GUIDE

Richesse pédagogique,
partenariats,
accompagnement.

Du basket à l’École à l’école de Basket...

Qu’est-ce que
l’Opération Basket École ?

Un accompagnement pour concevoir et
mettre en œuvre vos projets Basket
dans votre école !

Des textes de références :
Convention Ministère de l’Eduction Nationale / FFBB / USEP / UNSS (25 mai 2010)
Convention USEP / FFBB spécifique à l’Opération Basket Ecole (5 décembre 2012)
Note Officielle du Ministère de l’Education Nationale (19 décembre 2013)

Des documents pédagogiques :
Pour le cycle 1 et 2 : Babyball, avec ses histoires et ses fiches pédagogiques.
Pour le cycle 3 : un module d’apprentissage avec des fiches de séances
et des vidéos illustratives.
Des fiches transdisciplinaires pour aller plus loin encore.

Une aide, un accompagnement, des interventions agréées
(l’inscription en ligne permet de prévenir le réseau USEP, le club voisin,
le comité de basket de votre département et la FFBB).

Des dotations en matériel : ballons, diplômes/passeports, posters.
Participer à des rencontres basket organisées en partenariat USEP – FFBB.

                                      Votre  contact FFBB : gmalecot@ffbb.com

Comment s’inscrire ?
L’enseignant inscrit sa classe
à partir de www.obe-ffbb-usep.com
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 Découvrez des
extraits des univers
pédagogiques...

 À la réception du login
     
et du mot de passe,
l’enseignant découvre
les univers pédagogiques.
Il peut accéder
au téléchargement
du document pédagogique
avec l’ensemble du cycle,
les séances et les vidéos.

 Accédez à la fiche
d’inscription.
Dans l’immédiat,
le nom-prénom sera
remplacé par un point,
la date de naissance
par 01/01/2012 et cela
pour chaque élève.
Les diplômes reçus par la suite
seront à personnaliser
par l’enseignant.

Les validations successives permettent
l’envoi à l’enseignant d’un login et mot
de passe.

Quelques expériences !
Dans l’Aveyron,

tous les enfants des écoles inscrites dans l’Opération ont reçu leur diplôme...

« En plus de développer motricité et
adresse, les enfants vont
découvrir la notion de solidarité et de
respect des règles et des autres. »
Un intervenant club

En Mayenne,

l’Opération Basket École est active en maternelle...

« Le babybasket est pour nous,
enseignant, une activité riche
sur le terrain et facilement
exploitable en classe. »

Un enseignant

« Une opération incontournable pour
le développement de notre activité
sur les territoires. »
Un CTF en charge de
cette opération dans son
département

