
Principe d'action : 
Règle d'action : 

N°5

Puissance 4 - Attention aux crocodiles Durée : 12 minutes

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

L'un des crocodiles de ma couleur peut m'aider à faire passer Etre capable de lever la tête pour voir la position du partenaire.

le ballon de l'autre côté de la rivière, tandis que l'autre doit Etre capable de passer le ballon à un partenaire mieux placé que soi.

intercepter le ballon de l'équipe adverse. Etre capable de se démarquer pour recevoir un ballon.

L'équipe qui gagne est celle qui aligne en premier les 4 Etre capable de maîtriser son ballon pour l'arrêter dans une zone

ballons dans son camp (Puissance 4). précise (le cerceau).

Variante : à la main, au pied. Faire respecter les consignes.

Expliquer ce qu'est le démarquage.

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 8

Jeu scolaire : L'épervier en 3 contre 1… Durée : 15 minutes

2 équipes, une d'éperviers et une de châsseurs. Etre capable de se démarquer à proximité du porteur de balle

Les éperviers partent par trois avec un ballon et doivent (se rendre disponible à distance de passe).

apporter celui-ci dans la zone suivante sans se faire Etre capble de faire une passe au partenaire au bon moment.

intercepter par le chasseur (schéma de droite). Etre capable de conduire son ballon et le diriger dans la direction

Compter les points et changer les rôles. L'équipe qui a gagné souhaitée.

 est celle qui a réussi le plus de franchissements.

Variante : rajouter un but et un gardien (shéma de gauche).

Compter le nombre de buts inscrits et changer les rôles. 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…

PARTIE 2 : 

L'enseignement : Veiller à …

Matériel

PAUSE  HYDRATATION

Se rendre disponible à distance de passe dans un intervalle

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

L'enseignement : Veiller à …
Compter le nombre de buts inscrits et changer les rôles. Veiller à ce que les enfants de sortent pas de l'aire de jeu.

Donner le signal de départ et animer le jeu.

Compter le nombre de franchissements réussis.

Terrain de Foot à 5. (40m x 20m) 2 5 5 4 2

Jeu d'éveil technique : La fusée Durée : 12 minutes

Comme au béret, les joueurs sont numérotés de 1 à 5. Etre capable de réagir vite à un signal sonore.

A l'appel du numéro, le joueur concerné part chercher le Etre capable de se déplacer avec un ballon.

ballon et va se placer au centre du cercle. Dans le même Etre capable de faire une passe à un partenaire proche.

temps, les autres joueurs de son équipe viennent se placer

pour former le cercle autour du joueur avec le ballon.

Le joueur du centre effectue une passe (un échange) avec 

chacun des autres joueurs puis va remettre le ballon dans le

cerceau. Tous les joueurs reviennent dans leur camp, la 1ère Démontrer le jeu avec une seule équipe en accompagnant de la main

équipe a gagné. Variante : à la main puis au pied. le joueur que vous appelez.

Pendant le jeu, veiller à ce que tous les échanges de passes soient

réalisés (au pied, veiller à la qualité de la passe).

Respecter les distances de passes (3-4 mètres).

Terrain de Foot à 5. (40m x 20m) 2 5 5 8 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 * le 6 mètre

* le corner

Jeu libre.

Faire jouer les enfants en toute sécurité.

Les encourager à jouer collectivement.

Matériel

PAUSE  HYDRATATION

PARTIE 3 : 
Dessin Organisation et consignes L'enfant : Être capable de…

L'enseignement : Veiller à …

L'enseignement : Veiller à …

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

les enfants sur le terrain.

Matériel

PAUSE  HYDRATATION

1 et 6

2
3

45

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


