
 
 
Fiche Séance d’Eveil n°2 (Débutants) : Effectif : 40 ; Durée : 1h20 

PARTIES SCHEMAS EXPLICATIONS MATERIEL OBSERVATIONS 
                                           
 
 
 
 

JEU  D’EVEIL 
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Les poissons et les 
requins (épervier) : 3 
évolutions : 5’ sans 
ballon ; 5’ avec ballon à 
la main puis 5’ ballon 
au pied. 
Les poissons doivent 
traverser la mer sans se 
faire toucher par les 
requins et rejoindre 
leur récif. Faire 2 ou 3 
passages avec la même 
paire de requin è  

10 coupelles  
20 ballons 
Au terme du jeu 
la « doublette » de 
requins ayant 
touché le + de 
poissons, donc 
marqué le + de 
points est 
déclarée 
vainqueur (Ce 
système permet 
de ne pas éliminer 
d’enfants).  

Sous forme ludique et 
compétitive travail 
technique et physique 
(conduite + dribble + 
vitesse vivacité et de 
réaction+ maîtrise des 
appuis). 
Conduite = pied 
« mou », pousser 
doucement le 
ballon… ; dribble = 
feinte + changement 
de rythme + 
changement de 
direction. 

 
 
 
 

JEU / MATCH 
15 mn 
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Jeu réduit : 5 contre 5 
avec Gardien de but.  
 
 
 
 
 
 

 2 minis- buts 
  ou 4 constri 
 10 chasubles 
  2 ballons 
  10 coupelles 

Laissez les jouer ; Ne 
limitez pas les 
touches de balles ; le 
phénomène de 
« grappe » est normal 
sur cette catégorie 

 
 
 
 

COORDINATION 
- 

MOTRICITE 
- 

MAITRISE DES 
APPUIS 

 
15 mn 
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Travail de différents 
types d’appuis : Appuis 
contrariés (dans les 
cerceaux) ; Appuis 
favorisant extension de 
face (haies) et extension 
de côté (constri de 
côté) ; Appui sur un 
pied ; puis appuis 
latéraux et enfin appuis 
en course arrière. 

  10 plots 
  4 cerceaux 
  4 constri 
  4 attaches 
  5 barres 
  2 coupelles 

Il est nécessaire 
d’insister sur la 
qualité plutôt que sur 
la quantité. 
Privilégier 
l’endurance plutôt 
que la vitesse. 
Insister sur la pose du 
pied (pointe du pied) ; 
buste « penché » ; 
jambes pliées…. 

 
 
 
 

JEU / MATCH 
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Jeu réduit : 5 contre 5 
sans Gardien de but, 
avec 2 buts à attaquer et 
2 buts à défendre.  
Favoriser le 
développement du jeu 
dans le sens de la 
largeur 
 

 4 minis- buts 
  ou 8 constri 
 10 chasubles 
  2 ballons 
  10 coupelles 

Laissez les jouer ; Ne 
limitez pas les 
touches de balles ; le 
phénomène de 
« grappe » est normal 
sur cette catégorie 

 
BILAN / RETOUR 

AU CALME 
5 mn 

Néant 
 

Récupération passive 
Responsabiliser les 
enfants (récupérer le 
matériel) 

Néant Temps qui permet un 
retour sur la séance ; 
Leur laisser la 
possibilité d’exprimer 
leur avis sur la séance 
qu’ils ont vécu 

 
 


