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Approche de la motricité via du basket pour des enfants de 3 

à 5 ans sur des temps de pause parentale/familiale.

Activité éphémère et/ou récurrente organisée par une 

structure affiliée à la FFBB 

Pratique liée à l’activité du club ou à son développement :
• En parallèle d’un match adulte

• Journée(s) de la structure 

• Lien entre le « temps scolaire » et la sortie du travail

• Espace dédié dans une galerie commerciale

Activité complémentaire ou préalable à une section Baby-

Basket voire autonome



3Document de travail

• Temps d’accueil(s) récurent(s) ou non 

• Possible 12 mois sur 12

• Présence horaire maximale par enfant définie par la 

structure organisatrice.

• Temps de convivialité en fin de séance avec 

l’encadrement, les parents/la famille, les enfants
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• Structure fédérale affiliée à la FFBB

• Dispose d’un encadrement qualifié

• Accède à un espace aménagé ou aménageable avec du matériel 

adapté

Identifié par un Label 

- Liste et informe les structures fédérales (FFBB et CD/CT) en amont 

de l’ensemble des temps Micro Basket mis en place 

- Liste l’ensemble des participants et envoi au CD/CT

Gratuit ou payant
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Joueurs 

De 3 à 5 ans

Licence micro

Possibilité de participer à des temps Micro Basket 

organisés par différentes structures fédérales affiliées

Pas d’engagement de participation sur une saison

Parents

Atout pour des familles séparées recomposées – Possibilité 

d’activité sans obligation hebdomadaire

Libéré/donne un temps personnel 
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Des connaissances pour :

• Accueillir des enfants dans un univers qui leur est 

inconnu

• Intéresser des enfants qui découvrent l’animateur

• Partager une activité avec de nouvelles personnes 

inconnues

• Capter et conserver leur intérêt sur une nouvelle activité

• Adapter des jeux, exercices à ce jeune public

• Organiser des séances 

• Intégrer des parents dans la gestion d’une séance

• Donner confiance aux adultes pour qu’ils :

- Laissent leurs enfants

- Viennent jouer/accompagner les enfants 
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FFBB

• Construit le concept

• Ouvre des pages internet 

o Avec carte dynamique

o Espace ressources

• Labellise le club

• Construit la formation Moniteur Micro Basket

CD/CT

• Répertorie localement les actions Micro Basket

• Enregistre les licences Micro Basket
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