élèves laissent le palet dans l’atelier quand ils changent d’atelier. Par 

contre, les cannes ne restent pas dans les ateliers : les élèves les gardent et tournent avec. 

 

description objectifs de l’atelier décompte des points adapter la difficulté 
Le cône 

viser un cône placé à une 
distance de 3 mètres 

 

• doser le tir 
• viser 
• utiliser correctement sa 

canne 

touché = 1 point • rapprocher ou éloigner le 
cône 

• utiliser une « cible » plus 
grosse 

  



description objectifs de l’atelier décompte des points adapter la difficulté 
Le cerceau 

petit parcours avec le palet : 
faire le tour du cerceau placé à 
3 mètres et ramener le palet 
dans la zone de départ. 

 

• faire glisser le palet 
sans tirer dessus 
 

1 parcours = 1 point  

atelier bowling 

faire tomber le plus de cônes 
possible 

 

• tirer avec puissance 
mais en visant 

1 point par cône tombé • compter 1 point par cône 
déplacé (même si le cône 
n’est pas tombé) 

• approcher/éloigner la 
zone de tir. 

  



description objectifs de l’atelier décompte des points adapter la difficulté 
marquer un but 

lancer le palet entre les 2 cônes 

 

• viser une zone 1 point par tir cadré • écarter ou rapprocher les 
cônes 

• approcher/éloigner la 
zone de tir 

la cible 

viser le centre de la cible 

 

• doser le tir 
• viser  

4 zones : 5 -4 – 3 ou 2 
points 

• approcher ou éloigner la 
zone de tir 

  



description objectifs de l’atelier décompte des points adapter la difficulté 
l’horloge 

faire le plus de tours d’horloge 
possible. 

 

• être attentif à l’autre 
au moment du lancer 
et de la réception 

• respecter les règles de 
sécurité au moment du 
tir 

• faire des passes 

1 point par tour 
d’horloge 

• réduire la taille du carré 

course relais 

dans les couloirs de course : 1 
élève fait l’aller, il ne doit pas 
faire sortir le palet du couloir 

 

•  apprendre à faire 
avancer le palet sans 
tirer dedans mais en le 
laissant glisser et en 
gardant sa canne au 
sol 

• faire glisser le palet en 
courant. 

2 points par course 
gagnée 

• raccourcir la longueur du 
couloir 
 

 


