
Principe d'action : 
Règle d'action : 

N°6

Puissance 4 avec les buts Durée : 12 minutes

2 équipes de 5 joueurs, départ du ballon par le gardien. Etre capable de se déplacer avec un ballon.

Objectif : emmener le ballon de l'autre côté de la rivière et Etre capable de lever la tête pour voir la position du partenaire.

marquer un but à l'équipe adverse. Etre capable de passer le ballon à un partenaire mieux placé que soi.

Le crocodile de ma couleur peut m'aider à faire passer le Etre capable de se démarquer pour recevoir un ballon.

ballon de l'autre côté, le crococile adverse doit essayer Etre capable de tirer au but.

d'intercepter le ballon.

L'équipe qui gagne est celle qui marque le plus de buts.

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) et du tir.

Animer, encourager et compter les points à haute voix.

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

Jeu scolaire : Le béret - tir Durée : 8 minutes

Les enfants sont numérotés de 1 à 4 . A l'appel de Être capable de réagir au signal auditif.

 leur numéro, les deux enfants concernés se précipitent pour Être capable de conduire et frapper le ballon pour tirer au but.

récupérer le ballon placé près de leur plot et tirer au but.

Le premier des deux enfants qui marque donne deux points à

son équipe et dans tous les cas un but marqué donne un point.

Les gardiens de but alternent à chaque manche.

Variante : changer le côté de départ des équipes.

S'attacher à la qualité du tir (privilégié une frappe bien placée

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

PRIM' FOOT Atteindre la cible

Tirer au but quand on est bien placé

Séance Cycle 3
PARTIE 1 : 

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

L'enseignement : Veiller à …

Matériel

PAUSE  HYDRATATION

PARTIE 2 : 

L'enseignement : Veiller à …

2

S'attacher à la qualité du tir (privilégié une frappe bien placée

à une frappe puissante).

Prévoir le retour des ballons après la frappe au but.

Animer et compter les buts.

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

Jeu d'éveil technique : La course aux buts Durée : 8 minutes

2 équipes sont constituées. Au signal de l'enseignant, Etre capable de se déplacer avec un ballon.

un joueur de chaque équipe conduit son ballon, passe le plot Etre capable de frapper un ballon avec suffisamment de force et

et tire au but (voir circuit rouge). L'équipe qui totalise le plus précision.

grand nombre de buts marqués à gagner. Etre capable de réagir aux informations visuelles.

Variante : Idem mais le joueur fait le tour du plot avant de 

frapper (voir circuit noir).

Faire respecter les consignes.

Animer et compter les points à haute voix.

S'attacher à la qualité du tir (privilégié une frappe bien placée

à une frappe puissante).

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

PAUSE  HYDRATATION

Matériel

PAUSE  HYDRATATION

PARTIE 3 : 

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

L'enseignement : Veiller à …

Matériel

L'enseignement : Veiller à …

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

les enfants sur le terrain.

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


