




2 équipes s’affrontent pour déposer la 
balle derrière la ligne d’en-but adverse, 
c’est-à-dire marquer un essai, sans jamais: 
 

a Passer la balle en avant 

b– Se trouver en avant du porteur de balle 

c- Jouer la balle au pied 



 Repérer, sélectionner des informations 

 Agir vite. Prendre des décisions dans l’action. 

 Mettre en oeuvre des capacités de 

vitesse, de dissociation (feinte de course ). 

 Vaincre l’appréhension du contact. 

 S'orienter en permanence sur le terrain. 

 Respecter les règles. 

 Tenir compte des autres. 





n°1 : Améliorer les conduites motrices 

 
je réussis à passer le ballon à un partenaire proche . 

je réceptionne la balle en la bloquant. 
 

je passe la balle en arrière (jeu déployé) 
je libère le ballon pour mon camp (jeu groupé). 

je réceptionne la balle de plusieurs façons. 



n°2: Accepter le contact 

je lutte lors d’un regroupement pour extraire le ballon. 

j’accepte d’être mis au sol et essaie d’arrêter le 
porteur du ballon. 
 

attaquant : j’ avance droit au contact de la 
défense et/ou je résiste en attendant le soutien. 

défenseur : j’arrête un adversaire en le plaquant 
sous la taille. 



n°3: Avancer vers la cible 
 attaquant :  

- je ne recule pas pour échapper aux défenseurs 
- je ne me débarrasse pas du ballon en le lançant en arrière 

défenseur :  

- je me déplace vers l’attaquant pour essayer de l’arrêter. 
 

 attaquant :  

- j’exploite le ballon pour faire avancer mon équipe (j’avance, je temporise, je 
libère le ballon). 
-je me positionne pour faire avancer mon équipe (du soutien au 
porteur du ballon au soutien lancé). 

 défenseur :  

- avec 1 ou 2 partenaires, j’arrête la progression des attaquants : j’identifie 
plusieurs possibilités (je plaque, je bloque les bras, je récupère le ballon) et je 
change aussitôt de rôle (de défenseur à attaquant). 



n°4: Développer ses capacités d’adaptation 

comme attaquant : - je participe au jeu mais adopte un 

comportement stéréotypé (je percute ou essaie de déborder 
systématiquement). 

comme défenseur : - je vais sur le porteur du ballon sans 

tenir compte de l’action de mes équipiers. 
 

comme attaquant :  j’adopte, avec mes équipiers, la 

forme de jeu adaptée à la position de la défense (si elle est 
étalée, il faut la « perforer », si elle est groupée, il faut la 
contourner). 

comme défenseur :  en fonction du jeu, j’agis sur le 

porteur du ballon, je participe à la phase de conquête du 
ballon ou je me place en soutien. 
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Qu’en disent les CE1 ? 
Voici quelques extraits d’un premier jet d’écrit personnel: 























































dans le « couloir infernal »



… sans prendre trop haut ! 
































