
Principe d'action : 
Règle d'action : 

N°8

Jeu réduit : Attaquer 2 buts et défendre 2 buts Durée : 12 minutes

Jeu réduit par équipes de 4 ou de 5, sans gardien. Etre capable d'occuper rationnelement tout l'espace de jeu

Terrain volontairement plus large que long. en phase offensive (prendre la largeur).

Chaque équipe doit défendre 2 petits buts (2 mètres de large) Etre capable de se placer à distance de passe du partenaire.

et attaquer 2 petits buts. Etre capable de s'organiser collectivement pour défendre ensemble

(se déplacer en bloc sur la largeur du terrain)

Variante : à la main puis au pied. Etre capable de freiner la progression de l'adversaire.

Insister sur l'occupation de l'espace de jeu.

Rappeler aux enfants l'importance du démarquage.

Lesi nciter à jouer collectivement.

Terrain de Foot à 5. (40m x 20m) 1 5 5 8

Eveil technique : Conduite + Tir Durée : 12 minutes

2 équipes sont constituées. Au signal, un joueur de chaque Etre capable de se déplacer avec un ballon.

équipe part de son plot, conduit la balle en contournant les Etre capable de frapper un ballon avec suffisamment de force et

cônes puis fait une passe à son copain qui lui remet précision.

le ballon et tire au but qui est face à lui. L'équipe Être capable de réagir au signal auditif.

qui totalise le plus grand nombre de buts marqués a gagné. Etre capable de faire des passes.

Variante : Idem mais on attribue le point uniquement à l'équipe

qui marque la première.

Faire respecter les consignes.

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 …
Faire respecter les consignes.

Animer et compter les points à haute voix.

Terrain de Foot à 5. (40m x 20m) 4 12 8

Eveil technique : Le tir au but sur une pase Durée : 15 minutes

Le ballon est transmis par un joueur situé à côté du but Etre capable d'enchaîner plusieurs gestes techniques (contrôle + tir).

(schéma de gauche). L'attaquant arrive en mouvement, Etre capable de frapper un ballon avec suffisamment de force et

contrôle le ballon et frappe au but. précision.

Compter le nombre de buts inscrits sous forme individuelle.

Variantes :

* Avec ou sans contrôle avant le tir.

* Varier la position du passeur et/ou du frappeur.

* Effectuer des appuis dans les cerceaux avant Faire respecter les consignes.

d'avoir le ballon (schéma de droite). Animer et compter les points à haute voix.

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

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.

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


