Intervention
milieu
scolaire
COMITE VAL D’OISE
5-12 ans

Objectifs
pédagogique
visés /
activité rugby

(5 à 12 ans)
• Avancer, coopérer pour avancer
• Utiliser les espaces
• Maîtriser les habiletés spécifiques
• S’opposer pour empêcher l’avancée
• S’engager dans l’affrontement

Démarche

•

Chacune des situations proposées peut se décliner en 3 niveaux de pratique. Ces
niveaux sont liés aux modalités d'intervention du défenseur sur le porteur du
ballon (le touché, le tenu, le plaquage), ils peuvent être envisagés en fonction:
–
des connaissances actuelles des élèves dans ce type d'activité,
–
du niveau de connaissance du maître relativement à l'APS de référence,
–
de ses choix pédagogiques et didactiques.

•

Les situations "pour entrer dans l'activité" vont permettre de:
–
poser les règles d'or de l'activité (non négociables)
–
ne pas se faire mal
–
ne pas faire mal
–
ne pas se laisser faire mal

•

de construire "la charte du joueur",
–
respect des règles
–
respect de l'arbitre
–
respect des partenaires et adversaires, etc.
–
de découvrir les rôles sociaux et les principes d'organisations retenus
–
de découvrir les règles d'actions du jeu (l'organisation sociale spécifique)
–
la marque
–
Les droits et devoirs du joueur (sécurité)
–
Le tenu
–
le hors jeu (l’en avant ou passe en arrière, être tjs derrière le ballon).

•

Pour une séance, l'enseignant choisit parmi les situations proposées pour:
–
engager les élèves dans l'activité
–
rappeler les savoirs construits lors de la séance précédente
–
exercer des savoirs
–
découvrir un principe d'action

Séances 1-2

Familiarisation avec l’activité
Découvrir des habiletés
spécifiques et règles
fondamentales
Se repérer
S’opposer collectivement
(consignes adaptées)

Entrée par de la manipulation du
ballon
• Pas de
limitation de
terrain au
départ
• Découverte
du terrain
dans son
ensemble,
Varier les
consignes de
manipulation du
ballon (main,
pied), passe à
l’arrêt et en
mouvement)

Objectifs: Manipulation et se situer dans l’espace, la marque

Les joueurs trottinent
dans le carré, en se
faisant des passes
Manips:
Passer le ballon
Poser le ballon par
terre
Passer en l’air
Tourner autour de la
taille
Passer seulement à
un joueur de son
équipe
Attendus: les PBs font des passes et se déplacent, au signal de l’entraineur, tous
les PBS devront aller marquer dans l’en-but indiqué.
Les autres devront essayer de toucher les PBS (à 2 mains)

Entraineur:
jaune

Jeu de passe : on se croise
J’appelle un joueur
qui possède le ballon
Passe lorsque je
regarde le joueur qui
m’a appelé
Evolution : sur les type de
passes, amener du contact
par arrachage(2sec) …
Evolution : l’educ annonce un
terrain! Les joueurs du terrain
devront chercher à garder les
ballons (passes ou lutte, ou
évitement), Les autres doivent
chercher à récupérer les ballons
(interception, mettre le porteur
hors limite (en poussant) ou
arracher le ballon

Gardons nos ballons!!

Evolution :jaune (les jaunes
doivent conserver leurs ballons le
+ longtemps possible

Évolution 2
Intégration de la
marque

Au signal si j’ai le
ballon, je vais
marquer dans la
première zone
Si je n’ai pas le ballon je
peux essayer d’en
récupérer un je
marquerai dans l’autre
zone ou je bloque les
joueurs avec le ballon
Evolution : Coopération
on joue tant qu’il y a des
ballons disponible !

La balle au capitaine

Objectifs: Manipulation et se situer dans l’espace, la marque,
coopérer pour avancer et marquer

Attendus: marquer dans l’en-but adverse (passer le ballon à un joueur dans l’enbut adverse)
Le PB ne peut faire que 3 pas maximum avec le ballon
Défenseur: intercepter le ballon , ne pas toucher le PB
Pour simplifier: possibilité de mettre un rapport de force facilitant (5 att contre 3

Course relais

Objectifs: Manipulation et habiletés spécifiques

Attendus: courir marquer ds la zone puis slalomer pour toucher la main du
partenaire
Slalomer puis ramasser le ballon, courir avec puis le passer au partenaire

INTERVENTION EN
GYMNASE

PROBLEME
CLIMATIQUE

Course relais

Objectifs: Manipulation et habiletés spécifiques

Attendus: courir marquer ds la zone puis slalomer pour toucher la main du
partenaire
Slalomer puis ramasser le ballon, courir avec puis le passer au partenaire

Course relais

Objectifs: Manipulation et habiletés spécifiques

But: parcourir le + vite possible la distance et marquer

COURSE: après avoir passé le ballon au 1er joueur de la colonne, celui-ci la
remonte en portant le ballon, en slalomant entre ses partenaires

Balle au capitaine

Objectifs: s’opposer et coopérer pour avancer et marquer
Marque: aplatir dans l’en-but adverse

organisation: 5 c 3 + 2 x 3
Critères de réussite: arriver à marquer dans l’en-but adverse sans tomber le ballon
Consignes: ATT: peuvent courir avec le ballon, faire des passe en avant.
Défenseurs: peuvent intercepter le ballon, ou toucher le PB (rester dans leur zone)
Si touché par 1 défenseur, le PB doit faire très vite une passe, il n’a plus le droit de courir.

Le carré magique,
multi terrain, sumo

Objectifs: s’opposer et coopérer pour avancer et marquer

organisation: 1 contre 1 sur tapis de judo (gros tapis de gym)
Critères de réussite: sortir du carré par l’avant, pour aller marquer
Consignes: défenseurs peuvent mettre en touche le PB ou le bloquer pour récupérer le ballon,
et le plaquer (démontrer comment on plaque)
Attaque: marquer sur le tapis de judo
Évolution: 2 C 2
En même temps possibilité de faire des rencontres avec la règle du hors jeu (en avant)

Situation
d’évaluation: 5 c 5

Règles du hors jeu: on ne peut pas être devant le ballon
Le tenu: si PB est plaqué au sol; on lâche le ballon. Pour intervenir
sur ballon = il faut être sur ses appuis! la marque

Critères de réussite: marquer ou empêcher de marquer
Consignes: défenseurs peuvent mettre en touche le PB ou touché ou tenu ou plaqué pour
récupérer le ballon
Attaque: les passes doivent se faire en arrière.

Séance 3-6

S’opposer
Coopérer pour
avancer
Se repérer

Le taureau

Objectifs: Manipulation et se situer dans l’espace, la marque,
coopérer pour avancer et marquer

Attendus: arriver à faire 5 passes pour aller marquer dans l’en-but adverse (passer le ballon à
un joueur dans l’en-but adverse qui aplati)
Le PB peut courir avec le ballon
Consignes: Défenseur: intercepter le ballon , ou bloquer le PB pour récupérer le ballon
si le ballon est récupéré, tombé ou bloqué alors le taureau change

Le taureau

Objectifs: Manipulation et se situer dans l’espace, la marque,
coopérer pour avancer et marquer

Évolution: 4 contre 2
Critères de réussite: arriver à se faire des passes, prendre le ballon en étant
démarqué; marquer
Défense: arriver à couper les possibilités de passe, récupérer le ballon

Le carré magique,
multi terrain, sumo

Objectifs: s’opposer et coopérer pour avancer et marquer

organisation: 1 contre 1 x4
Critères de réussite: sortir du carré par l’avant, pour aller marquer
Consignes: défenseurs peuvent mettre en touche le PB ou le bloquer pour récupérer le ballon
Attaque: dès qu’il arrive à sortir du carré , ils peuvent marquer dans les en-but
Les joueurs hors des carrés peuvent aider à attaquer ou à défendre

Le carré magique,
multi terrain, sumo

Objectifs: s’opposer et coopérer pour avancer et marquer
Règles du hors jeu: on ne peut pas être devant le ballon
Le tenu: si PB est plaqué au sol; on lâche le ballon. Pour intervenir
sur ballon = il faut être sur ses appuis!

organisation: (2 c 2 ou 2 c 1 +1) x 2
Critères de réussite: sortir du carré par l’avant, pour aller marquer
Consignes: défenseurs peuvent mettre en touche le PB ou le bloquer pour récupérer le ballon
Attaque: dès qu’il arrive à sortir du carré , ils peuvent marquer dans les en-but
Les joueurs hors des carrés peuvent aider à attaquer ou à défendre

Situation
d’évaluation: 5 c 5

Règles du hors jeu: on ne peut pas être devant le ballon
Le tenu: si PB est plaqué au sol; on lâche le ballon. Pour intervenir
sur ballon = il faut être sur ses appuis! la marque

Critères de réussite: marquer ou empêcher de marquer
Consignes: défenseurs peuvent mettre en touche le PB ou touché ou tenu ou plaqué pour
récupérer le ballon
Attaque: les passes doivent se faire en arrière.

La guerre des
drapeaux! La quête
des trésors!

Objectifs: s’opposer et coopérer pour avancer, se repérer et marquer
Jeu de stratégie, de communication

organisation: 5 ballons, 3 camps, 3 équipes
But: avoir le plus de ballons sur son camp ou île à la fin du temps
Consignes: les pB ont le droit de courir avec le ballon, ne pas sortir des limites du terrain,
peuvent se faire des passes (devant, derrière)
Les défenseurs: doivent toucher le PB pour récupérer le ballon. (il doit obligatoirement
ramener le ballon dans son camp. (ne pas être touché par celui qui vient de le perdre)

La rivière aux
crocodiles

Objectifs: s’opposer et coopérer pour avancer, se repérer et marquer
Jeu de stratégie, de communication

organisation: 5 ballons, 2 équipes de 5 / terrain
But : ramener les ballons dans son camp
Consignes: les attaquants ou antilopes doivent traverser la rivière pour aller chercher de
l’herbe, puis la ramener dans leur camp

La rivière aux
crocodiles

Objectifs: s’opposer et coopérer pour avancer, se repérer et marquer
Jeu de stratégie, de communication

organisation: 5 ballons, 2 équipes de 5 / terrain
But : ramener les ballons dans son camp
Consignes: les attaquants ou antilopes doivent traverser la rivière pour aller chercher de
l’herbe, puis la ramener dans leur camp

Séances 7 à 10

Lutter et coopérer pour
avancer ou empêcher
d’avancer
Avancer dans les
espaces et faire vivre le
ballon

La passe

Objectifs: Manipulation

Attendus: 1 ballon pour 2 ou pour 3
Consignes: chercher à atteindre les mains de son partenaire ( cible, main en w)
Répéter au moins 30 à 50 fois
Évolution: recevoir un ballon en marchant pour le passer; puis en courant

La passe

Objectifs: Manipulation

Attendus: 1 ballon pour 2 ou pour 3
Consignes: chercher à atteindre les
mains de son partenaire ( cible, main
en w)
Tourner la tête pour voir puis
déclencher le mouvement des
épaules et bras.
Répéter au moins 30 à 50 fois
Évolution: recevoir un ballon en
marchant pour le passer; puis en
courant

Les déménageurs

Objectifs: appréhender le contact

organisation: 1 ballon, 2 équipes de 5 / terrain
But : ramener les ballons dans son camp
Consignes: sortir les adversaires de leur camp et le ballon.

Face to face
On se passe le ballon
dans une ligne

Le PB sort de la ligne
et déclenche le
début du jeu

Essayer de marquer
(on éveil sur la
stratégie)

La défense pousse,
repousse en touche
ou récupère le ballon

Evolution
Laisser jouer la
grappe !

Evolution l’attaque
se place comme elle
veut
Insertion d’un
deuxième ballon (et
laisser jouer sur le
premier aussi)
On annonce plus le
deuxième ballon on
le donne !

Le placage

Objectifs: apprendre à plaquer en sécurité

Consignes: le plaquer a un genou au sol (celui opposé à l’épaule en contact), et le PB est à
son contact
le plaqueur entoure avec ses bras le PB, en mettant sa tête sur le côté (intérieur du PB)
Le PB avance en marchant en se laissant chuter vers l’avant, en se protégeant
Il libère son ballon dans son camp

Gagne terrain
Pas de passe, que du
main/main (avancer
pas perdre la balle)
5 pts pour def
1 pt pour def

Pas le droit d’amener au
sol pour la défense
On a le droit a avoir
une passe mais que
vers l’avant !

1 pt pour att
2 pts
3 pts
5 pts

Intégration du Hors
Jeu par rapport au
regroupement

Intégration des lignes

Baby foot
Tous les att ont un ballon, le
premier qui le ramasse, ca joue
Les défenseurs sont en baby
foot et reste sur leur ligne ils
doivent attraper les att
On joue tant qu’il y a des
ballons (coopération, HJ ou
pas)

Stratégie de groupe

Baby foot
Portes pour revenir jouer
(éviter les collisions)

Une fois atteint la première
zone, on vise la deuxième…
coopération…
ZONE DE SECU

Les défenseurs ne sont plus
en baby foot ils défendent
leur zone (ils peuvent partir
quand même de plots

La
situation
du Béret

• Par cette situation, nous pouvons
traiter les besoins des joueurs (de
différents niveaux) en même temps et
sur un même espace
• Présentation d’une autre forme de
situation

Jeu du BERET

Défenseurs

2

1

1

Zone 3 = 2 terrains
3réunis

ATTAQUANTS

2
3

1

2
3

1

Zone2

2
3

1
2

3

1
2
3
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1

2

Zone 1
3

Zone de marque

1
2
3

Différentes situations de niveau 3 sur le
grand carré: du 2vs2, 2+1C2 +1, 2+2
C3+1, 3+1C3+1, 4C4 , 4+2C4+2
Appelle d’un N°sur 2 terrains
C
11

11

11

11

Situation 1+1vs1+1 (N2)
Appelle d’un n° + au code “JOKER+
couleur” le +1 appelé intervient celui
ex: 2rouge en JOKER)
C
+
2
1
1

Situation de 1C1 (N1)
Appelle d’un numéro (soit 1 soit 2)
C
1
1

Jeu du BERET

Défenseurs
3
2
1

1

1

ATTAQUANTS

2

1
1
2

3
3
1
2

Zone2
1
2

3

3

1
2

1
2

3
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Zone 1
3

Zone de marque

2
3

Joueurs N°1 et
sur terrains 2 et
3 N°2 en joker;
ballon 1 pr
terrain 3

Les joueurs jokers
rentrent à la prise de
balle de l’attaquant

La situation peut-être
conduite en obligeant les
attaquants et défenseurs
à jouer en aller-retour
(après réussite vite
repartir marquer)

Jeu du BERET

Défenseurs
3
1

2
1

1

ATTAQUANTS

Zone de marque

2
3

1

2
1
2

3
3
1
2

Zone2
1
2

3

3

1
1

2
3
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Zone 1
3

Les retours
permettront de
modifier les RF et
d’obliger les joueurs
à enchainer les
actions

Jeu du BERET

Défenseurs
3
1

2
1

1

ATTAQUANTS

Zone de marque

2
3

1

2
1
2

3
3
1
2

3
Zone2

1
2

3
1
1

2
3
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Zone 1
3

Évolution possible:
regrouper les
terrains entre eux
sur le retour ou sur
les 2 temps

Exemple: jeu entre
terrain 1 et 2 avec
ballon 1

Jeu du BERET

Défenseurs
3

1

3

2

2

ATTAQUANTS

1

2
3

2

3

3

Zone2
3

2
1

2

1
3

2

1

Exemple :N°des
joueurs: 3 et 2 en joker
avec ballon du terrain 2
1

2

3
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Zone de marque

3

Zone 1

Autre évolution:
l’éducateur annonce les
joueurs sur chaque
zone par contre précise
qu’ils vont jouer avec 1
seul ballon

1

Jeu du BERET collectif

Défenseurs
3

1

3

2

2

ATTAQUANTS

1

2
3

3
2

3

Zone2
3

2
1

2

1
3

2

1

Exemple :N°des
joueurs: 3 et 2 en joker
avec ballon du terrain 2
1

2

3
43

Zone de marque

3

Zone 1

Autre évolution:
l’éducateur annonce les
joueurs sur chaque
zone par contre précise
qu’ils vont jouer avec 1
seul ballon

1

Jeu des espaces

Règles du hors jeu: on ne peut pas être devant le ballon
Le tenu: si PB est plaqué au sol; on lâche le ballon. Pour intervenir
sur ballon = il faut être sur ses appuis! la marque

Critères de réussite: marquer ou empêcher de marquer
Consignes def: l’éducateur annonce le nombre de joueur / zone; (il annonce ra le code défense
pour déclencher le positionnement de ces derniers
Dans un 1er temps, ils ne pourront pas sortir de leur zone (facile à voir, facile à jouer)
Puis permettre aux def de bouger au moment ou l’attaque se saisit du ballon.

Jeu des espaces

Règles du hors jeu: on ne peut pas être devant le ballon
Le tenu: si PB est plaqué au sol; on lâche le ballon. Pour intervenir
sur ballon = il faut être sur ses appuis! la marque

2;2;
0;1

Critères de réussite: marquer ou empêcher de marquer
Consignes def: l’éducateur annonce le nombre de joueur / zone; (il annonce ra le code défense
pour déclencher le positionnement de ces derniers
Dans un 1er temps, ils ne pourront pas sortir de leur zone (facile à voir, facile à jouer)
Puis permettre aux def de bouger au moment ou l’attaque se saisit du ballon.

Situation
d’évaluation: 5 c 5

Règles du hors jeu: on ne peut pas être devant le ballon
Le tenu: si PB est plaqué au sol; on lâche le ballon. Pour intervenir
sur ballon = il faut être sur ses appuis! la marque

Critères de réussite: marquer ou empêcher de marquer
Consignes: défenseurs peuvent mettre en touche le PB ou touché ou tenu ou plaqué pour
récupérer le ballon
Attaque: les passes doivent se faire en arrière.

