
Le Football 
Jouer au football, c'est résoudre à plusieurs et en action des problèmes stratégiques liés 

à l’affrontement d’un autre groupe en jouant le ballon au pied.  

Pour l’équipe il s’agit de : 

 Progresser vers le but/ Récupérer le ballon / Conserver le ballon/ Finir l’action : marquer. 

L’équipe doit être capable par son organisation collective de récupérer au plus vite le 

ballon, le faire progresser en le conservant et marquer.  

A travers les jeux et sports collectifs, il s'agira pour l'élève de :  

 - S’organiser tactiquement pour gagner le match en identifiant les situations favorables 

de marque. 

 - Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu prévu. 

 - Respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre. 

 - Assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur) inhérents à l’activité 

et à l’organisation de la classe. 

 - Accepter le résultat de la rencontre et être capable de la commenter. 

On donnera la priorité aux formes jouées qui permettront aux élèves de s’engager dans la 

construction de stratégies adaptées aux situations de confrontations spécifiques des 

sports collectifs. 

 Les formes jouées favorisent la notion de plaisir qui permet d’entretenir la motivation 

des élèves.  

• Favoriser l’arbitrage par les élèves et faire respecter toute décision de l’arbitre. 

 • Vérifier la compréhension du but du jeu par les élèves : faire formuler.  

• Permettre un temps d’activité important en constituant des équipes de 4 à 5 élèves maxi 

et en multipliant les ateliers ou aires de jeu : Au-delà d’une meilleure perception de 

l’espace et des rôles, cela induit un jeu plus fluide et surtout une réelle participation de 

tous à travers la répétition des actions et gestes moteurs visés (contrôles, passes, tirs, 

appels, marquage, démarquage…). 

• Donner la possibilité aux élèves de s’essayer de nombreuses fois (notion de plaisir et de 

progrès). 

 • Faire tenir des rôles différents (arbitre, organisateur, joueur, observateur).  

• Matérialiser les résultats (établir des fiches de score pour tous les rôles ou certains 

rôles seulement). Plutôt que de proposer un empilement de jeux figés, faire évoluer chaque 

situation, de manière à favoriser une véritable construction des apprentissages et à 

susciter une adaptation de l’enfant aux problèmes ou contraintes.  


