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POUR TOUTE INFORMATION OU DEMANDE DE PRÊT DE 

MATÉRIEL, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER : 

 

 
FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY 

 

 

 

MMaaiissoonn  ddeess   BBéénnéé vvoo lleess   dduu  SSppoorr tt   

7711,,  rruuee  PPiieerrrree  LLaattééccooèèrree  ––  2266000000  VVAALLEENNCCEE  
TTéélléépphhoonnee  ::  0044..7755..7755..4477..8855  

EE..MMAAIILL  ::  rruuggbbyy2266@@mmbbssppoorrtt..ffrr  

SSIITTEE  IINNTTEERRNNEETT  ::   hhtt ttpp ::////ddrroommee.. rruuggbbyy.. ffrreeee .. ff rr   

 

 

 

Les cadres techniques : 

 

 
Bertrand CHERRIER : 06-07-09-37-27 

 

E-mail : bertrand.cherrier9@orange.fr 

 

 

 

 

Yvan JOURDAN : 06-24-70-56-91 

 

E-mail : yvan.jourdan@wanadoo.fr 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:rugby26@mbsport.fr
http://drome.rugby.free.fr/
mailto:bertrand.cherrier9@orange.fr
mailto:yvan.jourdan@wanadoo.fr
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RREEGGLLEEMMEENNTT  
 

 

PREAMBULE 
 

 

TENUE VESTIMENTAIRE 
 

Le rugby est un sport, donc :  

 

1.Porter un survêtement (un vieux survêtement qui ne craint rien) ou un short 

(que je sois enseignant ou élève) 

2.Porter des chaussures de sport 

3.Laisser les bijoux (boucles d'oreilles, bracelets, colliers, montres, bagues...) 

et les lunettes au vestiaire 

4.S'attacher les cheveux 
 

 

 

 

TERRAIN 
 

Il est important pour la sécurité des élèves de disposer d'un terrain en herbe 

adapté à l'activité et ne pas hésiter à annuler la séance si les conditions ne sont 

pas favorables (terrain gelé...) 
 

 

 

 

DEFINITION 
 

Le rugby est un sport collectif de combat. 

Il s'agit de la confrontation de deux équipes qui luttent et se déplacent dans un 

espace délimité et en respectant des règles définies pour atteindre une cible 

par l'intermédiaire d'un ballon. 
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LES REGLES FONDAMENTALES 
 

 

Règle n°1: LES DROITS ET LES DEVOIRS DU JOUEUR 
 

« Ne pas faire mal, ne pas se faire mal, ne pas se laisser faire mal » 
 

Par conséquent, pour respecter cette règle, il est interdit :  
 

1. de plaquer au cou, aux épaules => le plaquage se fait à la ceinture, avec la tête 

sur le côté 

2. de projeter, pousser, soulever mon adversaire 

3. de faire des crocs en jambe 

 

Ainsi que toutes les autres actions dangereuses. 

 

Ce qui est autorisé: 

1. courir avec le ballon, le passer, le garder, le taper au pied 

2. intervenir sur le porteur du ballon (droit de charge) : saisir, ceinturer mettre 

au sol 

 
 

 

Règle n°2 : LA MARQUE 
 

Aplatir le ballon dans l'en-but 
 

 

Règle n°3 : LE JEU AU SOL (TENU) 
 

Pour pouvoir jouer, il faut être ses pieds (debout ou accroupis) 
 

 

Règles n°4 : LE HORS JEU (EN AVANT) 
 

Seuls les partenaires placés derrière le ballon peuvent jouer 
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TEXTES OFFICIELS (EXTRAITS) 

CYCLE 2 
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CYCLE 3 
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PPHHAASSEE  DDEE  DDEECCOOUUVVEERRTTEE  
 

SEANCE 1 : se familiariser avec le contact, découvrir les droits 

et devoirs du joueur et la marque 

 

1. Courses – motricité 
2. Lutte individuelle (1 ou 2 jeux) 
3. Lutte collective (1 ou 2 jeux) 
4. Emergence des règles 

 

SEANCE 2 : se familiariser avec le contact, découvrir le tenu et 

le hors jeu  

 

1. Courses – motricité  
2. Lutte individuelle (1 ou 2 jeux) 
3. Lutte collective (1 ou 2 jeux) 
4. Emergence des règles 

 
SEANCE 3 : Se familiariser avec le contact, intégrer les règles 

fondamentales, première approche du plaquage 

 

1. Courses – motricité (2 jeux) 
2. Lutte collective 
3. Lutte individuelle 
4. Emergence des règles 
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PPHHAASSEE  DDEE  RREEFFEERREENNCCEE  
 

SEANCE 4 : Se familiariser avec le contact, plaquer en sécurité, 

situation de référence 

 

1. Courses – Perception 
2. Lutte individuelle 
3. Plaquage => L’arbre & le Bûcheron 
4. Lutte collective 
5. Situation de référence => jeu ancien 

 

SEANCE 5 : améliorer la notion d'avancer 

 

1. Motricité – perception (2 jeux) 
2. Lutte individuelle 
3. Lutte collective 
4. Lutte individuelle 
5. Situation de référence 

 

 

 

PPHHAASSEE  DD''AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE  
 

SEANCE 6, 7, 8, 9 : améliorer la notion d'avancer, intégrer les 

aspects abordés précédemment  

 
1. Courses 
2. Motricité 
3. Lutte individuelle 
4. Lutte collective 
5. Situation de référence 
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PPHHAASSEE  DD''EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  PPRROOGGRREESS  
 

SEANCE 10 : Tournoi de jeu ancien 

 

1. Echauffement (courses, luttes) 
2. Tournoi de jeu ancien 
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FFFIIICCCHHHEEESSS   DDDEEE   JJJEEEUUUXXX   
 

 

 

 Courses – Motricité   
      Fiches  n°1 à 5 

 
 

 Perception 
     Fiches  n°6 & 7 
 
 

 Lutte individuelle 
     Fiches  n°8 à 12 
 

 Plaquage 
     Fiches n°10 & 13 à 15 

 

 Lutte collective 
     Fiches  n°16/17 
 

 Situation d’apprentissage des règles 
fondamentales 

     Fiches n°18 
 

 Situation de référence 
Fiches  n° 19 & n°20 
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NOM :            CHAMEAUX/CHAMOIS Fiche n° : 1 

Objectif de l’éducateur 

 

COURSES - MOTRICITÉ 

Comportements attendus 

 

Poursuite, réactivité au signal 

 

Dispositif :     
                                                                                             

Groupe :  

1 contre 1 
 

Espace : 

5 mètres entre chaque ligne 
 

Temps : 

10 répétitions 
 

 

Matériel : 

Maillots 

Plots 

 
 

 

But : 
Toucher son adversaire, éviter de se faire toucher 

 

Score : 
1 point si je touche ou si j'évite de me faire toucher 

 

Lancement de jeu : 
Dos à dos, au signal l'équipe énoncée se réfugie dans son camp, l'autre équipe doit poursuivre  

et toucher son adversaire 

 

Consignes : 
Ne pas faire mal, ne pas se faire mal, ne pas se laisser faire mal. 

Il faut être face à son adversaire pour le toucher 

 

Critère de réussite : 
Je réagis rapidement au bon signal 

 

VARIABLES 

Départ assis 

Ecartement des lignes 

Nom des équipes 
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NOM :      LES COURSES D'ANIMAUX Fiche n° : 2 

Objectif de l’éducateur 

 

ÉCHAUFFEMENT - MOTRICITÉ 

Comportements attendus 

 

Se déplacer dans différentes postures 
 

Dispositif :     
                                                                                             

Groupe :  

Classe entière 

 
Espace : 

15 x 15 m 

 
Temps : 

2 x1' 
 

Matériel : 

Plots 

 

 

 

 

 

 

But : 
Mimer les animaux cités 

 

Score : 

 

Lancement de jeu : 
Les enfants trottinent dans tout l'espace de jeu. Au signal, ils doivent se déplacer de la même 

façon que l'animal cité (crapaud, lapin, canard, kangourou, flamant rose, serpent, crocodile, 

crabe...) 

 

Consignes : 
Ne pas faire mal, ne pas se faire mal, ne pas se laisser faire mal. 

Ne pas se toucher 

Ne pas sortir de la forêt 

 

Critère de réussite :  
J’ai mimé plusieurs animaux différents 

 

VARIABLES 

 

Faire dire le nom d’un animal par les élèves 
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NOM :             LE LOUP GLACÉ Fiche n° : 3 

Objectif de l’éducateur 

 

COURSES - MOTRICITÉ 

Comportements attendus 

 

Toucher un adversaire, éviter 

 

Dispositif :     
                                                                                             

Groupe :  

Classe (3 loups/25 joueurs) 
 

Espace : 

15 x 15 m 
 

Temps : 

1'30 par séquence 
 

 

Matériel : 

Maillots 

Plots 

 
 

But : 
Loups : toucher un maximum de 

brebis 

Brebis : éviter de se faire toucher, libérer les brebis glacées 

 

Score : nombre de brebis touchées au coup de sifflet final 

 

Lancement de jeu : 
Les loups sont au milieu, les brebis éparpillées. 

Quand je suis touché, j'écarte les bras et les jambes. Pour libérer, il faut passer sous les jambes. 

 

Consignes : 
Ne pas faire mal, ne pas se faire mal, ne pas se laisser faire mal. 

Je ne pousse pas, je touche 

Je ne touche pas une brebis en train de libérer 

Lorsque je sors en touche je suis glacé 

 

Critère de réussite : 
Je touche beaucoup de brebis – je ne me fais pas toucher 

 

VARIABLES 
Nombre de loups 

Départ des loups  

Taille de l'espace de jeu 

Manière de glacer ou de libérer 
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NOM :       PARCOURS DE MOTRICITE Fiche n° : 4 

Objectif de l’éducateur 

 

COURSES / MOTRICITÉ 

Comportements attendus 

 

Se déplacer dans différentes postures 

 

Dispositif :     
                                                                                             

Groupe :  

6 par équipe  
 

Espace : 

20m de long 
 

Temps : 

3 à 5 répétitions 
 

 

Matériel : 

Plots 

 
 

 

 

 

But : 
Faire le parcours le plus vite possible 

 

Score : 
1 point pour l’équipe qui arrive en premier 

 

Lancement de jeu : 
Les élèves d’une même équipe sont face à face. Au signal, je mets un pied dans chaque cerceau, 

je contourne les plots, je donne le ballon au suivant qui fait le parcours en sens inverse. 

 

Consignes : 
Adaptées à la tâche à accomplir 

 

Critère de réussite : 
Je réalise correctement le parcours 

 

VARIABLES 

Retour avec le ballon 

Ajouter des ateliers : faire une roulade ; ramper ; courir en marche arrière… 

Effectif des équipes 
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NOM :                       LE TRAIN Fiche n° : 5 

Objectif de l’éducateur 

 

MOTRICITÉ – FAIRE CHUTER LES 

CRAINTES DU CONTACT AVEC LE SOL 

Comportements attendus 

 

Se déplacer différemment, contact avec le 

sol 

 

Dispositif :     
                                                                                             

Groupe :  

Jusqu'à 12 enfants par train 

 
Espace : 

15 x 15 m 

 
Temps : 

2 séquences 
 

Matériel : 

Plots 

Maillots 

 

 

 

 

 

But : 
Le train qui fait passer tous ses voyageurs dans la gare en premier gagne 

 

Score : 
1 point pour l'équipe qui arrive la première en gare 

 

Lancement de jeu : 
Face à la gare, les uns derrière les autres, jambes écartées. Chaque enfant doit passer sous les 

autres en rampant et vient se placer devant 

 

Consignes : 
Ne pas faire mal, ne pas se faire mal, ne pas se laisser faire mal. 

Ne pas se déplacer quand on est debout 

 

 

 

VARIABLES 

Éloignement de la gare 

Ramper sur le dos 
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NOM :                    LE HOLD UP Fiche n° : 6 

Objectif de l’éducateur 

 

COURSES – MOTRICITÉ         

PERCEVOIR ET AGIR 

Comportements attendus 

 

Mise en place d'une stratégie 

 

Dispositif :     
                                                                                             

Groupe :  

4 joueurs par terrains 
 

Espace : 

5 x5m 
 

Temps : 
5’ 

 

 

Matériel : 

4 ballons 

Plots 
 

 

But : 
Faire exploser sa banque 

 

Score : 
1 point à celui qui fait exploser la banque 

 

Lancement de jeu : 
Chaque voleur est devant une banque, 4 bombes au centre. Pour faire exploser la banque, 

il faut poser (aplatir le ballon comme lors d’un essai) 2 bombes devant sa propre banque. 

 

Consignes : 
Ne pas faire mal, ne pas se faire mal, ne pas se laisser faire mal. 

On ne peut pas empêcher un autre joueur d'enlever une bombe de sa banque 

On ne peut porter qu’un seul ballon (bombe) à la fois. 

 
 

VARIABLES 

Taille des terrains 
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NOM :             TOUCHE BALLON Fiche n° :7 

Objectif de l’éducateur 

 

PERCEPTION 

Comportements attendus 

 

Se repérer par rapport aux adversaires 

Marquer défensivement / Se démarquer 

 

Dispositif :     
                                                                                             

Groupe :  

6 contre 6 jusqu’à 10 c.10 
 

Espace : 

15 x 15 m voire plus grand en 

fonction du nombre de joueurs. 
 

Temps : 

1'30 par séquence  
 

 

Matériel : 

Ballon 

Maillots 

Plots 
 

But : 
En tenant le ballon, je dois toucher un adversaire grâce à ce dernier 

 

Score : 
1 point si je touche un adversaire  

 

Lancement de jeu : 
Les joueurs éparpillés, je ne peux pas me déplacer lorsque je possède le ballon. 

Si je suis touché ; si je sors du terrain pour éviter d’être touché ; ou si  je me déplace avec le 

ballon, alors l'équipe adverse gagne un point. 

 

Consignes : 
Ne pas faire mal, ne pas se faire mal, ne pas se laisser faire mal            règle d’or 

Je dois tenir le ballon à 2 mains pour toucher un adversaire (si le ballon m’échappe, le point ne 

sera pas accordé) 

 

Critère de réussite : 
Les joueurs de l’équipe qui a le ballon se déplacent avant de recevoir le ballon pour marquer 

défensivement leurs adversaires / les joueurs de l’autre équipe se sortent du marquage défensif 

quand le ballon se rapprochent d’eux 
 

VARIABLES 

Taille du terrain 

Autoriser 1, 2 ou 3 pas pour le porteur 

Si je suis touché ; si je sors du terrain ou si je marche avec le ballon : je suis éliminé. 
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NOM :          LA POULE ET L'OEUF Fiche n° : 8 

Objectif de l’éducateur 

 

FAIRE CHUTER LES PROBLÈMES 

AFFECTIFS : PEUR DU CONTACT AVEC 

LE SOL, UN ADVERSAIRE, LE BALLON 

Comportements attendus 

 

Entrer au contact des autres joueurs, du 

ballon et du sol 

 

Dispositif :     
                                                                                             

Groupe :  

1 ou 2 fermiers par poule 

 
Espace : 

Très large pour que les enfants 

luttent en toute sécurité 
 

Temps : 

2 à 4 séquences de 2’ 
 

Matériel : 

1 ballon par poule 

 

 

 

 

 

 

But : 
Poules : conserver son oeuf 

Fermiers : récupérer l'oeuf 

 

Score : 1 point par œuf  

 

 

Lancement de jeu : 
La poule est recroquevillée sur son oeuf, le fermier est à 4 pattes à côté de la poule 

 

Consignes : 
Ne pas faire mal, ne pas se faire mal, ne pas se laisser faire mal : le fermier ne peut pas attraper 

la poule au-dessus des épaules. 

 

Critère de réussite : 
 

VARIABLES 

Augmenter le nombre de fermiers/ poule 

Faire évoluer en une lutte collective : une équipe de X fermiers doit retourner X poules le plus 

vite possible : dans cette version les fermiers ont le droit de s’y mettre à plusieurs pour 

retourner une poule               début de la coopération 
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NOM :   LA TORTUE ET LE CHASSEUR Fiche n° : 9 

Objectif de l’éducateur 

 

LUTTE INDIVIDUELLE 

Comportements attendus 

 

Entrer au contact des autres joueurs, du 

ballon et du sol 

 

Dispositif :     
                                                                                             

Groupe :  

6 tortues 

6 chasseurs 

 
Espace : 

10 x 10 mètres 

 
Temps : 

1'30 maximum 
 

Matériel : 

Plots 

Maillots 

 

 

 

 

 

But : 
Tortues : échapper aux chasseurs et rester à quatre pattes 

Chasseurs : mettre les tortues sur le dos 

 

Score : 
1 point par tortue retournée 

 

Lancement de jeu : 
Les tortues et les chasseurs sont à quatre pattes éparpillés sur le terrain 

 

Consignes : 
Ne pas faire mal, ne pas se faire mal, ne pas se laisser faire mal. 

 

Critère de réussite :  

 

VARIABLES 

Espace de jeu 

Les tortues mises sur le dos sortent du terrain / restent sur le terrain  
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NOM : LES LAPINS & LES CHASSEURS Fiche n° : 10 

Objectif de l’éducateur 

 

LUTTE INDIVIDUELLE 

APPRENTISSAGE DU PLAQUAGE 

Comportements attendus 

 

S'opposer physiquement / Serrer les bras 

Entrer au contact des autres joueurs et du sol 

 

Dispositif :     
                                                                                             

Groupe :  

6 contre 6 jusqu’à 12c.12 

 
Espace : 

1 / 1,50m de largeur par joueur 

 
Temps : 

Jusqu'à ce que tous les lapins 

soient immobilisés ou dans leur 

terrier 
 

Matériel : 

Plots 

Maillots 

 

 

 

But : 
Lapins : traverser la zone à 4 pattes sans se faire bloquer 

Chasseurs : immobiliser / bloquer les lapins 

 

Score : 
1 point par lapin rentré dans son camp / 1 point par chasseur qui immobilise un lapin 

 

Lancement de jeu : 
Les lapins et les chasseurs sont à 4 pattes sur la ligne d'en but de leur camp respectif. Au signal 

les lapins doivent sortir de leur camp pour aller se réfugier dans le camp d’en face. 

 

Consignes : 
Ne pas faire mal (ne pas attraper les lapins au-dessus des épaules), ne pas se faire mal, ne pas 

se laisser faire mal                 règle d’or 

 

Critère de réussite :  
Nombre de lapins ceinturés/  immobilisés par rapport au nombre de lapins attrapés mais ayant 

échappé aux chasseurs 

 

VARIABLES 
Rétrécir / élargir l’espace 
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NOM :          LES SUMOS Fiche n° : 11 

Objectif de l’éducateur 

 

LUTTE INDIVIDUELLE 

Comportements attendus 

 

Entrer au contact des autres joueurs, 

utilisation de la force de l'adversaire 

 

Dispositif :     
                                                                                             

Groupe :  

Par 2 

 
Espace : 

Environ 3m de diamètre 
 

Temps : 

 

 

Matériel : 

Plots 

Maillots 

 

 

 

 

 

But : 
Faire sorti son adversaire par tous les moyens autorisés 

 

Score : 
1 point par victoire 

 

Lancement de jeu : 
Face à face, les mains sur les épaules. 

 

Consignes : 
Ne pas faire mal, ne pas se faire mal, ne pas se laisser faire mal : être vigilant à mettre les 

têtes sur le côté afin de ne pas se cogner. 

Il est interdit de lever un adversaire 

 

Critère de réussite : 
Je fais sortir mon adversaire dans les règles 

 

VARIABLES 
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NOM :          LES DEMENAGEURS Fiche n° : 12 

Objectif de l’éducateur 

 

LUTTE INDIVIDUELLE 

Comportements attendus 

 

Entrer au contact des autres joueurs, 

pousser un adversaire 

 

Dispositif :     
                                                                                             

Groupe :  

1 équipe de meubles 

1 équipe de déménageurs 

 
Espace : 

Environ 20m x 20m 
 

Temps : jusqu’à ce que tous les 

meubles aient été sortis. 

 

 

Matériel : 

Plots 

Maillots 

 

 

 

But : 
Les déménageurs doivent sortir un meuble de l'appartement sans le casser (le faire tomber) 

 

Score : 
2 points pour l'équipe des meubles si j'en casse un 

5 points pour l'équipe des déménageurs si je fais exprès de me casser 

 

Lancement de jeu : 
Les déménageurs et les meubles se déplacent dans l'appartement, au signal les meubles ne 

bougent plus 

 

Consignes : 
Ne pas faire mal, ne pas se faire mal, ne pas se laisser faire mal. 

 

Critère de réussite : 
Les déménageurs sortent les meubles sans les casser 

 

VARIABLES 

Les meubles résistent / ne résistent pas 
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NOM :   L’ARBRE & LE BUCHERON 
 

 Fiche n° : 13 

Objectif(s) : 
 

APPRENDRE A PLAQUER 

 

 

Comportements attendus : 
Arbre :   Résister au plaquage 

 

Bucheron : Mettre la tête sur un côté de l’arbre, 

engager l’épaule sur la « cible » (la taille du joueur 

plaqué), se laisser glisser le long des jambes, serrer les 

bras, pousser pour faire tomber  « l’arbre ». 

 

DISPOSITIF : 

GROUPE :   1 contre 1 

 

ESPACE :   Il faut espacer les binômes afin que 

les « arbres » ne tombent pas sur d’autres 

joueurs. 

 

TEMPS : 5 plaquages / joueur 

 

MATÉRIEL :     

 

BUT : Faire tomber l’arbre 

 

SCORE :   valoriser les plaquages 

 

LANCEMENT DU JEU : Le bucheron est à 

genoux devant l’arbre (immobile) ; il choisit un 

côté où mettre sa tête, il engage son épaule sur 

la ceinture de « l’arbre » ;  

 

CRITÈRES DE RÉUSSITE : Pour le bucheron : faire tomber l’arbre 

 

 

CONSIGNES, RÈGLES : Règle d’or : ne pas faire mal, ne pas se faire mal ; c'est-à-dire dans cette 

situation : pour le bucheron : ne pas mettre la tête dans le ventre du plaqué (l’arbre), ne pas soulever, ne 

pas tirer (pour éviter que l’arbre ne tombe sur le bucheron) 

 

                    

 
 

POUR EVALUER - REGULER 

COMPORTEMENTS OBSERVES 

- Le bucheron glisse le long du tronc jusqu’à mi-

cuisses et pousse sans parvenir à faire tomber l’arbre 

 

- Le bucheron lâche les jambes de l’arbre avant d’aller 

au sol et n’arrive donc pas à le mettre au sol 

INTERVENTIONS POSSIBLES 

       Il faut démontrer au plaqueur (bucheron) 

qu’il faut se laisser glisser jusque sous les genoux 

et serrer afin de pouvoir faire chuter l’arbre 

       

 Insister verbalement sur le serrage des bras  

         

POUR FAIRE EVOLUER LA SITUATION 

VARIANTES 

-une fois au sol, le bucheron fait un roulé-boulé tout 

en tenant l’arbre ; 

-demander au bucheron de plaquer avec les poings 

fermés (ou avec des chaussettes sur les mains) 

EFFETS RECHERCHES 

     Améliorer le serrage des bras 

 

     Eviter que les bucherons  ne plaquent avec les 

mains mais bien en engageant l’épaule contre la 

ceinture du plaqué (l’arbre). 
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NOM :             LE BERET RUGBY Fiche n° : 14 

Objectif de l’éducateur 

 

LUTTE, FAIRE EMERGER LES REGLES 

FONDAMENTALES ET LA NOTION 

D'AVANCER 

Comportements attendus 

 

S'opposer physiquement  

Intégrer les règles 

Avancer 
 

Dispositif :     
                                                                                             

Groupe :  

6 contre 6 numérotés de 1 à 6 

 
Espace : 

10 x 15m 

 
Temps : 

Que chaque élève reçoive 

plusieurs fois le ballon. 
 

Matériel : 

Plots 

Maillots 

Ballon 

 

 

But : 
Utilisateur : marquer en aplatissant le ballon derrière la ligne adverse (sur le schéma, les bleus 

marquent derrière la ligne rouge et vice-versa). 

Opposant : empêcher les utilisateurs de marquer 

 

Score : 
1 point par essai, 1 point par plaquage. Si le porteur du ballon sort du terrain (volontairement 

ou poussé par le défenseur) aucun point ne sera marqué. 

 

Lancement de jeu : 
L’enseignant attribue un n° à chacun des élèves (veiller à donner le même n° à des joueurs de 

niveau / de gabarit équivalent). A l'annonce de leur numéro, les joueurs entrent sur le terrain 

par la porte symbolisée par 2 plots de la même couleur qu’eux, (par exemple, les joueurs bleus 

passent entre les 2 plots bleus) et l'éducateur donne le ballon au premier arrivé. 

Consignes : 
Ne pas faire mal, ne pas se faire mal, ne pas se laisser faire mal. 

Respect du règlement. Plaquage à la ceinture ; interdiction de pousser ou de projeter. 

Critère de réussite :  

 
 

VARIABLES 

1 point par plaquage 

Plusieurs numéros cités 

Réduire la largeur pour plus de contact 

 

 

 

                1          2         3          4          5           6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                   6          5         4         3         2          1 

N°3 
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NOM :             LE COULOIR Fiche n° : 15 

Objectif de l’éducateur 

AVANCER AVEC OU SANS BALLON 

LUTTE INDIVIDUELLE / PLAQUAGE 

Comportements attendus : 

Avancer 

S'opposer physiquement dans un espace 

orienté : plaquer 

 

Dispositif :     
                                                                                             

Groupe :  

1 contre 1 
 

Espace : 

Couloirs de  2 mètres de large, 6 m 

de long 
 

Temps : 5 minutes 

 
 

 

Matériel : 

1 ballon pour 2 joueurs 

Maillots 

Plots 

 

But : 
Lutter pour le gain du ballon et l'aplatir dans l'en but adverse / plaquer le porteur de balle. 

 

Score : 
1 point par essai 

1 point par plaquage 

 

Lancement de jeu : 
Face à face, les 2 joueurs tiennent le ballon 

Au signal, ils luttent pour le gagner, dès qu’un joueur l’a arraché il doit aller marquer derrière 

la ligne derrière son adversaire (notion d’avancer). 

 

Consignes : 
Ne pas faire mal, ne pas se faire mal, ne pas se laisser faire mal. 

Respecter les consignes de plaquage 

 

Critère de réussite : 
Je marque des essais 

 

VARIABLES 

Les joueurs sont à 1m / 1m50 l’un de l’autre et se font des passes ; au 

signal « jeu », celui qui a le ballon doit aller marquer derrière la ligne 

(derrière son adversaire), son adversaire doit le plaquer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONE 

VIDE 

= 

SÉCU 
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NOM :             LE JOUEUR BALLON Fiche n° : 16 

Objectif de l’éducateur 

 

LUTTE COLLECTIVE 

Comportements attendus 

 

S'opposer physiquement 

 

Dispositif :     
                                                                                             

Groupe :   

6 contre 6 dont un joueur ballon 
 

Espace : 

10 x 10 m 
 

Temps : 

1'30 par séquence 
 

 

Matériel : 

Maillots 

Plots 

 

 
 

 

But : 
Pousser le joueur ballon dans l'en but adverse 

 

Score : 
1 point si l'équipe pousse le joueur ballon dans l'en but adverse 

 

Lancement de jeu : 
Un joueur joue le rôle du ballon, debout, les bras plaqués le long du corps. 

Chaque joueur doit être dans son camp, c'est à dire derrière le ballon. 

 

Consignes : 
Ne pas faire mal, ne pas se faire mal, ne pas se laisser faire mal. 

On ne tire pas le joueur ballon 

 

Critère de réussite : 
L'équipe s'organise collectivement pour avancer 

 

VARIABLES 

Déterminer des zones : 2 points par zone franchie 

Remplacer le joueur-ballon par un medecine-ball ou par un ballon de rugby 
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NOM : LES VOLEURS ET LES GENDARMES Fiche n° : 17 

Objectif de l’éducateur 

 
LUTTE COLLECTIVE 

Comportements attendus 

 
S'opposer physiquement  

Entrer au contact des autres joueurs, du ballon 

et du sol 

 

Dispositif :     
                                                                                             

Groupe :  

6 gendarmes 

6 voleurs 

 
Espace : 

15 x 15 m 
 

Temps : 

1'30 maximum 
 

 

Matériel : 

1 ballon pour 12 

Maillots 

Plots 

 

 

But : 
Gendarmes : récupérer le trésor 

Voleurs : conserver le trésor 

 

Score : on peut chronométrer les équipes dans chaque rôle, celle qui récupère le ballon le plus vite 

a gagné. 

 

 

Lancement de jeu : 
Les voleurs tiennent le ballon à genou. Les gendarmes viennent récupérer le trésor en marchant au 

signal 

 

Consignes : 
Ne pas faire mal, ne pas se faire mal, ne pas se laisser faire mal : les gendarmes sont à genoux et ne 

peuvent pas attraper au dessus des épaules ; les voleurs ne peuvent pas se débattre avec les jambes. 

Un voleur ne touchant plus le trésor (le ballon) est envoyé en prison 

Le ballon ne peut être lancé 

 

Critère de réussite : 
Mon équipe est organisée pour récupérer / conserver le trésor 

 

VARIABLES 

Temps 
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NOM :             LE CHATEAU FORT Fiche n° : 18 

Objectif de l’éducateur 

LUTTER, FAIRE ÉMERGER LES RÈGLES 

FONDAMENTALES ET LA NOTION D'AVANCER  

RÉSOUDRE LES PROBLÈMES AFFECTIFS LIÉS 

AU CONTACT 

Comportements attendus 

Intégrer les règles 

Avancer 

S'opposer physiquement 

 
 

Dispositif :     
                                                                                             

Groupe :  

6 contre 6 (maximum) 

 
Espace : 

Tours espacées de 15 m 

 
Temps : 

 

 

Matériel : 

Plots 

Maillots 

Ballon 

 

 

 

 

But : 
Amener la bombe dans la tour adverse pour faire exploser le château fort 

 

Score : 
1 point à chaque fois que je fais exploser le château fort 

 

Lancement de jeu : 
Au centre du terrain, tous les enfants ont une main sous et une main sur le ballon afin de lancer le 

jeu sans vitesse lors des premiers lancements.  

Par la suite, donner directement le ballon à un joueur différent à chaque fois. 

 

Consignes : 
Ne pas faire mal, ne pas se faire mal, ne pas se laisser faire mal. 

Respect du règlement : Droits et devoirs du joueur (règle d’or) 

Apparition de la règle du tenu et de la marque 

 

Critère de réussite :  
Les joueurs avancent et marquent des essais 

 

VARIABLES 
Lancements de jeu : mettre en situation d’avancer les joueurs qui ont du mal à avancer, au 

contraire, mettre en difficulté (faire reculer) les joueurs dominants. 
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JEU DE BATAILLE AVEC ZONES 
Circulation offensive, défensive, gestion des luttes et des contacts  

Fiche n° : 19 

 

Objectif(s)  

 
Dominante : affectif et relationnel, 

perceptif et décisionnel  

 
Rendre les joueurs capables :  
 

• d’avancer avec ou sans ballon.  

• d’accepter les contacts avec le sol et 

l’adversaire  

• de comprendre et respecter les règles 

fondamentales  

• de plaquer le porteur du ballon  

Comportements attendus  

Porteur : j’avance avec le ballon dans les espaces libres pour franchir les zones.  

près de l’adversaire, je m’organise pour continuer à faire avancer l’équipe,  

en passant à un partenaire près de moi qui peut avancer  

si je suis debout au contact, je m’organise pour conserver le ballon  

si je suis au sol, je lâche le ballon vers mes partenaires  

Non Porteur : je me place près du porteur afin de pouvoir recevoir le ballon, pousser, ou 

protéger (jambes fléchies , dos placé , tête relevée ) pour continuer d’avancer  

Opposant direct Je me place en barrage du porteur afin d’empêcher le franchissement des 

zones et d’avancer moi même.  

Je me baisse en regardant la taille, je ceinture, je serre les jambes pour aller au sol avec le 

porteur  

Opposant en soutien : Je me déplace pour être en face des futurs porteurs de ballon, sur 

les blocages, je pousse (tête placée)  

Dispositif :  

- Groupe : 6 à 8 par équipe  

- Espace : largeur : 12 à 16m  

long : 2 fois largeur + 2 en - buts  

- Temps : séquences de 2 à 3 min.  

- Matériel : ballon lesté 2kg  

ou + si nécessaire ou ballon normal.  

balises tous les 5 m  

But : Marquer plus que l’adversaire  

Score : 5 points par essai, 1 point par zone  

franchie pour le porteur du ballon s’il  

avance, s’il recule 1 point pour les  

opposants.  

Lancement du jeu : favorisant au départ l’avancée d’un joueur dans un espace libre, les 

opposants sur la première ligne à 5m. Retour après essai au milieu, sinon sur la ligne de 

l’arrêt de jeu.  

Critères de réussite :  

Sur une séquence de jeu 2 à 3 minutes : investissement global à la lutte et peu de fautes 

observées sur la loyauté ou sur le jeu au sol. Les joueurs avancent dans les espaces libres et 

marquent des essais.  

Consignes, règles :  

Règles fondamentales : hors-jeu, en 

avant, le jeu au sol.  

Respect du lancement de jeu, les 

opposants restent sur une ligne tant 

que le joueur utilisateur n’a pas reçu le 

ballon.  

POUR EVALUER- REGULER  

2.COMPORTEMENTS OBSERVES  

- trop de difficultés à avancer  

- joueurs dominants physiquement  

- des joueurs partent en contournant, vers l’arrière, 

vers les touches  

- des joueurs se placent en avant du porteur de 

balle  

- les joueurs ne s’opposent pas efficacement  

INTERVENTIONS POSSIBLES  

→ lancer le jeu face à des opposants moins organisés.  

→ mettre en place des groupes de niveaux en collectif réduit → utiliser un score 

par rapport à l’arrêt des dominants, valoriser le blocage collectif.  

→ réduire espace sur la largeur, insister sur la notion d’avancer en donnant un 

score plus important  

→ insister sur la notion de hors-jeu, score en rapport avec les règles : 2pts pour 

les adversaires si hors-jeu  

→ proposer exercices de renforcement du plaquage (cf.  

situations d’appel)  

POUR FAIRE EVOLUER LA SITUATION  

VARIANTES  

- introduire le hors-jeu sur regroupement  

- augmenter la largeur du terrain  

- ne plus compter de points pour les relais, valoriser les plaquages 

efficaces (qui mettent au sol le porteur) 5 points par essai et 2 pts par 

plaquage  

EFFETS RECHERCHES  

→ apprentissage des nouvelles règles  

→ augmenter progressivement les espaces libres.  

→ ressentir l’utilité du soutien si placage efficace, 

renforcer l’opposition en jeu  
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SITUATION DE REFERENCE 
Circulation offensive, défensive, gestion des luttes et des contacts  

Fiche n° : 20 

 

Objectif(s) 

Dominante : affectif et relationnel, perceptif et décisionnel  

 

 

Rendre les joueurs capables : 

  

• d’accepter les contacts avec l’adversaire et le sol en participant à la 

lutte collective  

• d’avancer seul ou en grappe vers la cible  

• d’empêcher d’avancer seul ou collectivement dans la grappe  

• de comprendre et respecter les règles fondamentales du jeu : la 

marque, les droits et devoirs, le jeu au sol  

Comportements attendus 

Porteur : j’avance au contact avec le ballon sur les points 

fragiles et vers le camp adverse.  

Si j’arrive au contact, je m’organise (tête, dos , bassin ) 

pour conserver le ballon  

Je ne me débats pas afin de ne pas blesser les autres  

Si je suis au sol, je lâche le ballon dans mon camp  

 

Non Porteur : je me place près du porteur afin de pouvoir 

protéger ou participer à la poussée collective  

 

Opposant direct : je maîtrise mon action sur l’adversaire 

afin de ne pas le blesser  

      Dispositif :  

 

Groupe: 6 à 8 par équipe  

Espace: larg : de 10 à 12 m  

long : 2 fois largeur + 2 en - buts  

Temps: séquences de jeu 2 à 3 min  

Matériel: ballon , plots, maillots  

But : Marquer plus que l’adversaire  

Score : 5 pts par essai  

 

Lancement du jeu : par l’Educateur favorisant, le combat au départ les 2 

équipes proches (env 2m ) :ballon présenté aux joueurs.  

 

Consignes, règles :  
 

Les règles sont évolutives, elles apparaissent par NECESSITE  

- pour les utilisateurs : respecter le jeu au sol,  

- pour les opposants: respecter le jeu au sol, interdire toutes formes 

d’opposition dangereuses,  

les charges sur les joueurs sans ballon  

 

Critères de réussite :  

 

Sur une séquence de jeu 2 à 3 minutes : investissement 

global à la lutte et peu de fautes observées sur la loyauté ou 

sur le jeu au sol.  

 

3.POUR EVALUER- REGULER  

4.COMPORTEMENTS OBSERVES  

 
- des joueurs ne participent jamais aux phases de luttes  

- des joueurs gardent le ballon au sol  

- joueurs dominants physiques  

INTERVENTIONS POSSIBLES  

 
→ lancer le jeu dans une situation d’opposition proche  

→ mettre en place un système de score pour la participation  

→ score en rapport avec les règles par ex : 2pts aux  

adversaires  

→ mettre en place des groupes de niveaux  

→ score par rapport à l’arrêt des dominants, valoriser le blocage collectif  

POUR FAIRE EVOLUER LA SITUATION  

VARIANTES  

- Introduire les règles du hors jeu à partir d’une 

séquence avec droit de charge sur tous (avec ou sans 

ballon)  

- Possibilité de ne pas utiliser un ballon lesté mais un 

ballon normal avec consigne : donner la balle de « 

mains à mains » ou lancement très proche  

EFFETS RECHERCHES  

→ apprentissage des règles fondamentales (hors-jeu)  

→ gérer la représentation de l’activité pour les enfants  



 


