
                           

            LE FOOTBALL  AU CYCLE 3 

                                                Quelques généralités 
                                                                                 
 

Quelle organisation pour une unité d’apprentissage réussie ?  

 

 Prévoir un cycle d’au moins 12 séances d’apprentissage de 40/45minutes au moins. 

 

 Réaliser 2 séances hebdomadaires. 

 

 Posséder le matériel adapté : chasubles, dossards, foulards pour se différencier 

                                                           ballons de foot en nombre suffisant pour tous jouer 

                                                           plots, soucoupes pour délimiter nettement les espaces 

                                                           1 chronomètre, 3 ou 4 sifflets 

 

 Composer des équipes de 4 ou 5 joueurs maximum 

 

 Mettre en place des jeux parallèles afin que le plus grand nombre soit actif 

 

 

Quel contenu par séance ? 

 

 Une mise en train de 5 à 10 minutes : échauffement, exercices, situations de 

renforcement 

 

 Une situation d’apprentissage basée sur 1 des problèmes posés par la pratique des jeux 

collectifs (15 minutes). 

 

 Une situation de jeu global de foot (20 minutes) 

 

 

Les problèmes à résoudre par les élèves : 

 

 Les passes : habiletés motrices basiques : lancer/recevoir sans adversaire. 

                                la passe : quand ? à qui ? comment ? dans quel but ? 

 

 Mon rôle : Attaquant/défenseur  

 

 Les déplacements : position sur le terrain 

 

 Tirer au but 

 

 Connaître, respecter et faire respecter les règles. 

 

 



Les situations d’apprentissage seront ciblées sur les passes, l’orientation du jeu, les 

comportements à adopter en fonction des rôles (réversibilité permanentes), les tirs au 

but et l’arbitrage. 

 

 

 

Reconnaître son rôle sur le terrain et adopter la bonne attitude dans l’intérêt des 

équipiers. 

 

                                            Etre attaquant ou défenseur, c’est quoi ? 

 

 

MON EQUIPE A LE BALLON :  

                 Je suis attaquant, je dois tout mettre en œuvre pour aider mon équipe à marquer 

un but. 

 

Comment ?     

 J’ai le ballon : Je suis bien placé, aucun adversaire ne me gêne : je tire au but. 

                               Je ne suis pas bien placé, un adversaire me gêne : je fais une passe 

à un équipier mieux placé que moi (démarqué). 

 

 Je n’ai pas le ballon : je me place correctement pour proposer de l’aide à mon 

équipier qui a le ballon et avancer vers le but et pouvoir tirer. Je me démarque. 

 

MON EQUIPE N’A PAS LE BALLON :  
              Je suis défenseur, je dois tout mettre en œuvre pour aider mon équipe à récupérer le 

ballon. 

 

      Comment ? 

 J’empêche les autres de marquer en me plaçant sur le terrain pour gêner les 

tirs au but sans commettre de fautes. 

 

 Je me place entre mes adversaires pour intercepter une passe et récupérer le 

ballon sans commettre une faute. 

 

 Si mon équipe récupère le ballon, elle devient attaquante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


