
Séance APS

10’ÉCHAUFFEMENT

BIENFAITS POUR TOI

MATÉRIEL

2 jeux de chasubles

4 ballons de football

8 plots

12 coupelles

2 terrains

But : Réaliser le maximum de tours d’horloge (en passes pour une équipe, en courant pour l’autre).

Il s’agit du « jeu de l’horloge » adapté à la pratique du football. Il est possible de faire plusieurs groupes en fonction 

du nombre d’enfants.

Une équipe est placée en cercle et doit faire faire au ballon plus de tours que l’autre équipe, à l’aide de passes au 

pied (varier éventuellement la distance entre les joueurs ou le pied fort/faible) entre les joueurs de l’équipe. Il est 

interdit de « sauter » un joueur. Un tour rapporte un point. Vous pouvez délimiter un ou plusieurs cercles avec des 

plots, ou encore utiliser le rond central.

L’autre équipe est placée en file indienne face au cercle. Tour à tour, les joueurs s’élancent en dribble balle au pied 

et réalisent un tour autour de la première équipe le plus rapidement possible. Un tour réalisé rapporte un point. 

Chaque équipe compte à haute voix les tours réalisés. Lorsque chaque joueur de l’équipe qui court est passé deux 

fois, la partie s’arrête et les deux équipes échangent les rôles.

18-20 joueurs 30x20m8-12 ans

Âge

60 min

Éducation au numérique

1 m

Objectif général : 

Comprendre en quoi il est essentiel de pratiquer régulièrement des activités diversifiées.

Objectifs spécifiques : 

▪ Découvrir les bienfaits de l’activité physique régulière.

▪ Comprendre les risques d’une pratique prolongée des écrans.



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

Consignes :

Faire un ou deux terrains selon le nombre d’enfants. Sur chaque terrain s’opposent deux équipes.

Il s’agit d’un match à thème de football qui se déroule en quatre parties. Lors de chaque partie, les consignes et 

règles changent. Hormis les règles spécifiques mentionnées pour chacune des parties, le règlement reste celui du 

football, adapté à la catégorie d’âge.

Partie 1 (8 min) : 

• Lorsqu’un but est marqué de manière collective (une passe décisive amenant le but), cela rapporte trois points.

• Lorsqu’un but est marqué de manière individuelle (sans passe décisive amenant le but), cela rapporte un point.

Partie 2 (8 min) : 

• La partie se joue en auto-arbitrage, avec deux ballons en même temps.

• Lorsqu’un but est encaissé, le ballon est remis en jeu par un joueur aux six mètres.

Partie 3 (8 min) :

• Suite à chaque but marqué, un « tir au but » (tentative depuis le milieu de terrain pour marquer un but, sans 

opposition de la défense) doit également être marqué par le même joueur pour valider le but.

Partie 4 (8 min) :

• Augmenter les dimensions du terrain (de quinze mètres dans la longueur et dix mètres dans la largeur).

RETOUR AU CALME

…’

POUR INITIER LA RÉFLEXION (ÉMOTIONS ET RESSENTIS)

• Quelle(s) partie(s) avez-vous le plus aimé ou le moins aimé ?

• Quels sont selon vous les bienfaits/avantages lorsqu’on pratique une activité physique régulièrement ? 

• En quoi les règles ont modifié votre manière de jouer dans chacune des parties ? De quoi aviez-vous besoin dans 

chacune des parties pour réussir ?

• Si vous passez plus de temps à pratiquer des activités physiques variées que devant des écrans, quels effets cela 

peut avoir ?

PISTES D'ÉCHANGES

• Chacun a ses propres capacités, donc chacun est plus ou moins avantagé en fonction des situations.

• La pratique d’une activité physique régulière permet de développer différentes capacités : 

▪ Capacités sociales : la partie 1 favorisait le jeu collectif ; 

▪ Capacités cognitives : la partie 2 demandait plus de concentration (jouer avec deux ballons) ; 

▪ Capacités psychologiques : la partie 3 demandait plus de ressources psychologiques (maîtrise de soi 

pour inscrire le tir au but) ; 

▪ Capacités physiques : la partie 4 était plus intense, car les dimensions du terrain étaient plus grandes et 

cette partie était jouée en dernier. 

• Lorsque vous restez trop longtemps devant un écran, vous vous dépensez moins, vous rencontrez moins de 

personnes et vous n’êtes pas toujours actifs. Votre corps et votre esprit sont donc souvent moins sollicités !

JEU SPORTIF

15’

35’
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