
Cycle 2

SÉANCE N°8

SITUATION « COOPÉRATION »

DESCRIPTION / MISE EN OEUVRE

Au signal de l'enseignant, les 2 équipes tentent de vider leur camp en portant les 
ballons dans le camp de l'adversaire. 
Il ne peut y avoir en jeu qu'un seul ballon par équipe. 
Une fois un ballon posé dans le camp adverse, l'équipe peut revenir dans son 
camp chercher un autre ballon. 
Le jeu s'arrête lorsqu'une des 2 équipes, après avoir marqué un essai, n'a plus de 
ballon à sa disposition dans son camp. Cette équipe est déclarée gagnante. 
À chaque placage ou arrachage du ballon par un défenseur, le ballon est 
considéré perdu. Le joueur qui portait le ballon doit le ramener dans son propre 
camp avant de le rejouer. 
De même, tout ballon tombé au sol doit être ramené dans son camp par l'équipe 
qui le portait . 
Les passes s'effectuent comme on le souhaite (pas de règle du hors-jeu). 

Simplification     :  
Mettre 6 ballons dans chaque camp sans limitation du nombre de ballons en jeu. 

Complexification     :   
Les passes ne peuvent se faire que de la main à la main.
Cette restriction permettra de limiter les passes vers l’avant et engagera les  
partenaires dans une action de soutien clairement identifiée.

Thème     :   S'organiser collectivement pour mener une double tâche (attaquer et défendre) 
Objectifs     :   

• Maitrise des trois premières règles fondamentales (la marque, les droits et devoirs des joueurs, le 
tenu) 

• S'organiser collectivement pour attaquer 
• S'organiser collectivement pour défendre 

But     :   Aller marquer des essais dans le camp adverse afin de vider son camp de tous les ballons s'y trouvant

ORGANISATION

Matériel     :   Plots de 2 couleurs différentes, 4 ballons 
Effectif     :   2 équipes de 6 enfants 
Espace     :   2 carrés matérialisant 2 camps séparés de 10 mètres environ. 

COMPORTEMENTS ATTENDUS

Collectivement   :  
• S'organiser pour se répartir les tâches offensives et défensives (qui attaque; qui défend?).

Pour les attaquants   :  
• Avoir une coopération entre 2 joueurs lorsque le porteur de ballon est bloqué.

Pour les défenseurs   :  
• S'opposer physiquement à l'avancé du porteur de balle et essayer de l'amener au sol en le plaquant.


