
But : Ramener le plus d’objets possible dans sa zone en une seule partie.

Faire quatre équipes. Délimiter avec des plots une zone de départ pour chaque équipe et une zone centrale. Les 

quatre zones de départ peuvent être placées côte à côte ou autour de la zone centrale, mais doivent toutes être à 

égale distance (environ quinze mètres) de la zone centrale. Une trentaine d’objets (ex. : chasubles, coupelles, 

cerceaux, etc.) se trouve dans cette zone.

Chaque équipe a un ballon. Chaque équipe doit ramener le maximum d’objets dans sa zone de départ avant la fin 

de la partie. Les joueurs partent tour à tour ramasser un objet à la main dans la zone centrale, en se déplaçant 

balle au pied, en conduite de balle. Il est possible d’imposer un nombre minimum de touches par trajet (ex. : au 

moins dix touches de balles à l’aller). Il est interdit de prendre plus d’un objet à la fois et il est interdit de partir 

chercher un objet tant que je n’ai pas le ballon dans les pieds (tant que le joueur précédent ne me l’a pas passé).

La partie s’arrête lorsqu’il n’y a plus d’objets au centre et l’équipe qui a rapporté le plus d’objets remporte la partie. 

Faire au moins deux parties en variant les contraintes. 

MATÉRIEL

2-4 jeux de chasubles

4 ballons de football

24 plots

2 à 3 demi-terrains

ECHAUFFEMENT

10’ÉCHAUFFEMENT

Séance APS

ÉGALITÉ NUMÉRIQUE

Éducation au numérique

18-20 joueurs 20x40m8-12 ans

Âge

60 min

Objectif général : 

Découvrir que la diversité peut être source d'échanges et de partage.

Objectifs spécifiques : 

▪ Découvrir la pratique en mixité. 

▪ Comprendre qu'une pratique peut être adaptée pour jouer et s'amuser tous ensemble.



15’

POUR INITIER LA RÉFLEXION (ÉMOTIONS ET RESSENTIS)

• Quelle(s) stratégie(s) avez-vous mis en place pour marquer ? 

• Qu’avez-vous pensé du fait d’avoir des filles et des garçons mélangés dans la même équipe ?

• Connaissez vous des sports ou des formes de pratiques mixtes ? Qu’est-ce que cela apporte ?

PISTES D'ÉCHANGES

• La mixité, c’est le fait de mélanger : des garçons et des filles, mais aussi des personnes de religions, d’origines, de 

catégories sociales différentes. Cela ne concerne pas uniquement la distinction entre filles et garçons, même si 

c’est souvent le cas lorsque l’on parle de « mixité ».  

• Lorsque l’on pratique un sport collectif, pour gagner il est indispensable de coopérer avec les autres joueurs de 

son équipe, peu importe si on est un garçon ou une fille.

• Grâce à des variantes de sports traditionnels connus, il est possible de jouer et de s’amuser tous ensemble, sans 

avoir forcément à jouer séparément.

• Lorsque vous êtes sur Internet (sur les réseaux sociaux ou dans un jeu vidéo par exemple) c’est comme dans le 

jeu : il peut vous arriver de vous amuser ou de discuter avec des personnes que vous ne connaissez même pas, 

peu importe si ce sont des garçons, des filles ou parfois même des personnes qui vivent dans un autre pays.

COEUR DE LA SÉANCE

But : Remporter la partie en marquant plus de points que l’équipe adverse.

Consignes : Les équipes sont constituées de quatre à cinq joueurs (nombre équilibré de filles et garçons si 

possible). Sur un demi terrain, les joueurs d’une équipe attaquent face à ceux d’une autre équipe qui défendent.

Une partie dure huit minutes. Au bout de cinq minutes, les attaquants et les défenseurs échangent leur rôle.

RÈGLES :

• Pour marquer un point, les attaquants doivent marquer un but en faisant rouler le ballon entre les deux plots, 

dans un sens ou dans l’autre. Le ballon doit être au sol au moment où il passe entre les plots. 

• Lorsqu’un but est marqué, le ballon est rendu à l’équipe qui attaque. 

• Pour récupérer le ballon, les défenseurs doivent intercepter une passe, ils n’ont pas le droit de prendre le ballon 

des pieds de l’attaquant. 

• Lorsque le ballon sort des limites du terrain, il est rendu à l’équipe qui attaque et remis en jeu au pied.

• Il est interdit de se déplacer avec le ballon : le ballon ne peut être déplacé que par des passes. 

Partie 1 : 

• Les filles ne peuvent faire des passes qu’aux garçons et les garçons ne peuvent faire des passes qu’aux filles.

Partie 2 :

• Les passes sont libres. 

• Les filles défendent face aux filles, et les garçons face aux garçons.

Partie 3 :

• Organisation libre.

RETOUR AU CALME 15’

JEU SPORTIF 35’
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