
Principe d'action : 
Règle d'action : 

N°3

Puissance 4 - Traversée du pont avec une passe Durée : 12 minutes

Idem Puissance 4 Séance n°2. Etre capable de se déplacer avec un ballon.

Les joueurs de  chaque équipe partent deux par deux : Etre capable de lever la tête pour voir la position du partenaire.

un qui franchit la rivière (en empruntant le pont) pour aller Etre capable de passer le ballon à un partenaire mieux placé que soi.

chercher un ballon dans le camp adverse ; Etre capable de maîtriser son ballon pour l'arrêter dans une zone

un qui reste dans le camp de l'équipe pour réceptionner le précise (le cerceau).

ballon qui est transmis par une passe. C'est ce même joueur 

 qui passe ensuite le relais aux 2 joueurs suivants.

L'équipe qui gagne est celle qui aligne en premier les 4 Faire respecter les consignes (ballon arrêté dans le cerceau 

ballons dans son camp (Puissance 4). et non pas en dehors, traverser en passant par le pont).

Corriger la qualité de la passe (lever la tête pour voir la position du

partenaire, utiliser l'intérieur du pied).

Animer, encourager et compter les points à haute voix.

Terrain de Foot à 5. (40m x 20m) 6 5 5 4 8

Jeu scolaire : L'épervier Durée : 12 minutes

2 équipes + 1 chasseur de chaque équipe au milieu. Etre capable de lever la tête et se diriger vers une zone libre.

But du jeu : les éperviers de chaque équipe doivent franchir Etre capable de feinter et d'éviter un adversaire.

le terrain sans de faire toucher par le chasseur. Etre capable de conduire son ballon et le diriger dans la direction

Les joueurs touchés deviennent chasseurs (pour équilibrer souhaitée.

le rapport de force, les chasseurs doivent se mettre par 2 en

se tenant la main à partir du moment où ils sont 4).

Variantes : sans ballon puis avec ballon.

Variante avec le ballon : marquer un but au gardien de l'équipe Veiller à ce que les enfants de sortent pas de l'aire de jeu.

PRIM' FOOT Faire progresser le ballon vers la cible

Séance Cycle 3
PARTIE 1 : 

Dessin Organisation et consignes L'enfant : Être capable de…

L'enseignement : Veiller à …

Matériel

PAUSE  HYDRATATION

PARTIE 2 : 
Dessin Organisation et consignes L'enfant : Être capable de…

L'enseignement : Veiller à …

Passer le ballon à un partenaire mieux placé que soi

M
aisonM

ai
so

n

Variante avec le ballon : marquer un but au gardien de l'équipe Veiller à ce que les enfants de sortent pas de l'aire de jeu.

adverse (à gauche sur le schéma). Donner le signal de départ et animer le jeu.

Compter les buts dans la dernière variante.

Terrain de Foot à 5. (40m x 20m) 5 5 6 4

Jeu d'éveil technique : Le relais des déménageurs Durée : 15 minutes

2 équipes, un joueur positionné à chaque coupelle. Etre capable de passer le ballon à un partenaire situé devant soi.

Le 1er joueur, le plus proche de la réserve, prend un ballon Etre capable de frapper le ballon pour passer ou tirer au but.

pour le passer à son partenaire qui à son tour le passera au

suivant et ainsi de suite … jusqu'au dernier qui le déposera

dans le but. L'équipe qui ramène le plus rapidement ses

ballons a gagné.

A la main puis au pied, sans puis avec gardien adverse (avec 

un gardien, les passes se font en passe et suit, le joueur Insister pour que les enfants effectuent des passes (main ou pied) et

prend la place de celui qui est devant). qu'ils ne portent pas le ballon dans les mains ou les pieds du partenaire.

Veiller à ce que la distance de passe soit adaptée (3 ou 4 mètres).

Terrain de Foot à 5. (40m x 20m) 8 5 5 10 4

Rencontre 5 x 5 Durée : 15 minutes

2 équipes de 5 joueurs. Etre capable de connaître les lois du jeu élémentaires suivantes :

Organiser les rôles dans chaque équipe afin de répartir * l'engagement

* La rentrée de touche

Jeu libre.

Faire jouer les enfants en toute sécurité.

Les encourager à jouer collectivement.

PARTIE 3 : 

Matériel

PAUSE  HYDRATATION

L'enseignement : Veiller à …

PARTIE 4 : 
Dessin Organisation et consignes L'enfant : Être capable de…

les enfants sur le terrain.

Dessin Organisation et consignes L'enfant : Être capable de…

L'enseignement : Veiller à …

Matériel

PAUSE  HYDRATATION

M
aison

Les encourager à jouer collectivement.

Faire respecter les règles du jeu.

Changer les gardiens de buts régulièrement.

Dans le cas d'une pratique autonome des enfants : 

Terrain de Foot à 5. (40m x 20m) 1 5 5 4 * Arbitrer et compter les buts.

Matériel


