
DANSE - cycle II - Unité d’apprentissage  sur le thème des statues FOOT - cycle III - Unité d’apprentissage    

entrée dans l’activité 
1 à 2 séances 

 situation de référence 
pour  évaluer les besoins  

 situation d’évaluation 
des apprentissages 

Objectifs 
d’apprentissage 

situations d’apprentissage 
5 ou 6 séances 

 
Reprise des  jeux du cycle 2 

 
+ 
 
 

JEU : « de 1 à 7 »  
 

1 ballon pour 2 
 puis 3 
puis 4 
puis 5 
puis 6  

             puis 7 enfants 

 se déplacer 
  conduire le ballon dans 
des directions choisies, 

se démarquer dans les      
espaces libres 

 passer ou tirer 
 vers une cible fixe 

vers une cible mobile 

  récupérer 
 en interceptant une passe 
en agissant sur un adver-
saire ou le ballon 

  
 les cinq passes 

 
 l’esquive-ballon 

  
 les parcours 

  
 

 1 contre 1  

JEU A 7 
 
 

 JEU A 5 

  se reconnaître 
partenaire /adversaire 
attaquant / défenseur 

  
 

arbitrer 

 arbitrer à tour de rôle tous les jeux 
seul ou en petit groupe   

JEU A 7 
 
 

 JEU A 5 
 
 

 multi-buts 

 
 passer d’un jeu in 
individuel à un jeu 

collectif 



∎

LES 5 PASSES

Il s'agit du jeux de passes à dix réduit
à 5 faites au pied

Deux équipes s'affrontent, la première qui arrive à faire
passer le ballon à cinq de ses joueurs sans interception
marque un point -
La balle est alors donnée à l'équipe adverse

1 CONTRE 1

Dispositif
- groupes de 2 élèves - un ballon par paires
- terrain de 15 m sur 10 - un but type hand-ball

Temps de jeu: séries de 3 minutes

But de la tâche :
- jouer 1 contre 1- essayer de marquer le plus de but possible

Règles
On change de paire au bout de 3 minutes

Critères d'évaluation
nombre de but marqué par chaque élève

situations d'entrées dans l'activité

Règles
chaque touche sous la ceinture compte un point
permutation au bout du temps imparti

L'ESQUIVE - BALLON

Dispositif
- un cercle de 6 à 8 m de diamètre - un ballon en plastique - 2 x 6 dossards
- équipes de six : une a l'intérieur du cercle, l'autre répartie autour

Temps de jeu: 2 x 5 minutes

But de la tâche :
- pour les joueurs à l'extérieur, essayer de toucher
les joueurs au centre (les touches se font au pied)
- pour les joueurs à l'intérieur, ne pas se faire toucher

Critères de réussite :
l'équipe qui a marqué le plus de points a gagné
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Dispositif
classe divis∎e en deux ∎quipes

= 1/3 de ballon de plus que le nombre de joueurs
Plots et obstacles divers, 4 caisses

Temps dejeu: il s'arràte lorsqu'une ∎quipe è conduit
tous ses ballons

Régle
=

	

chaque ∎quipe posséde le màme nombre de ballons
dans son camp (caisse)
=> Chaque joueur passe è tour de râle . Il d∎marre quand
son pr∎d∎cesseur est arriv∎ (il a pos∎ son ballon)

But de la t…che :
conduite pr∎cise de la balle : chaque joueur conduit

un ballon d'une caisse è l'autre .
(Arràter son ballon si on l'a pouss∎ trop loin)

Critéres d e r∎ussite :
la premiére ∎quipe qui a conduit tous les
ballons. gagne la manche

Variantes
modification des obstacles du parcours

situations d'entr∎es dans l'activit∎

PARCOURS

A
Amr
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situations de r∎f∎rence et situations d'∎valuation
JEU A 7 / JEU A 5

Objectifs

Evaluer les besoins et les progràs .

But du jeu
Marquer plus de buts que l'∎quipe adverse .

Dispositif
- 2 ∎quipes de 5 ou 7 joueurs avec dossards ; 4 ou 6 joueurs de champ et 1 gardien de but ; 4 remplaèants au maximum qui rentrent en

jeu seulement lors d'un arrét de jeu .
- 1 ballon de pr∎f∎rence de taille nâ3 pas trop gonfl∎ .
- Seules les chaussures … crampons en plastique moul∎ sont autoris∎es ;
- Terrain : 30 m par 20 m ; but de 4 m par 2 m ; zone de 6 m pour les gardiens de but ; point de r∎paration … 6 m de la ligne de but .

Dur∎e du match
- dur∎e totale d'une rencontre : ne pas d∎passer 40 minutes, une mi-temps est possible, cette dur∎e doit étre fonction du nombre de ren-

contre … effectuer dans la journ∎e lors de l'organisation d'un tournoi .

Consignes
La rencontre oppose deux ∎quipes. L'∎quipe qui aura marqu∎e le plus de buts aura le gain de la rencontre . Elles doivent s'organiser

collectivement pour faire en sorte d'adapter leurs capacit∎s … une strat∎gie efficace. Tous les joueurs doivent respecter les ràgles du jeu .
A la fin du temps r∎glementaire, le chronomàtre indique … l'arbitre que la partie est termin∎e .

Critàres de r∎ussite
- nombre de buts encaiss∎s ( travail d∎fensif )
- nombre de buts marqu∎s ( travail offensif )
- organisation de l'∎quipe sur le terrain, r†le des joueurs, esprit collectif de l'∎quipe .
- aspect technique et tactique .
- mise en place d'une fiche d'observation et d'∎valuation.
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situations de r∎f∎rence et situations d'∎valuation ( suite )
JEU A 7 / JEU A 5

Ràgles du leu

-engagement : tirage au sort effectu∎ par l'arbitre de terrain ; tous les joueurs sont dans leur camp respectif, les adversaires sont au
moins è 6 m du ballon, le ballon est au centre du terrain ; au coup de sifflet, le joueur frappe le ballon vers l'avant et ne peut le rejouer avant
qu'un autre joueur l'ait touch∎ ; sur l'engagement, un but direct est non valable .

- but : le but est marqu∎ si le ballon a entiàrement franchi la ligne de but entre les montants et la barre transversale du but .
- Sortiesdu ballon : le ballon est sorti du terrain lorsqu'il a entiàrement franchi la ligne de touche ou de but, soit è terre, soit en l'air ;

la remise en jeu est accord∎e è l'∎quipe qui n'a pas fait sortir le ballon ; les adversaires sont è une distance de 6 m minimum du ballon ; le
joueur qui fait la remise enjeu ne peut rejouer le ballon avant qu'un autre joueur ne l'ait touch∎ .

- Remise en leu
* è deux mains : pieds au sol, derriàre la ligne ; le ballon est lanc∎ des deux mains plac∎es au-dessus de la téte .
* au pied : le ballon frapp∎ par le joueur est pos∎ sur la ligne .

touche dans la zone du goal : touche è deux mains ; but direct non valable .
touche en zone centrale : touche au pied ; but direct valable.
sortie de but : coup de pied de but sur la ligne des 6 m ; but direct non valable .
sortie de coin : remise en jeu de coin è deux mains ; but direct non valable .

- Fautes et sanctions
*Fautes : coup de pied ; croc en jambes ; sauter sur un adversaire ; pousser un adversaire ; tenir un adversaire ;

charger un adversaire ; frapper un adversaire ; charger le gardien ; jouer le ballon avec la main ou le bras jusqu'è l'∎paule ; en-
freindre avec insistance les lois du jeu ; contester les d∎cisions de l'arbitre ; avoir une conduite inconvenante ; tenir des propos inju-
rieux ; agir volontairement contre l'esprit du jeu .

*Sanctions : toutes les fautes sont sanctionn∎es par un coup franc direct ; il est tir∎ au pied è l'endroit oâ la faute a ∎t∎
commise ; les adversaires sont situ∎s è une distance minimum de 6 m par rapport au ballon ; en cas de faute dans la zone du gardien ou de
faute intentionnelle grave et quel que soit l'endroit sur le terrain oâ la faute a ∎t∎ commise, l'arbitre ordonne un coup de pied de r∎para-
tion, le gardien doit se trouver sur sa ligne de but, le ballon sur le point de r∎paration è 6 m, les joueurs è au moins 6 m du ballon et non dans
la surface de r∎paration ; le coup de pied de r∎paration peut entra…ner une expulsion temporaire ( une ou deux minutes) ou une expulsion
d∎finitive du joueur qui a commis la faute .
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X X X

O

X X X

CYCLE 3

∎De1à7è

X

Les attaquants : 7- 1 ballon par enfant

	

O arbitre
Les défenseurs : 5- (1 défenseur par zone), 1 gardien de but, 1 arbitre

Objectif de la situation, : faire évoluer l'enfant vers un jeu collectif .
coopérer pour attaquer et pour défendre .

But de la tache : Conduire la balle, frapper, contrâler, passer .

Dispositif matériel et organisation : '/2 terrain (50 m sur 50 m), 5 zones
de défense de 10m et 1 but .

Consignes : Les X avancent pour aller marquer, en évitant les
défenseurs placés dans les zones . Les O font échec aux attaquants en
envoyant les ballons en dehors des limites du terrain .

Variantes : Les O défendent uniquement dans leur zone ou peuvent
défendre ∎ à la poursuite è . Les attaquants poss…dent au départ 1 ballon
par enfant, on diminue le nombre de ballons à chaque passage
jusqu'à 1 ballon pour 7 .

Crit…res de réussite : Nombre de buts marqués .

Crit…res d'évaluation : 1 pt par but marqué .

183

50m

O

40m

30m
O

20m
O

l0m
O


	foot c3 situ.pdf
	page 1
	180.pdf
	page 1

	181.pdf
	page 1

	182.pdf
	page 1

	183.pdf
	page 1



	somm: sommaire tome 1


