
MATÉRIEL

15’ÉCHAUFFEMENT

2 jeux de chasubles

2 ballons de football

8 à 16 plots

20 à 30 coupelles

2 terrains

But : Être l’équipe qui a réussi à conserver le ballon le plus longtemps à la fin de la partie.

Faire deux équipes. Une équipe d’attaquants se place dans un espace délimité par des plots. Une équipe de 

défenseurs se place à l’extérieur du terrain. 

Au départ, l’équipe d’attaquants se fait des passes, face à un seul défenseur sur le terrain. Toutes les quinze 

secondes et au signal de l’animateur, un nouveau défenseur rentre sur le terrain et tente d’intercepter le ballon. Si le 

ballon sort des limites du terrain (suite à une passe manquée ou un dégagement du défenseur), le chronomètre est 

arrêté et remis à zéro. Les défenseurs sortent du terrain et un nouveau défenseur s'apprête à rentrer au signal de 

l'animateur. Les attaquants ont cinq tentatives pour tenter de conserver le ballon le plus longtemps possible, avant 

d'échanger les rôles entre les deux équipes.

Annoncer les temps de conservation du ballon à chaque tentative. 

Séance APS

FOOT ET NET

18-20 joueurs 10x22m8-12 ans

Âge

60 min

1-2m

Éducation au numérique

Objectif général : 

Comprendre que respecter des règles est aussi une façon de se protéger.

Objectifs spécifiques : 

▪ Respecter des règles communes pour mieux jouer/vivre ensemble.

▪ Adopter des bonnes pratiques pour se protéger : sécuriser ses comptes, se déconnecter, choisir 

un mot de passe robuste, vérifier ses traces, etc.



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

Consignes : Il s’agit d’une partie de tennis-ballon. Former quatre équipes de trois à quatre joueurs, selon le niveau 

de pratique ou la catégorie d’âge. Deux équipes s’affrontent sur chacun des deux terrains délimités par les plots et 

coupelles. Le filet habituellement utilisé en tennis-ballon est remplacé par un espace de un à deux mètres (aussi 

en fonction de l’âge des enfants). Enchaîner plusieurs parties, avec les règles de jeu suivantes.

RÈGLES COMMUNES À TOUTES LES PARTIES

• L’engagement se fait au pied et doit être joué dans le camp adverse en passant au-dessus de la zone centrale. Il 

doit être réalisé « en cloche », de sorte à ne pas mettre en difficulté les adversaires. Il est interdit de marquer un 

point sur son service.

• Le ballon ne peut rebondir au sol que deux fois par possession.

• Deux touches de balle maximum sont autorisées par joueur, et trois joueurs par équipe maximum sont autorisés à 

toucher la balle avant de la renvoyer de l’autre côté.

• Le ballon peut être frappé ou touché par toutes les parties du corps, à l’exception des bras et des mains. 

• Le point est perdu si le ballon touche le sol à plus de deux reprises, à l’extérieur du terrain ou dans la zone 

centrale.

• L’équipe qui emporte le point engage le point suivant.

RÈGLES SPECIFIQUES À CHAQUE PARTIE

Partie 1 : (1 minute d’explications puis 2*5 minutes de jeu en changeant l’équipe avantagée) : 

• Une équipe joue avec un espace réduit (un camp ne fait que cinq mètres de large au lieu de dix mètres de 

large).

Partie 2 : (1 minute d’explications puis 2*5 minutes de jeu en changeant l’équipe avantagée) : 

• 8-10 ans : Une équipe a le droit de bloquer le ballon à deux mains et de le renvoyer au pied après un rebond 

au sol.

• 10-12 ans : Une équipe a le droit à une touche à la main ou au bras par possession.

Partie 3 : (1 minute d’explications puis 7 minutes de jeu) : 

• Les deux équipes bénéficient des mêmes règles : camp de surface équivalente et droit de bloquer le ballon à 

deux mains ou droit de toucher à la main ou au bras une fois par possession (en fonction de l’âge).

RETOUR AU CALME 15’

POUR INITIER LA RÉFLEXION (ÉMOTIONS ET RESSENTIS)

• Qu’avez-vous ressenti lorsque l’équipe adverse ne jouait pas avec les mêmes règles que vous ? 

• Dans le sport en général, pourquoi est-il nécessaire d’avoir des règles communes ? Qu’est-ce que cela permet ?

• Dans la vie ou sur Internet, est-ce que tout le monde fonctionne avec des règles définies et partagées par tous ?

• Connaissez-vous des moyens pour vous protéger sur Internet ?

PISTES D'ÉCHANGES

• Lorsque les règles ne sont pas les mêmes pour tous, certains se retrouvent avantagés et d’autres désavantagés. 

Comme dans le jeu et dans le sport, des règles communes permettent d’évoluer ensemble dans le respect et la 

cohésion. Elles permettent également de protéger chacun, ce qui n’est pas le cas lorsque certains bénéficient de 

règles spécifiques tandis que d’autres risquent de se mettre en danger.

• Cela est également valable dans la vie : par exemple sur Internet, un règlement international est censé permettre 

de sécuriser les données des utilisateurs et d’assurer une utilisation sûre d’Internet et des réseaux sociaux. 

• Il est aussi nécessaire d’adopter de bonnes pratiques afin de se protéger (ex. : se déconnecter de ses comptes 

internet,  utiliser des mots de passe robustes, vérifier ses traces sur les moteurs de recherche, etc.).

30’JEU SPORTIF
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