
JEU 25JEU 25JEU 25JEU 25 " LE POUSSE - POUSSE " * Deux joueurs face à face avec 1 ballon.
Au  signal , l'objectif est de tirer sur le        pour le
pousser dans le camp adverse.
A la fin du temps donné ( 30" à 1' ) on constate
la position du      .
Le joueur gagnant est celui qui n'a pas le       dans
son camp.

Variante : Ballon à la main
Ballon au pied

Imposer le pied droit et le pied gauche

7 10

10 5 3

JEU 26JEU 26JEU 26JEU 26 " CONTRÔLER C'EST GAGNE " * Par deux , un joueur de chaque équipe.
BUT du JEU : Être capable de réaliser un
contrôle sans faire sortir le ballon du périmètre
( 1m sur 1m ) pour marquer 1 point.
Après 5 passes consécutives , changer les rôles.1m

1m

Variante : Appuyer un peu + les passes
Imposer le pied droit et le pied gauche

Réduire le périmètre

7 10

5 2

JEU 27JEU 27JEU 27JEU 27 " RELAIS DEMENAGEUR " * Le premier joueur va chercher un ballon et le 
ramène en conduite de balle pour le passer de l'
intérieur du pied à son partenaire , qui le donnera
à son tour , etc. Une fois que le ballon arrive au 
dernier joueur , celui-ci tire au but.
L'équipe qui ramène le plus rapidement ses
dans son but a gagné.
A chaque partie , les joueurs décalent d'un plot.

Variante : Imposer le pied droit et le pied 
gauche
Mettre des gardiens de but

7 107 10

10 4 2



JEU 28JEU 28JEU 28JEU 28 " LE BERET 1 " * Dans chaque équipe les joueurs s'attribuent un
numéro , une couleur , ou le nom de personnage
de bande dessinée.
A l'appel de leur numéro , les joueurs concernés
viennent chacun récupérer le ballon de sa couleur
le 1er qui ramène le ballon dans son camp gagne.

Variante : Ballon à la main
Ballon au pied
Changer le numéro des joueurs

7 10

1 3

JEU 29JEU 29JEU 29JEU 29 "LE BERET 2 " * Dans chaque équipe les joueurs s'attribuent un
numéro , une couleur , ou le nom de personnage
de bande dessinée.
A l'appel de leur numéro , les joueurs concernés
amène leur ballon le + vite possible vers le but,
adverse, le 1er qui arrive marque 1 point.

Variante : Mettre un seul et attaquer et
defendre les deux buts.defendre les deux buts.
Changer le numéro des joueurs

7 10

2 2 3

JEU 30JEU 30JEU 30JEU 30 " LE BERET 3 " * Dans chaque équipe les joueurs s'attribuent un
numéro , une couleur , ou le nom de personnage
de bande dessinée.
A l'appel de leur numéro , les joueurs concernés
viennent se livrer un duel pour tirer dans le but 
de l'adversaire.

Variante : Mettre des gardiens        et
Changer le numéro des joueurs
Appeler 2 numéros, le 1er nomé
fait la passe au sd qui tire au but

7 10

1 2 3


