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1. Jeux traditionnels, jeux collectifs, jeux  pré-sportifs, sports collectifs ?* 

A l’école primaire, les enseignants utilisent souvent les jeux collectifs et les jeux sportifs collectifs pour 

permettre à l’élève de développer le champ d’apprentissage « conduire et maîtriser un affrontement collectif 

ou interindividuel ». Mais concrètement que sont les jeux collectifs traditionnels, les jeux collectifs et les 

jeux sportifs collectifs ? 

 
La spécificité des jeux collectifs et jeux sportifs collectifs 
 
Les jeux collectifs s’appuient sur une opposition réglementée entre deux groupes, au minimum, organisés 
autour d’un même but : gagner en marquant plus de points que l’adversaire. 
A l’école primaire on ne parle pas de sports collectifs. On distingue les jeux collectifs et les jeux 
traditionnels, des jeux sportifs collectifs.  
Les jeux traditionnels sont réglementés mais n’ont pas de règles institutionnalisées (Il n’y a pas de 
fédération française du « loup dans la bergerie » ou de « balle au capitaine »). Celles-ci dépendent souvent 
de la région où ils sont pratiqués. 
Exemple : Dans certaines régions, on joue aux "sorciers" alors que dans d’autres il s’agit du "loup glacé". 
Ils opposent au minimum deux équipes mais ces équipes ne sont pas nécessairement équilibrées en 
nombre et n’ont pas nécessairement les mêmes objectifs. 
Les jeux collectifs, quant à eux, sont la transposition dans l’école des sports collectifs, pratiques sociales 
organisées et fédérées. Les jeux collectifs à exploiter en cycle 1 et cycle 2, sont d’excellents outils pour 
introduire progressivement les jeux sportifs collectifs en cycle 3. 
   

(* Extrait du travail de l’équipe EPS1 VAR) 

 

2. Quels enjeux ?* 

L’enjeu fondamental pour l’élève qui pratique les jeux (sportifs) collectifs est dans son implication au sein 
d’une équipe. La coopération, l’acceptation de rôles différents et la mise en œuvre de proposition 
d’organisation vont permettre l’application d’un projet désormais collectif. Il s’agit donc de passer 
progressivement du groupe à l’équipe. 
Par la pratique des jeux collectifs l’élève va apprendre à  

 interagir avec les uns et contre les autres,  

 contrôler une motricité spécifique,  

 construire une action collective pour marquer, 

 respecter des règles de plus en plus complexes. 
 

1. Agir avec les uns et contre les autres.  
Dès le début de sa pratique l’élève sera amené à différencier, coordonner et changer rapidement de rôles. 
En début d’apprentissage, l’élève construit sa capacité à se reconnaître dans un rôle, à reconnaître ses 
adversaires et ses partenaires dans un jeu d’opposition directe. Puis, il apprend progressivement à 
discriminer les actions de chacun en fonction de l’événement. 
En maternelle, l’élève doit se reconnaître dans une équipe ou comme poursuivant ou poursuivi (« je suis 
dans l’équipe rouge ou je suis dans l’équipe des chats et je poursuis les souris »). Au cycle 3, il devra se 
reconnaître dans l’équipe du porteur de ballon ou non (« je suis dans l’équipe qui construit l’attaque») et 
dans un poste plus ou moins spécifique (porteur de ballon, soutien, etc). 
Grâce aux changements nombreux au sein d’un même jeu, l’élève est amené à développer des capacités 
de perception, d’anticipation et de décision de plus en plus rapides et efficaces. Exemple : A qui passer ? Où 
aller ?  
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2. Contrôler une motricité spécifique.  
Chaque jeu nécessitant des manipulations spécifiques telles que tirer, lancer, attraper, passer, … les jeux 
collectifs favorisent le développement de capacités physiques dites d’anticipation-coïncidence. 
Exemple : Lors de jeux de poursuite sans ballon, l’élève doit maîtriser des déplacements rapides dans toutes 
les directions et des changements rapides de direction en sachant esquiver. Lors de jeux de poursuite avec 
ballon, il doit apprendre à manipuler le ballon pour lancer, passer, réceptionner, viser, tirer à l’arrêt ou en 
course… 
 

3. Construire une action collective pour monter rapidement vers la cible.  
Tout au long de son apprentissage, l’élève devra élaborer et mettre en œuvre collectivement de nouvelles 
stratégies et de nouveaux projets collectifs d’action pour atteindre ou monter le plus rapidement possible 
vers la cible.  
Pour cela, l’élève doit identifier la cible à atteindre, les positions des partenaires et des adversaires puis 
adapter continuellement son trajet, son positionnement et ses choix (passer, tirer, contourner). Il sera 
alors amené à développer un système de communication verbale et non-verbale. 
Exemple 1 : Dès la maternelle, l’élève comprend que pour attraper un adversaire, il faut s’approcher de lui.  
Exemple 2 : Pour empêcher l'adversaire d’aller déposer les objets, il faut s'interposer sur le chemin qui le 
mène à la cible. 
Plus tard, les élèves construisent des défenses et des montées collectives cherchant toujours à s’approcher 
de la cible et à éloigner l’adversaire de la cible.  
Exemple : Dans un jeu de délivrance, l’élève peut faire le choix de fuir son poursuivant tout en s’approchant 
d’un camarade à délivrer. 
 

4. Respecter des règles de plus en plus complexes.  
Au fur et à mesure de sa pratique, l’élève va reconnaître, accepter et utiliser la règle (cycle 1) ou un 
ensemble de règles (cycle 3). Celles-ci seront de plus en plus complexes et nombreuses. L’apparition 
progressive des rôles d’observateurs et de co-arbitres en soutien à l’enseignant puis d’arbitres et de juges 
donne à l’élève l’accès à de nouvelles compétences et de nouvelles responsabilités.* 
 

(* Extrait du travail de l’équipe EPS1 VAR) 
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3. Quels principes pour enseigner les jeux pré-sportifs ? 
 

 Avant : 

- S’inscrire dans une séquence d’apprentissage en lien avec les compétences des programmes 

- Bien connaître le but et les règles 

- Prévoir : 

 un temps de pratique effectif important pour tous les élèves, 

 des équipes de force égale permettant une incertitude quant au résultat final (grâce aux 

variables, on peut se faire affronter 2 équipes de forces différentes), 

 des règles adaptées pour tous, 

 une bonne organisation matérielle (limites, maillots, ballons, sifflets, chronomètres, fiches 

d’observation, ...). 

- Responsabiliser les élèves : 

 à la préparation 

 au rangement 

 à l’arbitrage 

 à l’élaboration des règles 

 

 Pendant : 

- Proposer une mise en train adaptée aux jeux collectifs (courses, manipulation d’engins, étirements 

actifs,…) 

- Présenter rapidement les règles minimales (et de sécurité) et laisser suffisamment jouer pour 

qu’émergent les spécificités du jeu proposé 

- Assurer le respect des règles 

- Faire jouer différents rôles à tous les enfants 

- Faire évoluer le jeu 

 

 Après : 

- Faire un bilan avec les élèves sur les apprentissages menés et à venir 

 

 

 
.  
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4. Les jeux collectifs et pré-sportifs dans les programmes 2016 au cycle 3  
 

 Les compétences du socle travaillées par la mise en place des jeux collectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences travaillées Domaines du 

socle 

S'approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et 

outils pour apprendre 

 Apprendre par l'action, l'observation, l'analyse de son activité et 

de celle des autres. 

 Répéter un geste pour le stabiliser et le rendre plus efficace. 

 Utiliser des outils numériques pour observer, évaluer et modifier 

ses actions. 

2 

Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités  

 Assumer les rôles sociaux spécifiques aux différentes APSA et à 

la classe (joueur, coach, arbitre, juge, observateur, tuteur, 

médiateur, organisateur...). 

 Comprendre, respecter et faire respecter règles et règlements. 

 Assurer sa sécurité et celle d'autrui dans des situations variées. 

 S'engager dans les activités sportives et artistiques collectives. 

3 

Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 

 Évaluer la quantité et la qualité de son activité physique 

quotidienne dans et hors l'école. 

 Connaitre et appliquer des principes d'une bonne hygiène de vie. 

 Adapter l'intensité de son engagement physique à ses possibilités 

pour ne pas se mettre en danger. 

4 

S'approprier une culture physique sportive et artistique  

 Savoir situer des performances à l'échelle de la performance 

humaine. 

 Comprendre et respecter l'environnement des pratiques physiques 

et sportives. 

5 
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Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel 
Attendus de fin de cycle 

En situation aménagée ou à effectif réduit, 

S'organiser tactiquement pour gagner le duel ou le match en identifiant les situations 

favorables de marque. 

Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu prévu. 

Respecter les partenaires, les adversaires et l'arbitre. 

Assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur) inhérents à l'activité et à 

l'organisation de la classe. 

Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le commenter. 
Compétences travaillées pendant le cycle Exemples de situations, d'activités et de 

ressources pour l'élève 

Rechercher le gain de l'affrontement par 

des choix tactiques simples. 

- Adapter son jeu et ses actions aux 

adversaires et à ses partenaires. 

- Coordonner des actions motrices simples. 

- Se reconnaitre attaquant / défenseur. 

- Coopérer pour attaquer et défendre. 

- Accepter de tenir des rôles simples 

d'arbitre et d'observateur. 

- S'informer pour agir. 

Jeux traditionnels plus complexes (thèque, 

béret, balle au capitaine, poules- vipères- 

renards, etc.), jeux collectifs avec ou sans 

ballon et jeux pré-sportifs collectifs (type 

handball, basket‐ball, football, rugby, volley-

ball...), jeux de combats (de préhension), 

jeux de raquettes (badminton, tennis). 

Repères de progressivité 

Tout au long du cycle, la pratique d'activités collectives doit amener l'élève à se 

reconnaitre comme attaquant ou défenseur, développer des stratégies, identifier et 

remplir des rôles et des statuts différents dans les jeux vécus et respecter les règles. Au 

cours du cycle, l'élève affronte seul un adversaire afin d'obtenir le gain du jeu, de 

développer des stratégies comme attaquant ou comme défenseur et de comprendre qu'il 

faut attaquer tout en se défendant (réversibilité des situations vécues). 

Croisements entre enseignements 

L'éducation physique et sportive offre de nombreuses situations permettant aux élèves 

de pratiquer le langage oral. Ils sont ainsi amenés à utiliser un vocabulaire adapté, 

spécifique pour décrire les actions réalisées par un camarade et eux-mêmes, pour 

organiser leur activité ou celle d'un camarade et pour exprimer les émotions ressenties. 

Ils développent aussi des compétences de communication en pratiquant un langage dans un 

genre codifié (par exemple, restituer une observation faite à partir de critères précis 

face à un collectif ou un individu). 

En articulant le concret et l'abstrait, les activités physiques et sportives donnent du sens 

à des notions mathématiques (échelle, distance...). Les élèves peuvent aussi utiliser 

différents modes de représentation (chiffres, graphiques, tableaux) pour rendre compte 

des performances réalisées, de leur évolution et les comparer (exemples : graphique pour 

rendre compte de l'évolution de ses performances au cours du cycle, tableau ou graphique 



7 

Equipe EPS des Pyrénées Orientales   2017/18 

pour comparer les performances de plusieurs élèves). 

Les parcours ou courses d'orientation sont l'occasion de mettre en pratique les activités 

de repérage ou de déplacement (sur un plan, une carte) travaillées en mathématiques et en 

géographie. 

En lien avec l'enseignement de sciences, l'éducation physique et sportive participe à 

l'éducation à la santé (besoins en énergie, fonctionnement des muscles et des 

articulations...) et à la sécurité (connaissance des gestes de premiers secours, des règles 

élémentaires de sécurité routière...). 

En articulation avec l'enseignement moral et civique, les activités de cet enseignement 

créent les conditions d'apprentissage de comportements citoyens pour respecter les 

autres, refuser les discriminations, regarder avec bienveillance la prestation de 

camarades, développer de l'empathie, exprimer et reconnaitre les émotions, reconnaitre 

et accepter les différences et participer à l'organisation de rencontres sportives. 

Une langue vivante étrangère ou régionale peut être utilisée par exemple, pour donner les 

consignes de jeu, pour commenter une rencontre, comme langue de présentation d'un 

spectacle acrobatique... 
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5. Proposition de progression par étapes *: 
 

 

  
 

Participer et jouer aux jeux collectifs et jeux sportifs collectifs  

c’est apprendre à 
       

Etape 1 

 
Jouer parmi les autres 

    

       

 Etape 2 

 
Jouer avec les autres ou contre 

les autres pour coopérer ou 

s’opposer 

   

       

  Etape 3 

 
Jouer avec les uns et contre les autres 

pour coopérer et s’opposer 

  

       

   Etape 4 

 
Coopérer avec des partenaires pour 

s’opposer collectivement à un ou plusieurs 

adversaires dans un jeu collectif comme 

attaquant OU défenseur 

 

       

    Etape 5 

 
Coopérer avec des partenaires pour 

s’affronter collectivement à plusieurs 

adversaires dans un jeu sportif collectif 

comme attaquant ET défenseur 
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DANS LE BUT DE 
 

        

Etape 1 

 
Jouer pour gagner 

 

    

        

 Etape 2 

 
Jouer pour gagner collectivement 

 

   

        

  Etape 3 

 
Jouer pour améliorer son score 

 

  

        

   Etape 4 

 
Jouer pour améliorer la différence de score 

 

 

        

    Etape 5 
 

Jouer pour améliorer la différence de score 
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Pour cela il faut apprendre à 

1-SE RECONNAITRE DANS UN ROLE 

 
        

Etape 1 
Se reconnaître dans une équipe ou dans un 

rôle de poursuivant ou poursuivi 

Ajuster son action au projet 

Agir parmi les autres 
Agir inter-individuellement pour un résultat 

d’équipe 

    

        

 Etape 2 
Se reconnaître attaquant ou défenseur dans 

un jeu où l’opposition est relative (espace 

différent et nombre restreint) 

Accepter le rôle de partenaire : ajuster ses 

actions en fonction de l’autre, accepter d’agir 

avec les autres, collaborer en libérant des 

partenaires 
Ajuster son action au projet : agir avec les autres 

ou agir malgré la présence d’un adversaire 

   

        

  Etape 3 
Se reconnaître attaquant ou défenseur dans 

un jeu en opposition directe 

Vivre des situations de poursuivant puis de 

poursuivi. 
Agir avec les autres et contre les autres 

  

        

   Etape 4 
Assurer alternativement les rôles différents 

attaquant défenseur dans des situations 

réversibles Assumer un rôle de défenseur ou 

d’attaquant 
Arbitrer avec un adulte 

 

        

    Etape 5 
Assurer simultanément des rôles différents 

attaquant et défenseur dans des situations 

complexes de dualité  

Assumer un rôle d’attaquant porteur de 

ballon (engin) ou non porteur, et de défenseur 

sur un joueur PB ou non PB en fonction de la 

cible 

Arbitrer avec un pair 
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Pour cela il faut apprendre à 

2-CONTROLER UNE MOTRICITE SPECIFIQUE 
 

         

Etape 1 
Maîtriser un déplacement ou une manipulation 

Orienter ses actions en fonction de la cible (tirer, lancer, viser…) 

    

         

 Etape 2 
Maîtriser et coordonner un déplacement et une manipulation 

Orienter et ajuster ses actions en fonction du but (ex : se rapprocher pour 

lancer vers un partenaire ou tirer dans ou sur une cible) 

   

         

  Etape 3 
Enchaîner des actions de déplacement et de maîtrise d’objets de plus en plus complexes 

(courir puis lancer)  

Ajuster ses actions à la cible (tirer sur des quilles, tirer dans ou sur une cible, passer à un 

partenaire, recevoir) 

  

         

   Etape 4 
Coordonner des actions de déplacement et de maîtrise d’objets de plus en plus 

complexes (courir et lancer, courir et tirer)  

Ajuster ses actions à la cible (ex : tirer d’un point idéal pour être plus efficace) 

Evoluer de « lancer » à  

- viser et tirer  

- passer à  un partenaire, recevoir d’un partenaire ; intercepter d’un adversaire 

- lancer dans des espaces libres 

Renvoyer vite, Réagir vite et faire des choix 

Evoluer de courir vite à esquiver 

Ajuster ses déplacements  en fonction : des défenseurs, de la trajectoire du ballon, du 

porteur de ballon 

Enchaîner des actions simples relatives aux différents rôles : 

Notamment d'attaquant : courir et transporter un objet ou passer une balle, recevoir 

et passer, recevoir et courir vers le but, pour aller marquer, (tirer, passer la balle à un 

partenaire, poser la balle ou un objet dans l'espace de marque),  

Ou de défenseur : courir et toucher les porteurs de balle ou d'objets, essayer 

d'intercepter la balle, courir et s'interposer... 

 

         

     Etape 5 
Passer pour progresser en avant (passer en avant (jeux de démarquage), passer en 

arrière (rugby)) à un partenaire favorable 

Tirer sur/dans la cible en position favorable (tirer fort, tirer précis) 

Passer à un partenaire en mouvement, recevoir en mouvement 

Passer pour permettre à un partenaire de tirer 

S’interposer entre les attaquants et la cible  

Agir spécifique : ex dribbler,  

Ajuster ses déplacements en fonction de la cible  

Enchaîner des actions simples relatives aux différents rôles : 

- Comme attaquant non porteur de ballon : se démarquer dans un espace libre, 

recevoir une balle, 

- Comme attaquant porteur de ballon progresser vers l'avant et passer ou 

tirer/marquer en position favorable 

- Comme défenseur : courir pour gêner le porteur de balle, ou courir pour 

récupérer la balle ou s'interposer entre les attaquants et le but 
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Pour cela il faut apprendre à 

3-MONTER VERS LA CIBLE 

 
         

Etape 1 

 
Reconnaître sa cible 

    

         

 Etape 2 
 

Identifier la cible à atteindre, les positions des 

partenaires ou de peu d’adversaires dans un jeu de 

coopération ou d’opposition (opposition indirecte ou 

relative) 
Adapter sa trajectoire ou son trajet en fonction des autres 

   

         

  Etape 3 

 
Identifier le but à atteindre, les positions des partenaires ou des 

adversaires dans un jeu d’opposition directe 
Adapter continuellement sa trajectoire ou son trajet 

  

         

   Etape 4 

 
Coopérer pour monter vers la cible (construire la notion de 

relais) 

Identifier les zones idéales (tir, renvoi, passe, réception, 

défense, attaque) 

 

         

     Etape 5 

 
Coopérer pour monter vers la cible (construire la notion de 

relais) dans des espaces interpénétrés 

Identifier les zones idéales (tir, renvoi, passe, réception, 

défense, attaque)  et les partenaires mieux placés  

Construire rapidement la contre-attaque (se réorganiser d’une 

position de défense (empêcher la balle de monter vers la cible 

que je protège) à une position d’attaque (monter vers ma cible) 
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Pour cela il faut apprendre à 

4-RESPECTER DES REGLES DU JEU 
 
         

Etape 1 

 
Respecter une règle simple 
 

    

         

 Etape 2 

 
Respecter quelques règles simples 

 

   

         

  Etape 3 

 
Respecter de plus en plus de règles simples 

Observer et signaler l’application d’une règle 

 

  

         

   Etape 4 

 
Respecter des règles simples et les faire appliquer avec le 

maître 

 

 

         

     Etape 5 

 
Respecter des règles de plus en plus proches des sports 

collectifs et les faire appliquer 

 
 

 

 
(* Extrait du travail de l’équipe EPS1 VAR) 
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6. Les principes d’une séquence : 
 

a. Démarche et principes : 

 
1er temps : La situation de référence permet une évaluation diagnostique des compétences attendues à partir de comportements observables.  

 

2ème temps : L’analyse des difficultés rencontrées par les élèves, conduit à un choix de situations de remédiation ou d’apprentissage adaptées et 

déclinées en fonction des compétences attendues sur cette APS.  

 

3ème temps : Le retour à la situation de référence utilisée en fil rouge mais également comme évaluation bilan permet de mesurer les progrès des 

élèves en termes de compétences et d’habiletés motrices. 

 
 

 

Trois niveaux pour apprendre et progresser … 

 

Novice   Débrouillé    Expert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… afin d’amener l’élève à prendre de l’information, faire un choix (décision) puis agir. 

 

 

ELEVE 
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b. Trame de séance type 

 

1.     Temps d’évocation :  

o Rappel de la séance précédente (qu’est-ce qu’on a fait ? Qu’est-ce qu’on a appris ?) 

o Présentation de la séance 

 

2. Mise en activité : avec balles et en lien avec l’activité (10 min maximum). 

C’est une phase importante, mais qui doit être courte. Elle durera un maximum de 

10 minutes : mise en place rapide (peu de consignes et d’aménagements matériel) et 

situations dynamiques. Elle peut être ritualisée. Elle doit être en lien avec la pratique qui 

suit. 

 

3. Situations d’apprentissage : en fonction des constats de la séance précédente, 

proposer une ou des situations d’apprentissage qui permettent de faire progresser le jeu et 

les habiletés motrices des élèves. Elles sont choisies parmi le répertoire de jeu retenu et 

peuvent être simplifiées ou complexifiées en jouant sur les variables didactiques. 

 Plusieurs types d’organisation sont possibles :  

o Ateliers en parallèle 
o Un atelier dirigé et un ou plusieurs atelier(s) en autonomie, 

o Des groupes en activité et un groupe en observation, … 

 

4. Une situation de jeu global : l’objectif est de réinvestir les apprentissages visés 

dans une séance de match mais également de mesurer les progrès des élèves en termes de 

compétences et d’habiletés motrices. C’est un moment important de la séance car elle 

donne du SENS à l’activité. 

 

5.     Un bilan : mettre les élèves en situation d’analyse 
 

o Qu’est-ce qu’on a fait aujourd’hui ? 

o Qu’est-ce qu’on a appris ? 

o Présenter les perspectives pour la prochaine séance. 
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c. Observables et transformations visées 
 

  
Collectif 

 

 
Porteur de balle 

 
Non porteur de 

balle 

 
Défenseur 

 
Observables 

 

Jeu confus, grappe 

Le jeu d’attaque 

n’est pas orienté 

vers la cible  

Nombreux «turn-

over». 

Difficulté à se 

reconnaitre 

attaquant ou 

défenseur. 

 

 

Ne voit pas les 

partenaires, tente 

des passes 

hasardeuses 

 

Pas de tentative de 

démarquage/ se 

place hors de 

distance de passe 

Pas de notion 

d’appui ou de 

soutien 

A du mal à 

réceptionner les 

balles 

Non-participation 

 

 

Se focalise 

uniquement sur le 

porteur de balle. 

Ne prends pas 

d’infos sur les 

autres adversaires, 

ne se place pas 

entre les 

adversaires et la 

cible 

Non-participation 

 

 
Transformations 

visées 

 

Grappe (N1) jeu 

direct : pas 

d’utilisation des 

couloirs extérieurs 

(N2)  jeu 

d’appui et de 

soutien (N3) 

 

 

Centration sur la 

balle (=dribble) et 

pas de prise en 

compte des 

partenaires et de la 

cible (N1)  prise 

en compte de la 

cible (N2)  prise 

en compte de la 

cible + partenaires 

+ adversaires (N3) 

 

 

Autour du PB 

(=grappe) (N1)  

appel de balle sans 

se démarquer 

réellement (N2)  

se positionne en 

appui et en soutien 

(=se démarque) 

(N3) 

 

centré sur la balle 

(N1)  balle + PB 

(N2)  balle + PB 

+ trajectoire (N3) 

 

Dans manière générale, on distingue 3 grands types de débutants : 

- Le « passif »  proposer 3c1 ou chiffrer ses actions (nbre de passes, tirs, buts,…) 

- Le « vibrion » : il est partout mais nulle part (aucune action)  proposer une situation à effectif 

réduit, un handball belge ou un tableau avec nombre de ... 

- Le « dribbleur »  proposer des situations de surnombre défensif, de zones infranchissables dans la 

longueur du terrain (jeu des couloirs), un 2c1. 
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d. Faire évoluer les jeux : les variables 

 

 
( Extrait du travail des conseillers pédagogiques EPS du Haut Rhin – Dossier « Une progression en jeux collectifs C2  

– 2016)
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7. Proposition de séquence 
 

Séquence d’E.P.S. en jeux collectifs cycle 3 

Pour se 

mettre 

en 

activité 

Pour 

évaluer les 

besoins 

Pour apprendre et progresser Pour évaluer les 

acquis 

Des 

situations 

qui 

permettent 

de 

manipuler  

des ballons 

(ou frisbee) 

seul, en 

duo, par 

équipe. 

 

Nota : Les 

situations 

présentées 

dans le 

dossier 

cycle 2 ou 

connues par 

l’enseignan

t pourront 

servir de 

mise en 

train 

 

Situation 

globale de 

référence 

Observables Attendus 
Situations 

d’apprentissage 

Situation 

globale de 

référence Observables 

 

*Agit de façon à 

atteindre la cible 

(démarquage et 

progression du 

ballon) 

 

*Anticipe la passe 

afin d’intercepter 

le ballon 

 

*Est capable de 

faire un choix 

 

*Maîtrise les 

compétences 

motrices (passes et 

déplacements) 

 

 

 

Evaluation    

formatrice 

Handball 

 Basketball 

 Football 

 Ultimate 

 

 Rugby  
(cf dossier 

usep66 TAG 

XIII) 

Organisation collective : 
- Jeu confus, grappe. 

- Le jeu d’attaque n’est pas orienté vers la cible. 

- Beaucoup de perte de balle. 

- Difficulté à se reconnaitre attaquant ou défenseur. 

 

Porteur de balle :  
- Ne voit pas les partenaires 

- Tente des passes hasardeuses 

 

Non porteur de balle :  
- Pas de tentative de démarquage / placement hors de distance de 

passe. 

- Pas de notion d’appui ou de soutien. 

- Difficulté à réceptionner la balle. 

- Inactivité. 

 

Défenseur : 
- Se focalise uniquement sur le porteur de balle. Ne prends 

pas d’infos sur les autres adversaires, ne se place pas entre 

les adversaires et la cible. 

- Ne participe pas. 

Passer le ballon 

Cf séquence et 

ressources 

Handball  

Basketball 

 Football 

 Ultimate 

 

 Rugby  
(cf dossier 

usep66 

TAG XIII) 

Avancer vers la 

cible… 

…et tirer  

 

Se démarquer 

S’organiser 

collectivement 

 
Evaluation                              Evaluation                                                                        Evaluation 

diagnostique                           formative                                                                          sommative 
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Remarques : 
" Chaque séance peut être reproduite plusieurs fois avec ou sans variante … 
" La majorité des situations peuvent être transférées du « handball » aux autres sports 

collectifs « basketball, football, ultimate,… » (sauf rugby  cf dossier usep66 « Tag 13 »). 

Proposition de séquence orientée « handball », transférable aux autres 

sports collectifs  
Travaux de S. Obholtz / droits réservés 

 

 

Séance 1 

Mise en train 10’  

Handball : découverte du jeu global avec 
introduction progressive des règles (mais pas de 

dribble) 

F0 

Identification des besoins 
Cf tableau 
précédent 

 

 

Séance 2 

Mise en train 10’   

Passe à 5 (avec variantes) F1 

Ballon capitaine F12 

 

 

Séance 3 

Mise en train 10’  

Déménageurs (avec variantes) F2 

Ballon capitaine avec variante « surnombre » F12 + F4 

 

 

Séance 4 

Mise en train 10’   

Chamboule-tout sans opposition directe F3 

Ballon capitaine (jeu global) F12 

 

 

Séance 5 

Mise en train 10’   

Handball : jeu global (pas de dribble) F0 

Handball : les couloirs F5 

 

 

Séance 6 

Mise en train 10’   

Jeu des cônes F8 

Handball Les 3 zones (pas de dribble) F6 
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Séance 7 

Mise en train 10’   

Chamboule-tout avec adversaires directs F7 

Handball « jeu global »  

 

 

 

Séance 8 

Mise en train 10’   

Handball : Joker central F9 

Handball « jeu global » introduction du dribble…  

 

 

Séance 9 

Mise en train 10’   

Séance dribble Cf doc. 
situations de 

renforcement 

Handball : jeu global avec dribble et « joueurs en 
surnombre » 

 

F4 

 

 

Séance 10 

Mise en train 10’   

Handball : Jokers latéraux F10 

Handball « jeu global »  

 

 

Séance 11 

Mise en train 10’   

Duel « tireur-gardien » et travail des coordinations « 

tirs » : liaison « dribble-tir » … « le tir en suspension » 

F11 

Handball « jeu global » F6 

 

Pour 
approfondir 

Balles brulantes F13 

Cônes touchés F14 

Tirer sur une cible F15 

 

 

Rencontre de 
fin de 

séquence 
Tournoi interclasses ou rencontre “USEP” 
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Ressources :  

Les situations 

d’apprentissage 

de la séquence
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Handball  
Type de jeu  

Jeu de démarquage 

Progression 

vers un but F0 

 

But du jeu 

Marquer des buts dans le but adverse et défendre son propre camp. 
 

Règles Sanctions 

1. Interdiction de Courir ou marcher en tenant le 

ballon en main. Seuls 3 appuis sont autorisés 

(3 pas). Cette faute s’appelle un « marcher » 

 

 
" Ballon à l’adversaire à l’endroit de la faute. 2. Déplacements en dribble possibles : une fois le 

ballon repris en main après un dribble , le 
joueur doit tirer ou passer (reprise de dribble 
=faute) 

3. Contacts interdits 

4. Interdiction de pénétrer dans la zone du 

gardien. On peut cependant y retomber 

après un tir. 

" En cas de tir réussi : point refusé 

" En cas de défense en zone, ballon donné à 

l’adversaire et remise en jeu à 3m de la zone 

 

5. Ballon sorti sur les côtés du terrain : touche 
" Remise en jeu à l’endroit où le ballon est sorti 

par l’équipe non responsable de la sortie du 
ballon. 

 
6. Ballon sorti derrière la ligne de but. 

" Lorsque la balle est lancée par un attaquant, 
même si elle est touchée par le gardien : 
remise en jeu par le gardien depuis sa zone. 

" Lorsque la balle , lancée par un attaquant, 
est touchée par un défenseur avant de 
franchir la ligne du fond, il y a corner : 
remise en jeu au coin du terrain (on peut 
marquer un but 

directement) 

7. Mise en jeu en début de match et après chaque but par le gardien, les joueurs étant dans leur 

camp respectif. 

8. Remise en jeu après une faute: les adversaires sont à 5 pas pour laisser le jeu démarrer. 

9. Le gardien peut marcher dans sa zone en tenant le ballon. Il ne peut sortir de sa zone avec le 
ballon. Il peut sortir sans ballon de sa zone : il devient alors un joueur de champ comme un autre. 

 

 

 

 

 

 

Matériel 

 

 Dispositif : 
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4 ballons au moins 
dossards ou 

foulards (4 couleurs) 

de quoi 

matérialiser 

clairement quatre 

terrains (plots) 

Matériel Dispositif matériel 

 

 

« Se démarquer pour offrir au porteur de balle une possibilité de passe» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

But du jeu 

 

Réaliser 5 passes consécutives pour marquer un point malgré la présence d’un gêneur. 

 

Règles 

 Un gêneur est envoyé dans une équipe adverse pour la durée d’une manche. 
 Contacts interdits. 
 Le décompte des points revient à 0 si le ballon rebondit plus d’une fois au sol. 
 Le gêneur peut : 

  Intercepter le ballon 
  Agir directement sur le porteur de balle en gênant la passe (sans toucher le porteur 

de balle) 
 l’équipe qui réalise 5 passes consécutives gagne 1 point. 
 Gagnante : l’équipe ayant le plus de points après 5’ de jeu 

 

Pour jouer autrement… 

 
□ Une règle de plus : « une passe redoublée ne compte pas » 

 
 

□ Valoriser le rôle du gêneur :Un ballon intercepté par un gêneur enlève un point aux « 
passeurs » 

 

 
 

   
 

 

 
 

 
  

 

  

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

Passe à 5 F1 
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□ « Jouer sans adversaire » 

Objectifs : 

 Enchaîner rapidement deux actions : recevoir –lancer 

 Travail de la précision du geste. 
 

But du jeu : réaliser le plus vite possible 10 passes consécutives  
Règles : 

 Un ballon tombé au sol fait repartir le compteur à zéro.  

 Un joueur fait le décompte à haute voix 

 Dès que les 10 passes sont réalisées , l’équipe 

s’assoit pour montrer qu’elle a fini. 

 
Variantes : 

 Autoriser un rebond au sol sur chaque passe. 

 Une série de 10 passes consécutives rapporte 1 point : l’équipe gagnante est celle qui atteint 5 point le plus  
vite. 

□ «Passe à 5 avec deux adversaires »  

 
    

Objectifs :                                   

   Augmenter la pression des gêneurs sur les passeurs.  

   Se démarquer des gêneurs pour offrir au 

porteur de balle une possibilité de passe. 

   

Variante : 2 , 3 , … adversaires 
  

 
 

 
 

 
□ «Passe à 5 … à 5 contre 5 

    

deux équipes de 5 jouent l’une contre l’autre. 2 terrains 

parallèles pour 4 équipes 

Objectifs :                          

   Augmenter la pression des gêneurs sur les passeurs. 

 
Règles :  

 5 passes consécutives = 1 point. 

 Passes avec 1 rebond autorisées. 

 Changement de rôle chaque fois qu’il y a 

interception. (ballon bloqué par un joueur 

adverse .) 

 
Gagnante : l’équipe ayant le plus de points après 5’ de jeu. 
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□ « Passe à 5 en 4 zones » 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

  

   

 

 

 

 

 Intérêt de la situation  
 

 situation permettant de passer de l’organisation « en grappe autour du ballon » 
à un écartement des joueurs. 

 Augmentation de la rapidité et des prises de décisions. 
 Pas de déplacement orientés vers une cible : plus facile ( ? ) 

 

□ « De plus en plus difficile » 
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« Faire progresser un ballon vers une cible sans puis avec 1 ou 2 adversaires » 

 

But du jeu 

Transporter le ballon pour aller le poser sur la ligne et revenir s’assoir autour du cerceau. 

Règles 

 Déplacements avec le ballon interdits 
 Autoriser un rebond sur une passe : s’il y a plus d’un rebond sur une passe, le ballon 

revient au départ si la faute a eu lieu dans la première moitié du terrain et il revient sur la 
ligne médiane si la faute a eu lieu dans la deuxième moitié du terrain 
 Le jeu démarre, joueurs assis autour du cerceau et finit de même. 
 4 points à l’équipe assise la première, 3 points à la suivante, etc… 

Des conseils pour l’animation… 

□ Pas plus de 5 joueurs par équipe. 
□ S’entraîner avant de compter les points. 

Pour jouer autrement… 

  Transporter successivement une réserve de 5 ballons 
  Chaque équipe envoie un ou deux gêneur(s) dans un des terrains adverses : son rôle 
sera de ralentir la progression du ballon ou d’intercepter le ballon qui sera alors 
déposé dans un cerceau « ballons perdus » . L’équipe gagnante sera l’équipe ayant 
réussi à passer le plus de ballons pendant le temps imparti. 

 

Intérêt de la situation 

 Faire comprendre l’orientation du jeu : prise en compte du ballon et de la cible à 
atteindre. 
 Enchaîner des actions : recevoir – passer – se déplacer vers l’avant, entre le porteur 

du ballon et la cible 

 Faire progresser le ballon vers une cible malgré une opposition directe d’un ou 
deux adversaires (premiers démarquages) 

Déménageurs 

 

 

 

 

 

 

Matériel Equipes de 5 maxi Dispositif matériel 

F2 
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Sources : Jacques Lalande 

« Transporter une balle en se faisant des passes et tirer sur des cibles» 

 

But du jeu 

Abattre le plus de cibles possible dans le temps imparti. 

Règles 

 Chaque équipe joue indépendamment. 
 Déplacements avec le ballon interdits : passes avec ou sans rebond autorisé 
 Quand on a tiré sur une cible (avec réussite ou non) , l’équipe doit obligatoirement se 

déplacer vers une autre cible. 
 1 cible abattue ou touchée = 1 point 
 L’équipe gagnante est celle ayant le plus de points à la fin du jeu. 

Pour jouer autrement… 

□ taille des cibles, éloignement des cibles 
□ Forme du tir : tir en suspension (tir effectué pendant le saut) 

 

Intérêt de la situation 

 Quantité d’actions : déplacements motivés par tir. 
 Déplacements orientés vers une cible sans opposition directe. 

Chamboule-tout 
Sans opposition directe 

 

 

 

 

 

 

Matériel 

Terrain de hand 

Dispositif matériel 

F3 
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Les joueurs en surnombre F4 
 

« Jouer en avant (appui) ou en arrière (soutien) » 

« Jouer en surnombre pour favoriser l’attaque et permettre la réussite » 

 

But du jeu 

Transporter le ballon pour aller marquer des buts . 
 

Règles 

 Celles du handball 
 Le joueur en touche, le « joker » peut pénétrer dans le terrain de jeu dès que son 

équipe entre en possession de la balle. 
 Dès que son équipe perd la balle , le joker sort du terrain , au-delà de la ligne 

de touche de n’importe quel côté. 
 

Des conseils pour l’animation… 

□ Donner l’occasion à chaque enfant d’expérimenter le rôle de joker. 

□ Jouer suffisamment longtemps pour obtenir des progrès. 
 

Pour jouer autrement… 
  Le nombre de jokers: 1 , 2… Selon le niveau de jeu des enfants. 

 

Intérêt de la situation 

 Créer le surnombre en attaque: permet à l’attaque d’aboutir pour des joueurs 
débutants. 
 Pose le problème stratégique de l’action du joker: où doit-il entrer pour venir 

en aide aux partenaires: en appui (à l’avant) ? …en soutien (à l’arrière)?  
 Situation facile à mettre en œuvre (peu de matériel): possibilité d’installer deux jeux 
parallèles. 

 

 

 

 

 

 

Matériel 

 

 
Dispositif matériel 
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« Se démarquer pour offrir au porteur de balle une possibilité de passe » 

 

But du jeu 

Transporter le ballon pour aller marquer des buts. 
 

Règles 

 Celles du handball 
 Les joueurs ne peuvent pas changer de couloir pendant le jeu. 
 Pour qu’un but soit valable, il faut que le ballon soit passé par les 3 couloirs pendant 

la montée de balle. 

 Possibilité de tirer directement , sans passer par les trois couloirs, sur une 
interception réalisée dans le terrain adverse. 

 

Des conseils pour l’animation… 

□ Donner l’occasion à chaque enfant d’expérimenter chaque couloir. 
□ Jouer suffisamment longtemps pour obtenir des progrès. 

 

Pour jouer autrement… 

 
 Pour qu’un but soit valable, il faut que le ballon soit passé par 2 couloirs 

seulement pendant la montée de balle. 
 Donner la possibilité aux joueurs de changer de couloir. Les partenaires devront 

alors eux aussi  changer pour garder les bonnes répartitions. 

  Ex : si un joueur du milieu passe dans le couloir latéral gauche, le joueur de ce 
couloir devra venir le remplacer au milieu. 

Les couloirs 

 

 

 

 

 

 

Matériel Dispositif matériel 

F5 
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Matériel 

Terrain de hand 

Dispositif matériel 

 

 

« Se démarquer pour offrir au porteur de balle une possibilité de passe » 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

  

 

But du jeu 

Transporter le ballon pour aller marquer des buts . 
 

Règles 

 Celles du handball 
 Les joueurs ne peuvent pas changer de zone pendant le jeu. 

 

Des conseils pour l’animation… 

□ Donner l’occasion à chaque enfant d’expérimenter chaque zone. 

□ Jouer suffisamment longtemps pour obtenir des progrès. 
 

Pour jouer autrement… 

 1 joueur joker peut aller partout et créer ainsi un surnombre dans une zone. 
 Donner la possibilité aux joueurs de changer de zone. Les partenaires devront 

alors eux aussi   changer pour garder les bonnes répartitions. 
  Ex : si un joueur du milieu passe dans la zone avant, un joueur de cette zone devra 

venir le 
remplacer au milieu . 

 

Intérêt de la situation 

 Attaque échelonnée. 
 Mobilité nécessaire pour échapper au marquage individuel. 
 Implication de tous. 
 Utilisation de tout l’espace, y compris les espaces latéraux 

Les trois zones F6 
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Sources : Jacques Lalande 

« Transporter une balle en se faisant des passes et tirer sur des cibles» 

 

But du jeu 

Abattre le plus possible de cibles dans le temps imparti . 

Règles 
 Une équipe joue contre une autre. 

 Déplacements avec le ballon interdits . 

 Quand on a tiré sur une cible (avec réussite ou non) , l’équipe doit obligatoirement se déplacer vers 

une autre cible  pour le tir suivant. 

 1 cible abattue ou touchée = 1 point 

 Si la balle est interceptée par un joueur de l’équipe adverse, changement de rôle (les attaquants 
deviennent défenseurs) 

 Changement de rôle chaque fois qu’un point est marqué. 

 On ne peut tirer sur la cible d’où est fait l’engagement. 

 L’équipe gagnante est celle qui a le plus de points à la fin du jeu. 

Pour jouer autrement… 

□ taille des cibles, éloignement des cibles 
□ Forme du tir : tir en suspension (tir effectué pendant le saut) 

 

Intérêt de la situation 

 Quantité d’actions: déplacements motivés par tir. 
 Déplacements orientés vers une cible avec opposition directe. 

Chamboule- tout avec opposition directe 

 

 

 

 

 

 

Matériel 

Possibilité : Demi terrain de hand pour permettre deux jeux parallèles 

Dispositif matériel 

F7 
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Souces : Jacques Lalande 

« Augmenter sa mobilité pour se démarquer, faire des choix rapides et anticiper » 

 

But du jeu 
Pour marquer un point, il faut poser le ballon sur un cône. . 

 

Règles 

 Celles du hand en général; Déplacements avec le ballon interdits (pas de 
dribble !) 
 Le point ne peut être marqué que si le cône est libre de tout marquage. 
 Le point est refusé quand un défenseur est présent sur le cône avant le ballon. 
 Pas de joueur se jetant au sol pour être présent sur un cône (sanction) 
 On ne peut poser le ballon sur le cône où a lieu l’engagement. 

 

Des conseils pour l’animation… 

□ Phase 1 : une équipe attaque, une équipe défend puis changement de rôle après x 
minutes de jeu 

□ Phase 2 : changement de rôle sur une interception et dès qu’un point est marqué. 
 
 Jouer suffisamment longtemps pour permettre les progrès . 
 Arbitrage nécessaire. 

 

Pour jouer autrement… 

 Varier le nombre de cones: ils seront plus ou moins nombreux selon le niveau des 
élèves. 

 Favoriser le surnombre offensif 
 

Intérêt de la situation 

 Facile à mettre en œuvre (peu d’installation matérielle) 
 Mobilité des joueurs, rapidité des choix, démarquage… 

Le jeu des cônes 

 

 

 

 

 

Matériel Dispositif matériel 

F8 
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rain de hand

 
 

« Passer et se déplacer vers la cible en passant par la périphérie droite ou gauche» 
 

 

But du jeu 

Transporter le ballon pour aller marquer des buts. 
 

Règles 

 Celles du handball 
 Il faut passer au moins une fois par le joueur joker situé dans la zone centrale pour 

avoir le droit de tirer au but. 
 La zone centrale est inaccessible à tous les joueurs de champ. 
 Sur interception dans le terrain adverse, possibilité d’aller directement tirer sans 

repasser par  la zone centrale. 
 Le joker dont l’équipe a la balle est debout, l’autre est accroupi.  

Des conseils pour l’animation… 

□ Donner l’occasion à chaque enfant d’assurer le rôle de joker. 
□ Jouer suffisamment longtemps pour obtenir des progrès. 

Pour jouer autrement… 

  1 seul joker central : il est neutre et joue avec les deux équipes (+ difficile) 

Intérêt de la situation 

 Pour le joueur de champ , entraîne des passes en avant au joker suivies de 
déplacements vers la cible, en contournant à distance de réception 

 
 
 
 

 Pour les jokers, des déplacements orientés dans le cercle pour recevoir et 
transmettre des passes en avant du coureur. 

Le joker central 

 

 

 

 

 

 

Matériel Dispositif matériel 

F9 
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« Passer et se déplacer vers la cible en passant par la périphérie droite ou gauche» 

 

 

But du jeu 
Marquer des buts en passant par le joueur de touche. 

Règles 

 Celles du handball 
 Il faut passer au moins une fois par le joueur joker pour avoir le droit de tirer (sauf 

sur interception dans le terrain adverse) 
 Les jokers peuvent être mobiles tout le long de la ligne de touche qui leur est 
attribuée. 
 Les jokers ne se marquent pas (on ne se gêne pas) 
Des conseils pour l’animation… 

□ Donner l’occasion à chaque enfant d’assurer le rôle de joker. 
□ Jouer suffisamment longtemps pour obtenir des progrès. 

Pour jouer autrement… 

  1 seul joker latéral de chaque côté : ils sont neutres et jouent avec les deux équipes 
(+ difficile) 

Intérêt de la situation 

 pour le joker, passer en avant. 

 pour les joueurs de champ, des déplacements dans le dos des défenseurs et en 
direction de  la cible. Des recherches de passe et va avec le joker 

 

 

Les jokers latéraux 

 

 

 

 

 

 

Matériel 

 

 Dispositif matériel 

F10 
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« Pour les tireurs : tirer dans les buts malgré la défense du gardien» 

« Pour le gardien : arrêter sous tous les angles » 
 

 

 

But du jeu 

Pour le joueur : Marquer le but à chaque tir 
Pour le gardien: arrêter le plus de tirs possible sur les quatre tirs successifs. 

Règles  

 Chaque joueur tire 4 fois. 

 Les tireurs s’élancent dès que leur nom a été appelé par le gardien (sécurité: pas avant!) 

 Un tir arrêté = 1 point pour le gardien 

 Changement de rôle quand tous les joueurs ont tiré 4 fois. 

 Gagnant: le joueur qui, en tant que gardien, a arrêté le plus de tirs. 

 

Pour jouer autrement… 

□ Tir sans déplacement depuis la ligne de zone. 

□ Déplacement dribble du cône à la ligne 

□ Tir en suspension au-dessus de la ligne de zone. 

□ Un « annonceur » annonce le nom du tireur: les tirs ne se déclenchent pas dans l’ordre et 
obligent le gardien à se replacer rapidement. 

 

Intérêt de la situation 

 Duel gardien-tireurs 
 Situation en autonomie 
 Quantité d’arrêts pour le gardien 
 Tirs provenant de tous les angles. 

Duel – tireur – gardien 

 

 

 

 

Matériel Dispositif matériel 

F11 
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« Faire progresser une balle dans une direction malgré l’opposition d’adversaires » 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

capitaine 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 

  
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

capitaine 

 

But du jeu 

Transporter le ballon pour le passer au capitaine. 

Règles 

" Celles du handball 
" Le capitaine peut se déplacer tout le long de sa zone. 

" La passe au capitaine se fait « directement » ou « avec un rebond autorisé » selon le 
niveau des enfants 

Des conseils pour l’animation… 

□ Donner l’occasion à chaque enfant d’expérimenter le rôle de capitaine. 
□ Jouer suffisamment longtemps pour obtenir des progrès. 

 

 Pour jouer autrement…  

 
□ Changer la nature de la « cible » : 

! Un partenaire : le capitaine (jeu décrit ci-dessus) 
! La ligne : pour marquer un point , il faut poser le ballon sur la ligne de but ou 

mieux encore, sur la ligne de « zone » 
! Les cartons : des gros cartons disposés derrière la ligne de but . Pour 

marquer un point il faut tirer sur un des gros cartons. 

 
□ Limiter le nombre de joueurs : 3 contre 3 

 

Intérêt de la situation… 

□ Situation proche du handball, avec moins d’installation matérielle (pas de but, pas de zone ) 

Ballon capitaine F12 
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« Lancer loin – dribbler – passe et va » 

 

But du jeu 

Lancer le ballon dans le camp adverse. 
Règles de base 

 Au signal, chaque joueur envoie son ballon dans le camp adverse. 
 Au second signal, les joueurs arrêtent de lancer et on compte le nombre de ballons 

dans chacun des deux camps. 
 Gagnante : l’équipe ayant le moins de ballons dans son camp. 

Évolution 1 : « Balles brûlantes – dribble »… 

□ Les ballons doivent obligatoirement être lancés depuis la ligne médiane, le transport des 

ballons s’effectue en dribble. 
Évolution 2 : « Balles brûlantes – passe et va»… 

□ Des joueurs sont placés dans des cerceaux dont ils ne peuvent pas sortir (adapter le 
nombre de« joueurs-cerceaux » en fonction des dimensions du terrain et de l’effectif). 

   Déplacements interdits avec le ballon. 
   Pour faire progresser le ballon vers la ligne médiane , passer le ballon à un « 

joueur cerceau », avancer et récupérer le ballon (passe et va) 

Des conseils pour l’animation… 

□ Donner l’occasion à chaque enfant d’expérimenter le rôle de « joueur – cerceau ». 
□ Jouer suffisamment longtemps pour obtenir des progrès. 

Pour jouer autrement… 

  Varier le nombre de « joueurs cerceaux » en fonction des dimensions du terrain et 
des effectifs. 

 

Intérêt de la situation 

 Situation fonctionnelle; quantité d’actions. 
 Communication avec les « joueurs – cerceaux » à qui l’on ne doit pas envoyer 

deux ballons en même temps. 

« Balles brûlantes » 

 

 

 

 

 

Matériel 
Terrain de hand 

Dispositif matériel 

F13 
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« Passer et se déplacer vers la cible, enchaîner des actions » 
 

 

But du jeu 

Transporter le ballon pour aller toucher le sommet des cônes le plus souvent possible pendant 4’ 

Règles  

 Un point par cône touché 

 Déplacements avec ballon interdit (passes) 

 Passes avec ou sans rebond : si le ballon fait plus d’un rebond au sol, le binôme retourne au 

cône dont il vient et recommence son déplacement. 

 Gagnant : le binôme ayant le plus de points après 4’ de jeu. 

Des conseils pour l’animation… 

□ Répartir les binômes sur les cônes au démarrage. 

□ Phase 1 : chaque groupe joue et compte ses points . 

□ Phase 2 : deux binômes s’associent ; l’un joue pensant 2’ pendant que l’autre 
arbitre puis changement de rôle. 

 

Pour jouer autrement… 

□ Un oposant gêne les déplacements. 
 

 

Intérêt de la situation 

 Grande quantité d’actions : tout le monde joue et chacun a l’occasion de toucher le 
ballon. 
 Toute la classe peut jouer en même temps. 
 Situation de renforcement « jouée ». 

Cônes touchés 

 

 

 

 

 

Matériel Dispositif matériel 

F14 
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« Tirer à bras cassé sur une cible » 

« Enchaîner des actions se terminant par un tir » 

But du jeu 

Par équipe, atteindre la cible le plus souvent possible en 5 minutes de jeu. 

Règles 

 Avant de partir , le porteur de balle touche le cône avec son ballon. 
 Déplacement des cônes à la ligne en courant. 
 De la ligne , tirer sur le carton. 

 La récupération et le transport du ballon jusqu’aux cônes « départ » se 
font par passes(déplacements interdits avec le ballon » 
 1 point pour chaque tir tenté, 2 points chaque fois que le ballon atteint directement la cible. 

 Gagnante : l’équipe ayant le plus de points au bout de 5minutes 
Des conseils pour l’animation… 

□ Phase 1 : on joue sans compter les points pour trouver une organisation efficace. 

□ Phase 2 : on joue et on compte les points. 

□ Faire expliquer les différentes organisations trouvées. 
Pour jouer autrement… 

     Changer l’enjeu : on compte cette fois le nombre de tirs (réussis ou non) réalisés 
pendant deux minutes. C’est l’équipe la mieux organisée qui gagne. 

Deux équipes jouent et deux équipes arbitrent, comptent les tirs, vérifient le respect des 

règles …    Le déplacement des cônes « départ » à la ligne de tir se font en dribble. 
   Le tir s’effectue en sautant par-dessus un obstacle bas (tir en suspension) , avant de 

reposer le pied au sol. 

Intérêt de la situation : 

Pose le problème de l’organisation de l’équipe qui a intérêt à trouver un fonctionnement 
permettant le plus grand nombre possible de tirs dans un temps imparti.  
Permet de travailler tir et enchainement d’actions (course/tir, dribble/tir, course/saut/tir en 
suspension, dribble en course/saut/tir) 

Tirer sur une cible 

 

 

4 dispositifs 

parallèles 

 

 

 

 

Matériel 

                    

Dispositif matériel 
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