
Principe d'action : 
Règle d'action : 

N°7

Puissance 4 avec les buts Durée : 12 minutes

Idem Puissance 4 n°6. Etre capable de lever la tête pour voir la position du partenaire.

Départ du gardien, circuit de passes sous forme de passe et Etre capable de passer le ballon à un partenaire mieux placé que soi.

suit (je prends la place de celui à qui je donne le ballon). Etre capable de se démarquer pour recevoir un ballon.

Pour la traversée de la rivière, le crocodile de ma couleur doit Etre capable de tirer au but.

m'aider à faire passer le ballon de l'autre côté tandis que le 

crocodile adverse doit intercepter.

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

Faire respecter les consignes.

Insister sur la notion de démarquage pour traverser la rivière.

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 8 4

Jeu scolaire : L'épervier 3 contre 1 + 1 Durée : 12 minutes

Idem épervier séance n°5. Deux équipes. 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).

aller marquer le but sans se faire intercepter le ballon par le Etre capble de faire une passe au partenaire au bon moment.

1er défenseur (situé dans la 1ère zone défensive) ni par le Etre capable de conduire son ballon et le diriger dans la direction

second défenseur (situé dans la zone défensive située juste souhaitée.

devant le but).

Variante : à la main puis au pied.

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

L'enseignement : Veiller à …

PRIM' FOOT S'opposer à la progression

Séance Cycle 3
PARTIE 1 : 

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

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

Aider un partenaire en duel - Intervenir pour récupérer

L'enseignement : Veiller à …

Matériel

PAUSE  HYDRATATION

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 : Le gendarme et le voleur Durée : 15 minutes

Faire des groupes de 3 joueurs : 2 gendarmes (joueurs         ) Être capable de réagir au signal auditif.

qui entourent le voleur (joueur        ). Être capable de conduire rapidement son ballon.

Au signal de l'enseignant, le voleur tente de franchir la ligne

des 10 mètres, soit à gauche, soit à droite.

Les gendarmes, attentifs au départ, doivent réagir vite et

franchir la ligne avant le voleur.

3 points pour le 1er, 2 pts pour le second, 1 pt pour le 3ème.

Changer les rôles. Donner le signal de départ et animer le jeu.

Variante : avec un ballon pour le voleur, avec ou sans but. Veiller à ce que tous les enfants soient replacés au centre du terrain

avant de donner un nouveau signal.

Varier le signal de départ (auditif, visuel, tactile).

4 5 5

Rencontre 5 x 5 Durée : 15 minutes

2 équipes de 5 joueurs. Etre capable de s'organiser collectivement.

Organiser les rôles dans chaque équipe afin de répartir Etre capable de coopérer avec ses partenaires pour :

* Faire progresser le ballon vers la cible

Jeu libre. * Coopérer pour reprendre le ballon à l'adversaire

Faire jouer les enfants en toute sécurité.

Les encourager à jouer collectivement.

Matériel

PAUSE  HYDRATATION

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

Organisation et consignes L'enfant : Être capable de…

L'enseignement : Veiller à …

Matériel

PAUSE  HYDRATATION

PARTIE 3 : 

10 mètres 10 mètres

L'enseignement : Veiller à …

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


