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JEUX
COLLECTIFS



I – Éléments d'analyse didactique

1/ Généralités

– définition : activités d'opposition entre 2 équipes, par l'intermédiaire d'un ballon ou non,
                   dans un contexte réglementé (but poursuivi, droits des joueurs, règles du jeu)

– objectif : coopérer avec ses partenaires à l'aide de stratégies pour s'opposer à l'équipe adverse,
               afin d'atteindre les buts poursuivis (qui peuvent être très divers)

– les jeux collectifs renvoient à des jeux traditionnels présents dans le patrimoine culturel
(se distinguent des jeux sportifs collectifs) : béret, jeu du chat, balle au capitaine, ballon prisonnier,
                                                                 balles brûlantes, déménageurs, écureuils en cage,
                                                                 gendarmes et voleurs, épervier, retrouver sa maison, passe à dix,
                                                                 jeu des « poules-renards-vipères », thèque, etc

– distinction des jeux collectifs

– selon la présence ou non d'un ballon
– jeux avec ballon (ex : balle au capitaine), jeux sans ballon (béret)

– selon la logique de l'affrontement
– jeux de combat/d'évitement (ex : épervier), jeux de démarquage (balle au camp)

– selon l'occupation de l'espace
– jeux à espaces séparés de sens contraire (ex : balle au prisonnier),

jeux à espaces interpénétrés de sens contraire (ex : balle au capitaine)

            => les jeux peuvent présenter des espaces interdits (fixes ou changeants) (à utiliser nécessairement ou à surveiller)

2/ Programmes

– cycle 1 : collaborer, coopérer et s'opposer

– cycle 2 : coopérer et s'opposer individuellement et collectivement

      => ce ne sont pas les jeux collectifs mais les jeux sportifs collectifs qui sont au programme du cycle 3
            (voir ci-dessous)

3/ Analyse didactique de l'activité des joueurs

– à plusieurs niveaux
– attaque/défense, collectif (relations entre joueurs d'une équipe)
– interindividuel (relations entre partenaires et adversaires)
– individuel (relations entre joueurs, objet éventuel et cible éventuel)

4/ Ressources

– ressources perceptives et cognitives : prise d'information et de décision
– s'informer sur ses partenaires, ses adversaires, l'aire de jeu, l'éventuelle cible
– prendre des décisions en fonction d'alternatives de jeu dans des contraintes temporelles variées

(ex : avancer seul ou faire une passe, tirer ou avancer vers la cible,
attaquer la cible ou libérer un partenaire, choisir entre plusieurs cibles, etc)

– ressources cognitives : construction et mise en œuvre de stratégies collectives
– s'organiser au sein d'une équipe pour définir des stratégies offensives et défensives



– ressources motrices : déplacement et/ou manipulation de l'objet
                                      (qualité d'adresse, d'équilibre, de coordinations motrices, de dissociations segmentées)
– selon l'aire et les règles du jeu, les contraintes de déplacement sont variées

(éviter des adversaires, des obstacles, un tir dirigé vers soi, etc)
– selon la forme et la taille de l'objet, les contraintes de manipulation sont diverses
– selon la nature de la cible éventuelle (taille, forme, hauteur, fixe, mobile)
– selon les règles du jeu

– ressources énergétiques : gestion de l'effort (durant toute la durée du jeu)

– ressources psychologiques : gestion de l'adversité (émotions découlant de l'affrontement et de son issue)
– émotions positives (ex : joie)
– émotions négatives (ex : déception, contestation)

      => la grande variété des jeux collectif en fait un outil éducatif riche, chacun participe de façon spécifique à  
            l'éducation motrice (capacités motrices), psychologique (stratégies, gestion des émotions),
            cognitive (règles, stratégies), sociale (responsabilité, citoyenneté)

II – Orientations des textes officiels

– cycle 1 : jeux de balle et d'opposition
– collaborer, coopérer et s'opposer

– accepter les contraintes collectives
– développer les capacités d'adaptation
– développer les capacités motrices dans des déplacements, manipulations, projections, réceptions d'objets
– se repérer et se déplacer dans l'espace
– coordonner et enchaîner des actions
– développer l'efficacité et la précision du geste

– cycle 2 : jeux traditionnels et jeux collectifs avec ou sans ballon (jeux sportifs collectifs pour le cycle 3)
– coopérer et s'opposer individuellement et collectivement

– coopérer avec ses partenaires pour affronter collectivement des adversaires,
en respectant des règles, en assurant des rôles différents (attaquant, défenseur, arbitre)

– le BO de 2012 précise les acquisitions visées en fin de cycle 2

– enchaîner des actions simples relatives aux différents rôles
– comme attaquant

– courir et transporter un objet ou passer un ballon
– recevoir et passer
– recevoir et courir vers un but pour aller marquer

(tirer ou passer ou passer le ballon à un partenaire,
lancer ou poser le ballon ou un objet dans l'espace de marque)

– comme défenseur
– courir et toucher les porteurs de balle ou d'objet
– essayer d'intercepter le ballon
– courir et s'interposer pour gêner la progression

– illustrations d'acquisition en jeux collectifs sans ballon
– CP

– courir, transporter, conquérir des objets
– courir pour fuir, courir et atteindre un refuge
– toucher les porteurs d'objet, les joueurs cibles
– juger une action simple (adéquation à la règle, atteinte de l'objectif)

– CE1
– enchaîner des actions de course, d'esquive, de poursuite
– construire et respecter des repères d'espace (zone interdite, espace partagé ou réservé, etc)



III – Repères et outils didactiques

1/ Dispositifs

– il faut privilégier des situations ludiques et collectives en raison
– de l'essence même des jeux collectifs
– des caractéristiques développementales des élèves de cycle 1 et 2

2/ Variables didactiques

– nombre de partenaires et d’adversaires (influe sur la quantité des informations à traiter :
                                                                     quantité d'incertitudes et d'alternatives de jeu)
– possibilité de mettre en place une égalité ou supériorité numérique d'une des 2 équipes

– règles
– fixées par l'enseignant
– modifiées par les élèves
– adaptées avec des ajouts ou suppressions

– donner plus ou moins de pouvoirs aux attaquants ou défenseurs pour faciliter leur tâche
– contraindre les attaquants ou défenseurs à adopter de nouveaux comportements ou stratégies

– cibles
– forme, taille, nombre (influent sur la difficulté)

– espace
– taille (influe sur les ressources énergétiques sollicitées lors des déplacements,

          sur le temps nécessaire pour atteindre une cible, etc)
– forme (carré, rectangle)
– zones particulières (espaces interdits/obligatoires pour un ou plusieurs joueurs, etc)

– objet (ballon ou autre)
– forme, taille, matière (influent sur la manipulation et la réception de l'objet)

– temps
– de jeu (influe sur les ressources énergétiques sollicitées)
– dont on dispose pour réaliser une action (ex : on peut garder l'objet 5 sec en restant à l'arrêt)



IV – Exemple d'une progression d'apprentissage en PS

– l'enseignant vise la compétence fixée par les programmes de 2015 : collaborer, coopérer et s’opposer
– en PS, on privilégie les jeux de poursuite et les jeux de conquêtes d'objets

(l'enseignant joue souvent le rôle poursuivant)

– entrée dans l'activité : phase de familiarisation (plusieurs séances)
– mise en place de prérequis

– accepter de jouer
– accepter de jouer au sein d'un groupe
– jouer en maîtrisant ses émotions (plaisir, refus, excitation, peurs, cris, etc)

– l'enseignant propose une situation de référence lors de l'évaluation diagnostique

– « chacun sa maison » : respecter des règles du jeu simples,
                                     prendre des repères dans l'espace pour orienter son déplacement
– chaque enfant dispose d'une maison où il ne peut pas être touché (cerceau : un seul enfant par cerceau)
– au 1er signal donné par l'enseignant (ex : tambourin), les « lapins » sortent de leur maison pour aller se 

promener
– au 2ème signal donné par l'enseignant, les « lapins » doivent regagner une maison/leur maison sans se 

faire toucher par le « chat » (identifié par le port d'un foulard ou d'un dossard)

– l'enseignant observe les comportements

– difficultés à se repérer dans le jeu (s'oriente mal, ne reste pas dans la zone de jeu, ne retrouve pas une maison)

– difficultés à respecter un signal (sort d'une maison ou rentre de la maison avant le signal donné par l'enseignant)

– difficultés à respecter les règles simples du jeu (plusieurs élèves se retrouvent dans une même maison)

– suite à cette évaluation, l'enseignant met en place une progression d'apprentissage
– succession de l'apprentissage de 2 jeux, chacun répétés sur 3 séances
– évolution des règles et variables didactiques
– réalisation des 2 jeux lors de la dernière séance

V – Exemple de situations d'apprentissage en PS

– lors de cette progression, l'enseignant met en place 2 situations

– situation 1 : « les écureuils en cage »
– objectif

– courir, réagir vite à un signal (savoir-faire), se repérer dans l'espace (savoir),
participer à une action collective, respecter la règle du jeu (savoir-être)

– but : retrouver au plus vite une cage après le signal de changement
– critère de réussite : être dans une cage après son déplacement
– aménagement matériel et humain

– cerceaux, tambourins
– plusieurs groupes de 3 élèves

– 2 élèves se font face en se tenant à l'aide d'un cerceau (cage)
– le 3ème élève est dans la cage

– un écureuil sans cage
– règles de fonctionnement

– au 1er signal, les écureuils sortent des cages et vont se promener
– au 2ème signal, les écureuils doivent retrouver une cage

– l'écureuil qui n'avait pas de cage au départ peut en trouver une
– les écureuils qui gagnent sont ceux qui ont retrouvé une cage

=> on change de rôle toutes les 3 parties



– variables didactiques et évolutions de la situation
– varier l'emplacement des cages pour enrichir et diversifier les actions motrices

(sur un petit cercle, sur un grand cercle, dispersées dans la salle)
– augmenter les contraintes liées à la prise et au traitement de l'information

(rendre possible le déplacement des cages pendant le déplacement des écureuils,
munir les élèves de foulards de couleur : l'écureuil ne doit pas entrer dans une cage de sa couleur)

– augmenter la durée de jeu
– complexifier la tâche des écureuils

(nombre d'écureuils dans une cage, 
zone délimitée pour aller se promener et obliger ainsi les écureuils à s'éloigner des cages,
contraintes pour les écureuils : aller chercher une noisette « objet » avant de rejoindre sa cage)

– observables : niveau 1 : n'a pas compris les règles du jeu, n'effectue pas les actions attendues
                      niveau 2 : a compris les règles du jeu, réagit tardivement au signal, 
                                       hésite sur les cages à utiliser
                      niveau 3 : a compris les règles du jeu, réagit vite au signal,
                                       investit la cage vide la plus proche

– situation 1 : « les lapins dans la clairière »
– objectif

– courir pour retrouver un espace défini, courir vite,
utiliser différentes formes de déplacement (savoir-faire)

– se repérer dans l'espace (savoir)
– gérer ses émotions, participer à un jeu collectif, respecter la règle du jeu (savoir-être)

– but : réussite à prendre une carotte
– critère de réussite : avoir une carotte à la fin de son déplacement
– aménagement matériel et humain

– tambourins, objets pour les carottes (foulards, anneaux, etc)
– une équipe de lapins, une équipe d'arbres sur un terrain plat dégagé

– l'équipe des arbres fait une ronde
– les carottes sont placées au milieu de la ronde
– chaque lapin est assis devant son arbre à l'intérieur de la ronde

– règles de fonctionnement
– au signal, les lapins doivent

– passer entre les jambes de leur arbre
(binôme arbre/lapin composé en début de jeu, reconnaissance visuelle par les foulards)

– faire le tour du cercle (déterminer le sens de rotation)
– revenir à l'intérieur en repassant entre les jambes de l'arbre
– prendre une carotte (objet)
– s'asseoir devant son arbre

=> on change de rôle toutes les 3 parties
– variables didactiques et évolutions de la situation

– enrichir et diversifier les actions motrices des élèves
– en variant l'emplacement des arbres (sur un petit cercle, sur un grand cercle)
– en donnant des contraintes de déplacement (à 4 pattes, en sautant, à reculons, etc)
– en modifiant les positions de départ devant l'arbre (accroupi, à 4 pattes, debout, à genou, couché, etc)

– augmenter les contraintes liées à la prise et au traitement de l'information
– supprimer la reconnaissance par les foulards
– changer d'arbre à chaque partie
– varier les signaux de départ (auditif et/ou visuel)
– changer le sens de rotation

– complexifier la tâche des lapins (nombre de carottes)
– observables : niveau 1 : n'a pas compris les règles du jeu, n'effectue pas les actions attendues

                      niveau 2 : a compris les règles du jeu, réagit tardivement au signal, 
                                       ne mémorise pas son arbre
                      niveau 3 : a compris les règles du jeu, réagit vite au signal,
                                       retrouve son arbre rapidement



JEUX
SPORTIFS

COLLECTIFS



I – Éléments d'analyse didactique

1/ Généralités

– définition : activités d'opposition entre 2 équipes, par l'intermédiaire d'un objet (ballon rond/ovale, palet, etc),
                   dans un contexte réglementé (but poursuivi, droits des joueurs, règles du jeu)

– objectif : coopérer avec ses partenaires à l'aide de stratégies pour s'opposer à l'équipe adverse,
               afin d'amener un objet dans une cible

– les jeux sportifs collectifs sont inspirés de sports collectifs
– notamment le basket-ball, le handball, le volley-ball, le football, le hockey sur gazon, le criquet

– distinction des jeux sportifs collectifs

– selon la logique de l'affrontement
– jeux de combat/d'évitement (ex : rugby), jeux de démarquage (ex : basket-ball)
=> les jeux de démarquage présentent des possibilités de déplacement avec l'objet
      plus limitées que les jeux de combat/d'évitement

– selon l'occupation de l'espace
– jeux à espaces séparés de sens contraire (ex : volley-ball),

jeux à espaces interpénétrés de sens contraire (ex : handball)

2/ Programmes

– cycle 1 : pas d'enseignement des jeux sportifs collectifs

– cycle 2 et 3 : coopérer et (cycle 2) ou (cycle 3) s'opposer individuellement et collectivement
– cycle 2 : jeux collectifs avec ballon (pas de référence explicite aux jeux sportifs collectifs)
– cycle 3 : jeux sportifs collectifs (type handball, basket-ball, football, rugby, volley-ball)

3/ Analyse didactique de l'activité des joueurs

– à plusieurs niveaux
– attaque/défense, collectif (relations entre joueurs d'une équipe)
– interindividuel (relations entre partenaires, entre adversaires, entre joueurs)
– individuel (relations entre joueurs, objet et cible)

– en attaque
– espace de progression, de marque
– partenaires en appui (entre cible et porteur de balle), en soutien (derrière le porteur de balle)
– diverses stratégies selon l'utilisation des espaces (jeux groupé/déployé, attaque placée, etc)

– en défense
– organisation individuelle (un défenseur se charge toujours du même adversaire),

organisation en zone (un défenseur est toujours chargé de la même zone du terrain)

4/ Ressources

– ressources perceptives et cognitives : prise d'information et de décision (gérer l'incertitude)
– s'informer simultanément sur ses partenaires, ses adversaires, l'aire de jeu, la cible
– prendre des décisions en fonction d'alternatives de jeu dans des contraintes temporelles variées

(ex : pour le porteur de la balle, avancer seul ou faire une passe, tirer ou avancer vers la cible,
        pour un partenaire : se placer en appui ou en soutien)

– ressources cognitives : construction et mise en œuvre de stratégies collectives
– s'organiser au sein d'une équipe pour définir des stratégies offensives et défensives



– ressources motrices : manipulation et déplacement de l'objet
– selon l'objet (taille, forme)
– selon la nature de la cible (taille, forme, hauteur)
– selon les règles du jeu
=> les jeux sollicitent diverses qualités d'adresse, d'équilibration,
      de coordinations motrices, de dissociations segmentaires

– ressources énergétiques : gestion de l'effort (durant toute la durée du jeu)

– ressources psychologiques : gestion de l'adversité (émotions découlant de l'affrontement et de son issue)
– émotions positives (ex : joie)
– émotions négatives (ex : déception, contestation)

      => les jeux sportifs collectifs participent chacun de façon spécifique à  
            l'éducation motrice (capacités motrices), psychologique (stratégies, gestion des émotions),
            cognitive (règles, stratégies), sociale (responsabilité, citoyenneté)

II – Orientations des textes officiels

– cycle 2 et 3 : coopérer et/ou s'opposer individuellement et collectivement
– coopérer avec ses partenaires pour affronter collectivement des adversaires,

en respectant les règles, en assurant différents rôles (attaquant, défenseur, arbitre)

– le BO de 2012 précise les acquisitions visées en fin de cycle 2 (commun aux jeux avec et sans ballon)

– enchaîner des actions simples relatives aux différents rôles
– comme attaquant

– courir et transporter un objet ou passer un ballon
– recevoir et passer
– recevoir et courir vers un but pour aller marquer

(tirer ou passer ou passer le ballon à un partenaire,
lancer ou poser le ballon ou un objet dans l'espace de marque)

– comme défenseur
– courir et toucher les porteurs de balle ou d'objet
– essayer d'intercepter le ballon
– courir et s'interposer pour gêner la progression

– illustrations d'acquisition en jeux collectifs avec ballon
– CP

– se déplacer vers le but pour marquer
– faire progresser le ballon collectivement

– CE1
– coordonner ses actions, en respectant les règles du jeu
– identifier son statut et la fonction des actions
– assurer le rôle d'arbitre

– le BO de 2012 précise les acquisitions visées en fin de cycle 3 (jeux sportifs collectifs)

– au cours d'un match, assurer alternativement les rôles d'attaquant, de défenseur et d'arbitre
– participer à la marque

– en coopérant avec ses équipiers
– en s'opposant individuellement et collectivement à l'équipe adverse
– en respectant les règles définies

– illustrations d'acquisition en jeux sportifs collectifs
– CE2 : en attaque : utiliser l'espace de jeu dans ses dimensions, latéralement et en profondeur
– CM1/CM2 : en attaque : marquer, choisir une stratégie permettant de tirer en position favorable

                     (passe à un partenaire placé, dribble pour passer la défense, tir en mouvement, etc)



III – Repères et outils didactiques

1/ Dispositifs

– il faut privilégier des situations ludiques et collectives en raison
– de l'essence même des jeux sportifs collectifs

– il faut prévoir des situations d'apprentissage centrés sur des objets d'enseignement spécifiques
– déplacement avec l'objet (ex : dribble en handball où la balle est relativement petite)
– échange (ex : passe en rugby où la balle est ovale)
– démarquage (ex : en rugby, il faut rester derrière le poteur de balle)
– marque (ex : tir en hockey, tir en basket-ball)
– progression collective en attaque (passes entre partenaires)
– résolution de problème (ex : en basket-ball, faire avancer collectivement la balle sans pouvoir

                                            se déplacer individuellement et donc avec uniquement des passes)
– répétitions individuelles sans affrontement (ex : parcours de dribbles, tirs)
– répétitions à plusieurs sans affrontement (ex : parcours de passes à 2 ou 3 élèves)

      => la démarche d'enseignement consiste à faire progresser les compétences offensives puis défensives

2/ Variables didactiques

– nombre de partenaires et d’adversaires (influe sur le rapport de force, la quantité des informations à traiter :
                                                                     quantité d'incertitudes et d'alternatives de jeu)
– possibilité de mettre en place une égalité ou supériorité numérique d'une des 2 équipes

(en privilégiant toujours l'attaque)

– règles
– adaptées avec des ajouts ou suppressions

– donner plus ou moins de pouvoirs à certains joueurs pour faciliter leur tâche
(ex : interdiction de toucher le porteur de balle en hand-ball)

– contraindre certains joueurs à adopter de nouveaux comportements/stratégies

– cibles
– forme, taille, nombre (influent sur la difficulté de la marque)

– espace
– taille (influe sur les ressources énergétiques sollicitées lors des déplacements,

          sur le temps nécessaire pour atteindre une cible, etc)
– forme (carré, rectangle)
– zones particulières (espaces interdits/obligatoires pour un ou plusieurs joueurs, etc)

– objet (ballon ou autre)
– forme, taille, matière (influent sur la manipulation et la réception de l'objet)

– temps
– de jeu (influe sur les ressources énergétiques sollicitées)
– dont on dispose pour réaliser une action (ex : on peut garder l'objet 5 sec en restant à l'arrêt)



IV – Exemple d'une progression d'apprentissage
en handball en CM2

– hypothèse : les élèves ont pratiqué l'activité handball au CM1
                   et ont développé les compétences préconisées dans le BO de 2012

– en CM2, l'enseignant vise plus précisément les compétences préconisées ce BO
(au cours d'un match, assurer alternativement les rôles d'attaquant, de défenseur et d'arbitre,
participer à la marque en coopérant avec ses équipiers, en s'opposant individuellement
et collectivement à l'équipe adverse, en respectant les règles définies)

– l'enseignant propose une situation de référence lors de l'évaluation diagnostique

– « match 5 contre 5 » 
– terrain de 20 m * 20 m (demi-salle)
– 2 équipes de 5 joueurs (équipes affinitaires, 4 joueurs de champ et 1 gardien)
– les autres élèves

– soit observateurs d'un joueur de champ
(chacun note, au fil du match, le nombre de ballons touchés par l'élève qu'il observe)

– soit en activité dans la 2nde moitié de la salle sur des ateliers autonomes
(ex : tir sur des plots placés à différentes distances, dribble en slalom entre des plots)

– au cours des différents matchs, l'enseignant assure le rôle d'arbitre
tout en observant les comportements des élèves

– maîtrise du ballon (difficulté de réception, non-contrôle des passes, etc)

– gestion de l'espace (en attaque : ne se démarque pas,
                                  en défense : se place devant la cible bras levés sans se préoccuper des autres adversaires)

– prise d'informations (centré sur le ballon et oublie les autres adversaires, etc)

– relation à l'adversaire (ne s'intéresse qu'au porteur de ballon, etc)

– relation aux partenaires (centré sur le partenaire directement concerné par le ballon, passeur ou réceptionneur, etc)

– suite à cette évaluation, l'enseignant met en place une progression d'apprentissage

– 2 séances : transporter un ballon en se faisant des passes et tirer sur des cibles

– 2 séances : se démarquer pour offrir au porteur du ballon une possibilité de passe, ans dribble

– 2 séances : faire progresser un ballon vers une cible sans adversaire, puis avec adversaires
                    (toujours en nombre inférieur aux attaquants), sans dribble puis avec dribbles

– 2 séances : se démarquer pour offrir au porteur du ballon une possibilité de passe

– 2 séances : associer plusieurs actions pour faire progresser rapidement le ballon vers le but adverse

            => ces situations d'apprentissages sont toujours associées à des mini-matchs (rencontres entre les équipes)
                 en fin de séance ou en parallèle pour observer la mise en application des acquis
                 (ex : un demi-terrain pour les apprentissages et un demi-terrain pour les matchs)



V – Exemple de situations d'apprentissage
en handball en CM2

– lors de cette progression, l'enseignant met en place 2 situations d'apprentissage qui se succèdent

– situation 1 pour améliorer la maîtrise du ballon : « les handball chamboule tout »
– objectif

– améliorer l'adresse, lancer un ballon, attraper un ballon, viser pour marquer
– but : faire tomber tous les plots de l'équipe adverse
– critère de réussite : nombre de plots renversés (sur le total de 3 parties jouées)
– aménagement matériel

ballons, plots, cordes

– règles de jeu et de fonctionnement
– le porteur peut se déplacer de 2 pas avec le ballon
– contacts interdit
– interdit de pénétrer dans les zones où se trouvent les plots (4 m de diamètre délimités par des cordes)
=> toutes les fautes sont sanctionnées :
     le ballon est remis en jeu par l'équipe adverse à l'endroit de la faute
=> on compte le nombre de plots tombés à la fin de chaque partie (une partie dure 4 min)

– variables didactiques et évolutions de la situation
– interdire les déplacements du porteur du ballon (privilégier la passe)
– limiter le nombre de passes (privilégier le démarquage des partenaires vers l'avant)
– varier les types de passe (au sol, en cloche, avec rebond)
– interdire la passe à son partenaire (chercher un autre partenaire démarqué)

– observables : niveau 1 : ne maîtrise pas la réception, la passe
                                       perd la balle
                      niveau 2 : maîtrise la réception mais rencontre des difficultés dans les trajectoires
                                       de la passe entraînant une perte de balle (passe lente, en cloche)
                      niveau 3 : maîtrise la réception et a un comportement adapté à la situation
                                       (passe, dribble, déplacement, tir sur la cible)



– situation 2 pour construire l'espace de jeu et rechercher les espaces libres : « opposition à 4 contre 2 »
– objectif

– s'organiser ne fonction du déplacement des adversaires pour aller marquer, 
rechercher un partenaire libre

– but : marquer en déposant le plus de ballons possibles dans le cerceau cible
– critère de réussite : déposer 3 ballons sur 5 dans le cerceau cible
– aménagement matériel

ballons, dossards, cerceaux

– règles de jeu et de fonctionnement
– un attaquant

– prend un ballon dans la réserve (cerceau R)
– s'organise avec ses partenaires

– pour progresser vers le but (cerceau C)
– et marquer (poser le ballon)

– les défenseurs empêchent la progression
=> le porteur peut se déplacer de 2 pas avec le ballon
=> pas de dribble
=> passe obligatoire
=> les ballons récupérés par la défense sont éliminés

– variables didactiques et évolutions de la situation
– interdire les déplacements du porteur du ballon (privilégier la passe)
– limiter le nombre de passes (privilégier le démarquage des partenaires vers l'avant)
– varier les types de passe (au sol, en cloche, avec rebond)
– interdire la passe à son partenaire (chercher un autre partenaire démarqué)
– ajouter un défenseur (4 contre 3 : complexifier la tâche de l'attaque)

– observables : niveau 1 : attend d'être près d'un défenseur
                                       et ne peut plus transmettre la balle (s'en débarrasse),
                                       ne tire pas sur les cibles
                      niveau 2 : transmet la balle vers le haut et l'avant
                                       sans but précis (vers un adversaire démarqué),
                                       tir aléatoire vers les cibles
                      niveau 3 : transmet la balle vers l'avant à ses partenaires, vise la zone cible


