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CA 4 : CONDUIRE ET MAITRISER UN AFFRONTEMENT COLLECTIF OU INTERINDIVIDUEL 

JEUX COLLECTIFS  

 

 CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 

Lieux de 

pratiques 
Cour, jardin… Cour, jardin… Cour, jardin… 

Matériel 

Foulards, chasubles, balles, caisses, objets 

de forme et de taille différentes, plots 

Foulards, chasubles, balles, caisses, plots. Plots, chasubles 

Ultimate : Frisbees 

Rugby : ballons de rugby 

Mini-hand : ballons de mini-hand, constri-foot ou 

cônes + bâtons 

Attendus de fin 

de cycle 

Coopérer, exercer des rôles différents, 

complémentaires, s’opposer, élaborer des 

stratégies pour viser ou un but commun. 

Jeux traditionnels simples (gagne-terrain, 

béret, balle au capitaine, etc.), jeux 

collectifs avec ou sans ballon (à effectifs 

réduits), jeux pré-sportifs, jeux de lutte, 

jeux de raquettes 

 

 

Dans des situations aménagées et très 

variées : - S’engager dans un affrontement 

individuel ou collectif en respectant les 

règles du jeu  - Contrôler son engagement 

moteur et affectif pour réussir des actions 

simples - Connaître le but du jeu - 

Reconnaître ses partenaires et ses 

adversaires. 

Jeux traditionnels plus complexes (thèque, béret, balle 

au capitaine, poules- vipères- renards, etc.), jeux 

collectifs avec ou sans ballon et jeux pré-sportifs 

collectifs (type handball, basket-ball, football, rugby, 

volley-ball, ...), jeux de combats (de préhension), jeux 

de raquettes (badminton, tennis). 

  

En situation aménagée ou à effectif réduit : - 

S’organiser tactiquement pour gagner le duel ou le 

match en identifiant les situations favorables de 

marque. - Maintenir un engagement moteur efficace 

sur tout le temps de jeu prévu. - Respecter les 

partenaires, les adversaires et l’arbitre. - Assurer 

différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur) 

inhérents à l’activité et à l’organisation de la classe. -  

Accepter le résultat de la rencontre et être capable de 

le commenter 
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 Rencontrer un adversaire dans des jeux 

d’opposition duelle : affronter seul un 

adversaire pour obtenir le gain du jeu, 

Développer des stratégies comme 

attaquant ou comme défenseur, 

comprendre qu’il faut attaquer tout en se 

défendant (réversibilité des situations 

vécues). 

Coopérer avec des partenaires pour 

affronter collectivement un ou plusieurs 

adversaires dans un jeu collectif : se 

reconnaître comme attaquant ou 

défenseur, développer des stratégies, 

identifier et remplir des rôles et des statuts 

différents dans les jeux pratiqués, respecter 

les règles. 

Coopérer avec des partenaires pour affronter 

collectivement un ou plusieurs adversaires dans un 

jeu collectif, comme attaquant et comme défenseur : 

se reconnaître comme attaquant ou défenseur, 

développer des stratégies, identifier et remplir des 

rôles et des statuts différents dans les jeux vécus, 

respecter les règles. 

Situations 

Les Sorciers : Passer d’agir individuellement 

à attraper en tenant compte des autres. 

S1 : Les Sorciers 

 

 

 

 

JEUX DE DEMARQUAGE : Balle au capitaine 
 
2 équipes de 6 à 8 joueurs sur un terrain 
d’environ 20X15.Zones de 2m sur toute la 
largeur à chaque extrémité, réservée aux 
capitaines. 
 
But du jeu : Passer le ballon à son capitaine 
pour marquer 1 pt. (L’équipe perd la balle si 
un joueur se déplace avec le ballon, envoie 
la balle en dehors des limites du terrain, est 
brutal avec un adversaire) 
 
S1 : Situation de référence (évaluation des 
besoins) 
 

Ultimate 
S1 à 3 : Partir d’une situation de référence type « balle 
au capitaine », pour découvrir la marque, les droits du 
joueur et les problèmes posés par le frisbee (ateliers 
proposés de façon récurrente en parallèle cf. 
progression Corse) 
La marque : Transmettre le frisbee à un partenaire 
dans la zone d’en-but. 
 
Les droits du joueur : 
-Ne pas marcher ou courir avec le frisbee. 
- Pas de contact permis avec l’adversaire, ni arrachage 
du frisbee. 
- Le frisbee revient à l’adversaire lorsqu’il touche le sol 
ou si le possesseur du frisbee le garde plus de 10 
secondes. 
- Règle du « check » : A chaque faute, le jeu est 
stoppé. Il n’est relancé que lorsque l’adversaire 
« check », pour indiquer qu’il est prêt à reprendre le 
jeu. 
- Le frisbee est rendu à l’adversaire lorsque : 
- le disque touche le sol 
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S2 : Attraper les foulards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3 : Les Lièvres et les Renards 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2 : Attraper, contrôler, se déplacer 
(Protéger son ballon en attaquant celui des 
autres, Relais-chaîne, Atteindre des cibles) 

 
 
S3 : Se déplacer, conserver (jeu de gagne-
terrain, atteindre la cible plus rapidement 
que l’adversaire) 
 
S4 : Réagir vite 
 
S5 et S6 : Se placer et utiliser les espaces 
(Déménageurs « rapides », passe à 5, à 10) 
 
S7 et S8 : Situations finales d’évaluation 
avec jeu à règles aménagées/ Mesurer ses 
capacités et ses progrès. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- le disque sort du terrain ou est attrapé » en dehors 
du terrain 
- le disque est passé de main à main 
- le lanceur attrape son propre lancer. 
 
Ateliers de manipulation : 

- Le disque brûlant 
- A chacun sa maison 
- Relais 
- L’horloge 
- Le carré magique (faire évoluer les distances 

de passe au fur et à mesure) 
- Le frisbee-cône 
- Le tireur d’élite (atteindre une cible en 

fonction d’une distance de (5, 10, 15, 20 
mètres) 
 

S4 à 7 Situations d’aide au démarquage (joueur –
joker, jeu par zones, passe à 5, évolution de la 
« rivière », coup droit- revers). Revenir à la situation 
de référence lors de chaque séance. 

- Joueurs-Jokers : 1 joueur de chaque équipe, 
pouvant se déplacer le long de la ligne de 
touche (extérieur du terrain), situation créant 
une supériorité numérique aidant au 
démarquage. 

- Passe à 5 
- Evolution de « la rivière » 

 
S8 à 10 Situations d’évaluation finale, liée à la 
situation de référence, agrémentée des règles 
codifiées. 
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Les Déménageurs : Passer d’agir 

individuellement à transporter en tenant 

compte des autres. 

S1 : Déménager les objets 

S2 : Les Déménageurs 

S3 : Les Déménageurs et les voleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUX POUR COURIR, S’ECHAPPER, 
ATTRAPER : Béret, Épervier 
 
Exemple de situation de référence : 

L’EPERVIER FOULARD. Les équipes 
munies de foulards à leur ceinture doivent 
rejoindre la zone en échappant aux 
éperviers qui tentent de le leur retirer. 
 
S1 : Situation de référence pour évaluer les 
besoins. 

 
S2 : Courir vite (Chameaux- Chamois, Béret, 
Vider le Grenier) 
 
S3 : Conquérir un territoire (les écureuils en 
cage, les 4 coins) 
 
S4 : Toucher et prendre, esquiver et 
s’échapper (La queue du diable ; Les 
sorciers, les fées et la reine) 
 
S5 : Transporter des objets sans se faire 
toucher (gendarmes et voleurs, éperviers et 
déménageurs) 
 
S6 : Attraper pour prendre, esquiver pour 
s’échapper (Paons et chasseurs, la rivière 
aux crocodiles) 
 
S7 Situation de référence reprise pour 
mesurer ses progrès. 

 
Rugby 
Situation- Référence pour entrer dans l’activité : jeu 
type « éperviers déménageurs » : une douzaine de 
ballons placés dans l’aire de jeu ; les équipes 
démarrent derrière leur ligne de ballon mort. Chaque 
joueur tente de s’emparer d’un ballon pour aller le 
poser sur ou derrière la ligne d’en but de l’équipe 
adverse. 
Cette situation évolue progressivement lors du début 
du module (S1 à S3) pour mettre en place : 
- un espace orienté pour jouer 
- la marque 
- les droits du joueur (règles du tenu, de l’en-avant et 
du hors-jeu) 
 
S4 à 7 : Situations permettant de favoriser 
- Situations de jeu en surnombre numérique pour 
favoriser l’attaque ou la défense (en fonction de 
l’objectif recherché) 
- Situations de jeu avec départ différé de la défense 
pour favoriser l’attaque 
- Adaptations avec les règles définies dans les S1 à S3 
du Béret, de l’Épervier. 
 
S8 à 10 Situations d’évaluation finale, liée à la 
situation de référence, agrémentée des règles 
codifiées. 
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Les tours du château : Passer d’agir 

individuellement à renvoyer en tenant 

compte des autres 

S1 : Renvoyer les balles 

S2 : Les balles brûlantes 

S3 : Les tours du château 

 

Objectifs des S2 : Ajuster ses actions en 

fonction de l’autre, des autres. Coordonner 

des actions de déplacement et de maîtrise 

de l’objet. 

 

Objectifs des S3 : Reconnaître les différents 

rôles. 

Identifier les changements de rôles. 

Contrôler une motricité spécifique. 

Connaître et appliquer une règle. 

Identifier le but à atteindre. 

JEUX DE CONQUETE DE TERRITOIRE : 

Ballon château 

 
Situation de référence : deux équipes 
cherchent à atteindre les plots (tours du 
château) placés dans la zone de 
l’adversaire. Le jeu se pratique à la main, 
mais pourrait s’adapter au jeu au pied (vers 
la pratique du football). 
 

Mini-hand 

Mise en place d’une situation de référence sur des 
terrains d’environ 20X15 (équipes de 4 ou 5 joueurs) 
Cette situation doit permettre de mettre en place 
progressivement l’espace de jeu orienté, la marque, 
les droits du joueur (pas plus de 3 pas balle en main, 
on ne peut garder le ballon plus de 3s, pas de reprise 
de dribble : lorsque je m’arrête de dribbler, je dois 
passer ou tirer, interdiction de pousser, tirer, 
bousculer un adversaire, la zone est réservée au 
gardien de but). 
 
S1 : Situation où l’équipe marque lorsqu’elle dépose le 
ballon derrière la ligne adverse, puis dans la zone 
adverse (future zone du gardien), puis lorsqu’elle tire 
dans une cible (plots puis introduction du but, puis du 
gardien de but)  
 
S2 : Tirer, se démarquer (Abattre les quilles, Détruire 
les tours du château, 2 contre 1, Lucky Luke) 
 
S3 : Dribbler, tirer, défendre (SR multicages 
 
S4 : Passer, tirer, défendre (Passe à 5, jeu des rideaux 
défensifs) 
 
S5 et 6 : Se démarquer, tirer, défendre (jeux en 
supériorité numérique, ou avec joker(s), et/ou avec 
couloirs 
 
S7 et 8 : Situations d’évaluation finale, liée à la 
situation de référence, agrémentée des règles 
codifiées. 
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REPERES DE PROGRESSIVITE 

 

 CYCLE 1 CYCLE 2 

Repères de progressivité 

NIVEAU 1 : 
 

- Repère difficilement l’espace de jeu. 
- Distingue son adversaire, parfois ses adversaires 
- Réagit lentement 
- Connaît la règle 
- Joue seul 
- Pas de continuité dans l’action, dans l’intention. 

 
NIVEAU 2 :   
 

- Respecte l’espace de jeu 
- S’informe sur les espaces libres, le but à atteindre. 
- S’investit dans plusieurs rôles 
- Ajuste ses déplacements en fonction de la cible. 
- Réagit, feinte. 
- Joue à plusieurs. 
- Enchaîne quelques actions. 

 
NIVEAU 3 : 
 

- Construit et utilise les espaces libres. 
- Alterne et est efficace dans différents rôles. 
- Ajuste ses déplacements en fonction de ses adversaires. 
- S’adapte à la cible, à l’engin. 
- Construit, adapte les règles avec l’enseignant.  
- Participe efficacement à un projet collectif. 
- Fournit un effort continu, maintient sa motivation dans 

l’action. 
 

NIVEAU 1 : 
 

- Repère difficilement l’espace de jeu 
- Distingue ses adversaires 
- Joue seul 
- Connaît partiellement les règles 
- Connaît et assume un seul rôle (attaquant ou défenseur) 
- Pas de continuité dans l’action 
- Reste statique 

 

NIVEAU 2 : 
 

- Reconnaît et respecte l’espace de jeu 
- Reconnaît et joue avec ses partenaires 
- Connaît la règle 
- Connaît et assume les rôles d’attaquant et de défenseur 
- Enchaîne quelques actions 
- Ajuste ses déplacements en fonction de la cible 
-  

NIVEAU 3 : 
 

- Se place judicieusement dans l’espace 
- Tient compte de ses partenaires et de ses adversaires 
- Peut passer efficacement dans le jeu d’un rôle 

d’attaquant à celui de défenseur et inversement. 
- S’approprie la règle pour mieux jouer. 
- Passe, lance, reçoit malgré une opposition. 
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CYCLE 3 

RUGBY 
 

NIVEAU 1 : 
 

- Recule, perd la balle ou lance la balle n’importe où (attaquant avec ballon) 
- Est souvent hors-jeu ou éloigné de l’action (attaquant sans ballon) 
- N’essaie pas d’arrêter l’adversaire (défenseur) 
- Ne siffle pas (arbitre) 
- S’agglutinent autour du ballon (Équipe dans le combat collectif) 
- Des éléments satellites gravitent autour (Équipe : joueurs à la périphérie) 
- Ballon souvent enterré (Équipe : mobilité du ballon) 

 

NIVEAU 2 : 
 

- Avance, essaie de passer le ballon (Attaquant avec le ballon) 
- Participe, est proche du ballon derrière son partenaire, rarement devant le porteur de balle (Attaquant sans ballon) 
- S’interpose et ralentit son adversaire (Défenseur) 
- Connaît quelques règles et les fait appliquer. (Arbitre) 
- Commencent à s’organiser pour gagner le ballon dans le regroupement (Équipe : combat collectif) 
- Les éléments satellites suivent la progression du ballon (Équipe : les joueurs à la périphérie) 
- Le ballon se déplace (Équipe : mobilité du ballon) 

 

NIVEAU 3 : 
 

- Avance et passe le ballon à un partenaire mieux placé. (Attaquant avec ballon) 
- N’est jamais hors-jeu, donne une bonne aide au porteur du ballon. (Attaquant sans ballon) 
- Stoppe l’adversaire et lui vole parfois le ballon. (Défenseur) 
- Connaît les règles et dirige le jeu. (Arbitre) 
- S’organisent pour conquérir et exploiter la balle (Équipe : combat collectif) 
- Les partenaires aident à la progression du ballon (Équipe : joueurs à la périphérie) 
- Le ballon progresse. (Équipe : mobilité du ballon) 
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CYCLE 3 

MINIHAND 

NIVEAU 1 : 
 

- Se débarrasse de la balle 
- Ne réceptionne pas la balle 
- Ne cherche pas à se démarquer en attaque, ou à marquer l’attaquant en défense. 
- Ne tire pas à bon escient ou manque la cible 
- A peur de la balle, lorsqu’il est gardien 
- Ne participe pas au jeu, attend la balle 
- Ne siffle jamais lorsqu’il est arbitre 

 

NIVEAU 2 : 
 

- Lance la balle à un partenaire, marqué ou démarqué 
- Attrape la balle, mais reste statique 
- Cherche des espaces libres, mais pas toujours dans les zones judicieuses. Ne défend que sur le porteur de balle. 
- Ne varie pas ses tirs (haut ou sur le gardien) 
- Ne se déplace pas sur les tirs et n’utilise que ses bras, lorsqu’il est gardien 
- Ne joue qu’un rôle (attaquant ou défenseur) 
- Siffle quelques fautes lorsqu’il est arbitre 

 

NIVEAU 3 : 
 

- Lance la balle à un partenaire démarqué 
- Réceptionne la balle en mouvement. 
- Se place dans un espace judicieux par rapport au partenaire et à l’adversaire. 
- Empêche l’adversaire de recevoir la balle, de la passer et de tirer. 
- Tire dans le but, dans un endroit, hors de portée du gardien. 
- Est capable de tirer de différents endroits 
- Est capable de tirer de différentes façons (en appui, en suspension) 
- S’oppose au tireur avec les différentes parties de son corps et se positionne au bon endroit dans sa cage, lorsqu’il est gardien 
- Est capable de passer du rôle de défenseur à celui d’attaquant. 
- Connaît la nature des fautes (marcher, zone, reprise de dribbler, faute sur l’adversaire) 
- Siffle toutes les fautes et indique toutes les remises en jeu. 
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