Ligue Francophone Belge de Badminton

Vous êtes chef.fe d’établissement, directeur.rice,
professeur.e d’éducation physique, etc. et vous voulez
faire découvrir le badminton de façon ludique à vos
élèves de l’enseignement primaire ?
Ce projet est pour vous !

C'EST QUOI LE

Mini-bad ?
Premier sport scolaire en France, le badminton permet de développer plusieurs compétences
visées par le cours d'éducation physique. De plus, sa pratique est adaptée aux situations que
peuvent rencontrer les professeurs d'éducation physique dans leur quotidien ; par définition, le
badminton se pratique sur une aire de jeu délimitée et divisée par un obstacle (le filet).

Le mini-badminton est la solution permettant aux
professeurs d’éducation physique de faire découvrir une
activité sportive et fun dès le plus jeune âge.

Projet en collaboration avec la Ligue Francophone Belge de Badminton et
la Fédération Sportive de l'Enseignement Officiel Subventionné
Avec le soutien de l'ADEPS
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C'est l'adaptation de l'activité badminton qui permet son introduction auprès des plus jeunes.
L'adaptation se fait au niveau du contenu, du matériel, de l'intervention et du discours afin que
l'enfant puisse s'épanouir et s'amuser tout en développant ses habiletés, ses capacités et ses
connaissances de l'activité. Tout cela n'est possible qu'en plaçant l'enfant dans un climat de
réussite et de jeu.
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Les élèves des 2ème et 3ème degrés de l’enseignement primaire officiel subventionné de la
Province de Liège & leurs professeurs d’éducation physique
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Découverte du Mini-bad
1 animation de 100 minutes
pour faire découvrir le Mini-bad à une classe
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Quand ?
Entre septembre et
décembre 2020

Où ?
Dans mon gymnase
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Formation
"Animateur Badminton"

Sur base volontaire, les professeurs d’EP participant au
projet peuvent suivre gratuitement notre formation.
Infos & inscription : www.lfbb.be/page/formationspédagogiques

Projet en collaboration avec la Ligue Francophone Belge de Badminton et
la Fédération Sportive de l'Enseignement Officiel Subventionné
Avec le soutien de l'ADEPS

Ed. resp. : Olivier de Nieuport, Bld. de France 9A, 1420 Braine-l'Alleud

et reconnu par la LFBB (participation active du professeur d'EP)

