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S’OPPOSER INDIVIDUELLEMENT OU COLLECTIVEMENT

LE FOOTBALL

L’ACTIVITÉ

Il s’agit d’apprendre à se confronter aux autres et à coopérer, dans l’objectif 
de défendre son camp et progresser vers la cible adverse pour marquer un 
but avec un ballon, en jouant avec les pieds et en respectant des règles. La 
cible adverse est verticale (des cages) et protégée par un joueur (le gardien 
de but). 

À l’école, les élèves de CE2-CM1-CM2 joueront :
 à 5 joueurs (dont un gardien),
 sur un terrain de 30 x 20 m,
 en effectuant les touches avec le pied,
 avec une zone dans laquelle le gardien peut se saisir du ballon avec les 
mains.

PASSER D’/DE : À :

PASSER D’/DE :

PASSER D’/DE : À :

PASSER D’/DE :

À :

 se débarrasser de la balle
 ne pas attraper la balle
 manquer la cible
 ne pas tenir compte du placement  
des adversaires et des partenaires 
 attendre la balle ou l’adversaire
 avoir peur de la balle en tant que gardien
 ne pas oser tirer

 passer la balle à un partenaire démarqué
 contrôler la balle en mouvement
 tirer à l’endroit où n’est pas le gardien
 se placer judicieusement dans  
des espaces
 participer activement au jeu
 s’opposer au tir
 tirer à bon escient

REPÈRES DE PROGRÈS
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SITUATIONS D’APPRENTISSAGE100 HEURES D’EPS

DES REPÈRES POUR UNE ÉVALUATION

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

PASSES  Se débarrasse  
de la balle.

 Passe vers  
un partenaire.

 Passe la balle à  
un partenaire avec 
le pied droit, le pied 
gauche.

 Passe la balle en 
mouvement avec  
le pied droit, le pied 
gauche, à un parte-
naire démarqué.

CONTRÔLE  Contrôle la balle  
avec le pied.

 Contrôle la balle 
de plusieurs façons 
(pied droit, gauche, 
poitrine…).

 Contrôle la balle  
en mouvement.

DRIBBLE  Tente de dribbler.  Dribble  
un adversaire.

 Utilise le dribble 
pour éliminer  
un adversaire  
et enchaîne un tir 
ou une passe.

MARQUAGE 

DÉMARQUAGE

 Ne change pas  
de position par 
rapport à la balle  
et aux adversaires.

 Se déplace dans  
des espaces libres 
mais pas judicieux 
par rapport au 
porteur de balle.

 Défend sur le porteur 
de la balle.

 Se place dans un 
espace judicieux  
par rapport aux  
partenaire et  
à l’adversaire.

 Empêche un adver-
saire de recevoir la 
balle, de la passer, 
de tirer.

TIR  Manque la cible.

 Ne tire pas  
à bon escient.

 Tire sur le gardien.

 Ne varie pas ses tirs.

 Place la balle dans 
un endroit hors de 
portée du gardien.

 Est capable de 
tirer de différents 
endroits.

 Est capable  
de tirer de  
différentes façons.

GARDIEN  A peur de la balle.  Ne se déplace pas  
sur le tir.

 S’oppose au tireur 
avec différentes 
parties de son corps.

 Se positionne à bon 
escient dans la cage.

ATTITUDES  Ne participe  
pas au jeu.

 Attend la balle  
ou l’adversaire.

 Joue soit un rôle 
d’attaquant, soit  
un rôle de défenseur.

 Appelle la balle.

 Est capable de passer 
d’un rôle à l’autre.

RÈGLES  Connaît l’espace  
de jeu.

 Connaît le but  
du jeu.

 Sait remettre  
en jeu après un but, 
une touche,  
une faute.

 Connaît la nature 
d’une faute : 
marcher, zone, faute 
d’anti-jeu.

ARBITRAGE  Ne siffle jamais.  Siffle quelques 
fautes.

 Siffle toutes les 
fautes et indique 
toutes les remises 
en jeu.
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LE FOOTBALL

RÈGLES DU JEU 

Terrain de 20 x 30 m environ. 
Buts de 4 m de large, hauteur à l'appréciation de l'arbitre.

MARQUE
Pour marquer un but, il faut expédier le ballon dans la cage derrière la ligne 
de but adverse. Un but peut être marqué directement sur coup franc mais 
pas sur touche.

ENGAGEMENT
Quand : au début de chaque match (ou mi-temps) et après chaque but.
Comment : au centre du terrain par une passe à un partenaire.

TOUCHE
Quand : lorsqu'une équipe a fait sortir le ballon sur les grands côtés.
Comment : sur la ligne de touche à l'endroit de la sortie, un joueur de 
l'équipe adverse fait une passe au pied à un partenaire.

SORTIE DE BUT
Quand : lorsqu'une équipe a envoyé le ballon au-delà de la ligne de but 
adverse.
Comment : le gardien remet le ballon en jeu, en le lançant à la main et en le 
faisant rouler jusqu'à un partenaire.

CORNER (ou coup de pied de coin)
Quand : lorsqu'une équipe a envoyé le ballon au-delà de sa propre ligne de 
but.
Comment : un adversaire frappe le ballon du pied depuis le coin du terrain, 
du côté où le ballon est sorti.

COUP FRANC
Quand : lorsqu'une des fautes suivantes a été commise :

 jouer volontairement le ballon avec le bras. Le gardien de but peut jouer 
le ballon à la main jusqu'à 6 mètres devant son but et sur toute la largeur 
du terrain ;
 bousculer volontairement l'adversaire (ou involontairement si cela occa-
sionne une gêne). Tacler (les tacles sont formellement interdits) ;
 dans tous les cas où l'arbitre le juge nécessaire (jeu dangereux, incorrec-
tion).

Comment : un joueur de l'équipe adverse remet le ballon en jeu en le frap-
pant du pied à l'endroit où la faute a été commise.
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SITUATIONS D’APPRENTISSAGE100 HEURES D’EPS

PROGRAMMES 2008
 Développer des capacités nécessaires aux conduites motrices.
 Offrir une première initiation aux activités physiques, sportives et artistiques.
 Répondre au besoin et au plaisir de bouger.
 Développer le sens de l’effort et de la persévérance.
 Apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître les autres.
 Apprendre à veiller à sa santé.
 Coopérer avec ses partenaires pour affronter collectivement des adversaires, en respectant 
des règles, en assurant des rôles différents (attaquant, défenseur, arbitre).

 Connaître les règles.

C O N N A I S S A N C E S
Connaître les règles Connaître le vocabulaire.

C A PA C I T É S
Jouer avec les pieds Courir sans le ballon Se déplacer pour attaquer Se déplacer 

pour défendre Anticiper Passer la balle et recevoir la balle Dribbler Tirer et 
arrêter un tir Se démarquer Passer du rôle d’attaquant à celui de défenseur.

AT T I T U D E S
Assurer différentes tâches (joueur, arbitre) Accepter les règles Fournir des 

efforts Mémoriser et respecter des consignes.
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LE FOOTBALL

PROGRESSION B.O. DU 5 JANVIER 2012

CE2 CM1 CM2

 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.

 – connaître et respecter les conditions matérielles du jeu (espace de jeu, matériel,  
répartition des joueurs…) et les règles (gestion, fonction des tracés, utilisation  
du matériel) ;

 – connaître et respecter selon le jeu les relations entre les joueurs, accepter le contact 
physique ou au contraire respecter l’interdiction de contact.

Remarque : l’espace de jeu, les règles et le nombre de joueurs sont adaptés à l’âge  
et aux possibilités des élèves.

En attaque

 Conserver le ballon :  
passer, recevoir, contrôler 
le ballon de plus en plus 
efficacement.

 Progresser vers la cible : 
passer à un partenaire dans 
le sens de la progression, 
partir vite vers l’avant.

 Marquer : passer à un 
partenaire placé, marquer 
un but. 

 Utiliser l’espace de jeu dans 
ses dimensions, latérale-
ment et en profondeur.

En défense

 Reprendre le ballon :  
se placer sur les trajectoires 
de passes…

 Ralentir la progression 
de l’adversaire : gêner le 
porteur du ballon.

 Empêcher de marquer : 
gêner le tireur dans  
son action.

En attaque

 Conserver le ballon : passer le ballon à un partenaire 
démarqué, se démarquer pour donner une solution  
de jeu au porteur, recevoir le ballon à l’arrêt ou en 
mouvement.

 Progresser vers la cible : utiliser le dribble ou la passe 
selon la situation de jeu.

 Marquer : choisir une stratégie permettant de tirer  
en position favorable (passe à un partenaire placé, 
dribble pour passer la défense, tir en mouvement…), 
reprendre le ballon sur rebond, changer très vite de 
statut (de défenseur à attaquant).

 Ralentir la progression de l’adversaire : gêner le porteur 
du ballon dans sa progression et dans ses tentatives  
de passe.

 Empêcher de marquer : monter sur le tireur dans l’axe  
de tir, se placer sur les trajectoires de passes aux atta-
quants en position de tir.

 Au cours d’un match, assurer alternativement les  
rôles d’attaquant, de défenseur et d’arbitre. 
Participer à la marque en coopérant avec ses équipiers, 
en s’opposant individuellement et collectivement  
à l’équipe adverse et en respectant les règles définies.
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SITUATIONS D’APPRENTISSAGE100 HEURES D’EPS

Organisation du tournoi
5 équipes de 5 joueurs. 4 équipes jouent, une équipe arbitre. Un match 
dure 7 minutes.

Terrain 1 Score Terrain 2 Score Arbitre

Match 1 Rouge/Vert Bleu/Jaune Orange

Match 2 Orange/Rouge Vert/Bleu Jaune

Match 3 Orange/Vert Jaune/Rouge Bleu

Match 4 Orange/Bleu Jaune/Vert Rouge

Match 5 Orange/Jaune Rouge/Bleu Vert

Classement

1er Équipe

2e Équipe

3e Équipe

4e Équipe

5e Équipe

Points Total

Bleus ........... + ........... + ........... + ........... 

Rouges ........... + ........... + ........... + ...........

Jaunes ........... + ........... + ........... + ...........

Verts ........... + ........... + ........... + ...........

Oranges ........... + ........... + ........... + ...........
Gagné : 3 points | Égalité : 2 points | Perdu : 1 point

SITUATION DE RÉFÉRENCE
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 S1  Garder et se déplacer avec le ballon
 Toute la classe dans un terrain de 12 x 12 m. Un ballon par enfant.

Se déplacer en dribblant au pied, en protégeant son ballon, tout en essayant de 
faire sortir du terrain celui des autres.
Les joueurs qui ont le moins de points ont gagné.

 S2  Gagne-terrain
 2 adversaires se font face, à 5 m l’un de l’autre, sur un terrain long.

Faire reculer l’adversaire jusqu’à la ligne de fond en frappant au pied le ballon le 
plus loin possible. Le receveur renvoie de l’endroit où il a pu bloquer le ballon.

 S3  Marquer un but
 1 tireur et un gardien, sur un but de 2 à 3 m. Série de 10 tirs consécutifs, 

puis changer les rôles. Le joueur qui a marqué le plus a gagné.

 S4  Dribbler vite malgré l’adversaire
 Un attaquant avec un ballon et un défenseur placé 4 à 6 m derrière lui.

Les 2 joueurs partent ensemble au signal du maître.
L’attaquant dribble pour emmener son ballon dans le cerceau sans se faire 
rattraper par le défenseur.
Le gagnant est celui qui aura rapporté le plus de ballons en 5 tentatives.

 S5  Ballon vole
 Groupes de 3 élèves sur un terrain de 4 x 4 m. Garder le ballon en l’air en 

le frappant avec les pieds vers le haut. Le groupe qui a le moins d’échecs en 2 
minutes a gagné.
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SITUATIONS D’APPRENTISSAGE100 HEURES D’EPS

 S6  Jouer au football
 2 équipes de 4 à 6 joueurs (dont un gardien), sur un terrain de 20 x 15 m.

Mises en jeu par le gardien. Il est interdit de bousculer les adversaires (la balle 
leur sera donnée). L’équipe qui marquera le plus de buts en 10 minutes aura 
gagné le match.

 S7  Récupérer collectivement le ballon
 3 attaquants et 3 défenseurs, 2 gardiens, sur un terrain de 20 x 15 m. Chaque 

joueur doit rester dans son couloir. Chaque équipe fait 3 attaques consécutives, 
le ballon partant du gardien. Les défenseurs tentent d’intercepter le ballon.
L’équipe qui a marqué le plus de buts a gagné.

 S8  Le voleur de ballons
 Équipes de 5 à 8 joueurs, chacune dans un terrain de 6 à 8 m de côté, avec 

un ballon. Chaque équipe envoie un voleur dans le terrain voisin.
La 1re équipe qui réussit à se faire 10 passes, sans que le voleur touche le ballon, 
a gagné.

 S9  Tennis-ballon
 Groupes de 2 équipes de 3 joueurs. Terrain de 8 x 4 m, séparé par un filet bas.

Faire tomber le ballon dans le terrain adverse tout en protégeant son propre 
terrain, en frappant le ballon au pied. La 1re équipe qui marque 10 pts a gagné.

 S10   Jouer 3 contre 2
 Sur un but, 3 attaquants contre 2 défenseurs et un gardien. Faire 5 attaques 

consécutives et réussir à tirer sans perdre le ballon. Marquer au moins 3 buts.
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 S11   Attaque-défense
 Groupes de 2 équipes de 4 à 6 joueurs, sur des terrains de 12 x 12 m.

Une zone interdite à tous les joueurs et des cibles à atteindre (petits buts de 
1 x 0,5 m, quilles...). Chaque équipe dispose de 10 ballons pour jouer le rôle 
d’attaquante contre chacune des autres. Après chaque tir tenté, elle prend un 
autre ballon. L’équipe gagnante est celle qui aura atteint le plus grand nombre 
de cibles pendant tous les matchs.

 S12   Balle au capitaine
 2 équipes de 6 à 8 joueurs sur un terrain de 20 x 15 m, avec un ballon. Une 

zone large de 2 m pour les joueurs-buts à chaque extrémité du terrain.
Il faut qu’une équipe passe le ballon à son capitaine placé dans l’en-but pour 
marquer un point. Les matchs durent 10 minutes.

 S13   Matchs de football 
 Matchs de 5 à 7 minutes, sur des terrains de 20 x 12 m. Règles minimum et 

auto-arbitrage par les joueurs. Équipes stables de 4 à 6 joueurs.

EXEMPLE DE MODULE

Chaque séance sera constituée d’une ou plusieurs situations d’apprentissage 
et d’un retour à la situation de référence.
Séances Objectif principal Situations choisies

1 Repérer ce que l’on sait faire Situation de référence (SR)

2 Contrôler, se déplacer : Envoyer S1, S2, SR

3 Garder, se déplacer, apprécier les trajectoires. Tirer S1, S2, S5, SR

4 Contrôler, se déplacer. Tirer S1, S2, S3, S4, S5, SR

5 Conserver, se démarquer. Se replacer, récupérer vite S3, S5, S6, S7, SR

6 Soutenir ses partenaires 
Utiliser ses partenaires sur tout le terrain S9, S10, S13, SR

7 Choisir des actions collectives efficaces S10, S11, S12, SR

8 Mesurer ses progrès SR
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