
Balle au pied
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• L’activité balle au pied a pour but de faire faire du sport aux enfants du 
cycle 3 (CE2, CM1, CM2).

• Le support de l’activité est le football qui est un sport populaire, où les 
filles et les garçons peuvent pratiquer en mixité ou séparément.

• Il a pour but:
 de lutter contre l’obésité grâce a sa dépense énergétique.

 de faire s’amuser des jeunes enfants dans un esprit collectif et de 
camaraderie.

 de leur inculquer des valeurs comme celles du respect des autres, du partage 
et du respect des règles (lois du jeu).

• Pour ceci le district offrira à chaque école participante une malle 
pédagogique ainsi que le support informatique pour aider les enseignants 
à réaliser le cycle (6 semaines).
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A LA FIN DU CYCLE
LES COMPETENCES À ACQUERIR

• Le joueur n’a pas le ballon, son équipe l’a:
– Se déplacer afin de se démarquer d’un adversaire.
– Se déplacer dans une zone où il n’y a personne.
– Adapter sa course en fonction du ballon. 

• Le joueur a le ballon:
– Courir et pousser le ballon régulièrement.
– Tirer le ballon avec précision.
– Maitriser le ballon.
– Faire des passes dans un espace aéré à un partenaire démarqué.
– Adapter sa force de frappe.

• Le joueur n’a pas le ballon, son équipe ne l’a pas:
– Défendre son camp.
– Marquer un adversaire.
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LA SEANCE

• La séance est constituée de 3 parties qui sont:
– Mise en train(15’)

– Apprentissage de l’activité (15’)

– Une rencontre (20’)

• L’activité a une durée d’1 heure avec le 
découpage vu auparavant mais cela reste 
adaptable et à la décision de l’enseignant.
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JEU DE MISE EN TRAIN

• Le jeu de mise en train a pour but de mettre 
doucement l’enfant dans l’activité tout en 
s’amusant et en le préparant à la suite.

• Pour cela on utilisera des jeux qu’il pratique 
dans la cour de récréation et que l’on adaptera 
sous différentes formes (avec et sans ballon).
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APPRENTISSAGE DE L’ACTIVITE

• L’apprentissage de l’activité a pour but de faire 
progresser les enfants en leur proposant des 
exercices variés et évolutifs.

• Pour cela différentes formes vous sont 
proposées.
– Travail de passe
– Travail de contrôle
– Travail de tir
– Travail de conduite
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UNE RENCONTRE (5X5)

• Les enfants effectuent plusieurs matchs.

• La rencontre est l’aboutissement de la 
pratique.

• Lors de celle-ci les enfants s’amuseront à 
essayer de remettre en place toutes les choses 
vues et acquises.
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Déroulement des matchs
• Fonctionnement à 3 équipes

• L’équipe A contre l’équipe B et l’équipe C arbitre.

• L’équipe A contre l’équipe C et l’équipe B arbitre.

• L’équipe C contre l’équipe B et l’équipe A arbitre.

• Fonctionnement à 4 équipes
• L’équipe A contre l’équipe B et l’équipe C contre l’équipe D et les enfants sont chacun leur tour arbitre.

• L’équipe A contre l’équipe C et l’équipe B contre l’équipe D et les enfants sont chacun leur tour arbitre.

• L’équipe A contre l’équipe D et l’équipe C contre l’équipe B et les enfants sont chacun leur tour arbitre.

• Fonctionnement à 5 équipes
• L’équipe A contre l’équipe B et l’équipe C contre l’équipe D et l’équipe E arbitre.

• L’équipe A contre l’équipe C et l’équipe B contre l’équipe E et l’équipe D arbitre.

• L’équipe A contre l’équipe D et l’équipe E contre l’équipe C et l’équipe B arbitre.

• L’équipe B contre l’équipe C et l’équipe E contre l’équipe D et l’équipe A arbitre.

• Fonctionnement à 6 équipes
• L’équipe A contre l’équipe B et l’équipe C arbitre.

• L’équipe A contre l’équipe C et l’équipe B arbitre.

• L’équipe C contre l’équipe B et l’équipe A arbitre.

• L’équipe D contre l’équipe E et l’équipe F arbitre.

• L’équipe D contre l’équipe F et l’équipe E arbitre.

• L’équipe E contre l’équipe F et l’équipe D arbitre.
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Caractéristiques du foot a 5
 Le but du jeu et les règles sont les même qu’au football. La seule modification concerne le hors jeu qui n’existe pas.

Le terrain
 Il est rectangulaire de 20 X 40m.
 4 plots, tracés à 6m de chaque coté ,sur la longueur du terrain, permettent, de déterminer les deux surfaces de réparation

– Remarque: Seulement dans cette zone le gardien de but aura le droit de jouer à la main.

 Point de pénalty à 6m.
 But de 4m de largeur et de 2m de hauteur; on peut aussi utiliser, deux piquets, en l’absence de buts, de cette dimension.

– Remarque: Un terrain normal permet la mise en place de quatre à six aires de jeu à 5, sur lesquelles les rencontres peuvent se dérouler 
simultanément.

Les équipes
 Une équipe se compose de Cinq participants (garçons ou filles) dont un(e) gardien(ne) de but.
 Lors des rencontres, tous les joueurs ou joueuses devront participer effectivement au jeu pendant une durée d’au moins un 

match.

Le ballon
 Il est conseillé d’utiliser un ballon plus petit et plus léger que les ballons réglementaires (Taille 3).

Durée de la rencontre
 Lors d’une séance chaque équipe joue deux matchs de 9 minutes.

Arbitrage
 Développer l’arbitrage effectué par les élèves.

Sanctions des fautes et incorrections
 Toutes les fautes seront sanctionnées par un coup franc direct, tiré à l’endroit où s’est produit la faute.
 Toutefois, l’arbitre aura le droit de siffler un pénalty s’il considère la faute intentionnelle ou grave, quel que soit l’endroit du 

terrain où elle a été commise.
 Le pénalty sera tiré des 6 mètres. Aucun joueur n’aura le droit d’être dans la surface de réparation et les équipiers adverses 

seront à une distance imposée pour le coup d’envoi. les coups francs et les corners.
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LE JEUNE ARBITRE
• L’ EPS contribue d’une manière originale à l’éducation à la citoyenneté puisqu’elle 

permet de placer les élèves en situation d’expérimentation et d’action sur les 
règles que le groupe se donne.

• En particulier, l’apprentissage de l’arbitrage confronte les élèves à l’exercice d’une 
responsabilité réelle, face à un groupe motivé par les enjeux de l’activité ou des 
individualités parfois difficiles à gérer.

Construire son projet d’action Apprendre à arbitrer
Développer une relation sociale Je me fais respecter
Elaborer l’argumentation Je sais expliquer ma décision
Traiter l’information J’applique les sanctions avec 
Affirmer son autonomie discernement

Je ne me laisse pas influencer
Je m’affirme face au groupe
Je connais les règles
J’apprends des mots nouveaux

Les connaissances à construire
Les connaissances sur soi
Les sensations, émotions, savoirs, technique
spécifique à l’activité
Les savoirs sur l’activité pratiquée
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RASSEMBLEMENT FINALE

• La rencontre finale se fera dans la ville ou dans une 
ville proche de l ‘école.
– Elle a pour but de finir le cycle par une après-midi festive 

entre plusieurs écoles.
– Les équipes seront mixtes mais des équipes uniquement 

de filles peuvent se constituer si elles le désirent.

• L’organisation sera prise en charge par le district avec l’ 
aide de la ville et du club où la rencontre se déroulera.

• Les fiches d’inscriptions ,ainsi que le déroulement de 
l’après-midi vous parviendront quelques semaines 
avant les rencontres.
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L’activité balle au pied a pour but de faire faire du sport aux enfants du cycle 3 (CE2, CM1, CM2).

 

Le support de l’activité est le football qui est un sport populaire, où les filles et les garçons peuvent pratiquer en mixité ou séparément.

 

Il a pour but:

 de lutter contre l’obésité grâce a sa dépense énergétique.

 

de faire s’amuser des jeunes enfants dans un esprit collectif et de camaraderie.

 

de leur inculquer des valeurs comme celles du respect des autres, du partage et du respect des règles (lois du jeu).

 

Pour ceci le district offrira à chaque école participante une malle pédagogique ainsi que le support informatique pour aider les enseignants à réaliser le cycle (6 semaines).
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	A LA FIN DU CYCLE

LES COMPETENCES À ACQUERIR



Le joueur n’a pas le ballon, son équipe l’a:

Se déplacer afin de se démarquer d’un adversaire.

Se déplacer dans une zone où il n’y a personne.

Adapter sa course en fonction du ballon. 



Le joueur a le ballon:

Courir et pousser le ballon régulièrement.

Tirer le ballon avec précision.

Maitriser le ballon.

Faire des passes dans un espace aéré à un partenaire démarqué.

Adapter sa force de frappe.



Le joueur n’a pas le ballon, son équipe ne l’a pas:

Défendre son camp.

Marquer un adversaire.
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LA SEANCE

La séance est constituée de 3 parties qui sont:

Mise en train(15’)

Apprentissage de l’activité (15’)

Une rencontre (20’)



L’activité a une durée d’1 heure avec le découpage vu auparavant mais cela reste adaptable et à la décision de l’enseignant.
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JEU DE MISE EN TRAIN

Le jeu de mise en train a pour but de mettre doucement l’enfant dans l’activité tout en s’amusant et en le préparant à la suite.

Pour cela on utilisera des jeux qu’il pratique dans la cour de récréation et que l’on adaptera sous différentes formes (avec et sans ballon).
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APPRENTISSAGE DE L’ACTIVITE

L’apprentissage de l’activité a pour but de faire progresser les enfants en leur proposant des exercices variés et évolutifs.

Pour cela différentes formes vous sont proposées.

Travail de passe

Travail de contrôle

Travail de tir

Travail de conduite
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UNE RENCONTRE (5X5)


Les enfants effectuent plusieurs matchs.

La rencontre est l’aboutissement de la pratique.

Lors de celle-ci les enfants s’amuseront à essayer de remettre en place toutes les choses vues et acquises.
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Déroulement des matchs

Fonctionnement à 3 équipes

L’équipe A contre l’équipe B et l’équipe C arbitre.

L’équipe A contre l’équipe C et l’équipe B arbitre.

L’équipe C contre l’équipe B et l’équipe A arbitre.



Fonctionnement à 4 équipes

 L’équipe A contre l’équipe B et l’équipe C contre l’équipe D et les enfants sont chacun leur tour arbitre.

L’équipe A contre l’équipe C et l’équipe B contre l’équipe D et les enfants sont chacun leur tour arbitre.

L’équipe A contre l’équipe D et l’équipe C contre l’équipe B et les enfants sont chacun leur tour arbitre.



Fonctionnement à 5 équipes

 L’équipe A contre l’équipe B et l’équipe C contre l’équipe D et l’équipe E arbitre.

L’équipe A contre l’équipe C et l’équipe B contre l’équipe E et l’équipe D arbitre.

L’équipe A contre l’équipe D et l’équipe E contre l’équipe C et l’équipe B arbitre.

L’équipe B contre l’équipe C et l’équipe E contre l’équipe D et l’équipe A arbitre.



Fonctionnement à 6 équipes

L’équipe A contre l’équipe B et l’équipe C arbitre.

L’équipe A contre l’équipe C et l’équipe B arbitre.

L’équipe C contre l’équipe B et l’équipe A arbitre.



L’équipe D contre l’équipe E et l’équipe F arbitre.

L’équipe D contre l’équipe F et l’équipe E arbitre.

L’équipe E contre l’équipe F et l’équipe D arbitre.
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Caractéristiques du foot a 5

Le but du jeu et les règles sont les même qu’au football. La seule modification concerne le hors jeu qui n’existe pas.



Le terrain

Il est rectangulaire de 20 X 40m.

4 plots, tracés à 6m de chaque coté ,sur la longueur du terrain, permettent, de déterminer les deux surfaces de réparation

Remarque: Seulement dans cette zone le gardien de but aura le droit de jouer à la main.



Point de pénalty à 6m.

But de 4m de largeur et de 2m de hauteur; on peut aussi utiliser, deux piquets, en l’absence de buts, de cette dimension.

Remarque: Un terrain normal permet la mise en place de quatre à six aires de jeu à 5, sur lesquelles les rencontres peuvent se dérouler simultanément.



Les équipes

Une équipe se compose de Cinq participants (garçons ou filles) dont un(e) gardien(ne) de but.

Lors des rencontres, tous les joueurs ou joueuses devront participer effectivement au jeu pendant une durée d’au moins un match.



Le ballon

Il est conseillé d’utiliser un ballon plus petit et plus léger que les ballons réglementaires (Taille 3).



Durée de la rencontre

Lors d’une séance chaque équipe joue deux matchs de 9 minutes.



Arbitrage

Développer l’arbitrage effectué par les élèves.



Sanctions des fautes et incorrections

Toutes les fautes seront sanctionnées par un coup franc direct, tiré à l’endroit où s’est produit la faute.

Toutefois, l’arbitre aura le droit de siffler un pénalty s’il considère la faute intentionnelle ou grave, quel que soit l’endroit du terrain où elle a été commise.

Le pénalty sera tiré des 6 mètres. Aucun joueur n’aura le droit d’être dans la surface de réparation et les équipiers adverses seront à une distance imposée pour le coup d’envoi. les coups francs et les corners.
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LE JEUNE ARBITRE

L’ EPS contribue d’une manière originale à l’éducation à la citoyenneté puisqu’elle permet de placer les élèves en situation d’expérimentation et d’action sur les règles que le groupe se donne.

En particulier, l’apprentissage de l’arbitrage confronte les élèves à l’exercice d’une responsabilité réelle, face à un groupe motivé par les enjeux de l’activité ou des individualités parfois difficiles à gérer.





		          Construire son projet d’action	            Apprendre à arbitrer

			Développer une relation sociale	        	  Je me fais respecter

			Elaborer l’argumentation			  Je sais expliquer ma décision

			Traiter l’information			  J’applique les sanctions avec 

			Affirmer son autonomie 			  discernement

							  Je ne me laisse pas influencer

							  Je m’affirme face au groupe

						          	  Je connais les règles

						        	  J’apprends des mots nouveaux

		          Les connaissances à construire

			Les connaissances sur soi

			Les sensations, émotions, savoirs, technique

			spécifique à l’activité

			Les savoirs sur l’activité pratiquée

Retour SOMMAIRE





RASSEMBLEMENT FINALE

La rencontre finale se fera dans la ville ou dans une ville proche de l ‘école.

Elle a pour but de finir le cycle par une après-midi festive entre plusieurs écoles.

Les équipes seront mixtes mais des équipes uniquement de filles peuvent se constituer si elles le désirent.



L’organisation sera prise en charge par le district avec l’ aide de la ville et du club où la rencontre se déroulera.

Les fiches d’inscriptions ,ainsi que le déroulement de l’après-midi vous parviendront quelques semaines avant les rencontres.
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