
Thème de séance

Reconnaître la cibleJeu 1‐2‐3 soleil 1 U7

20 10 1Déplacement joueur Déplacement ballon
Déplacement 

joueur/ballon

Par#e Tâche Durée Descrip#f Eléments pédagogiques

Variables

Nbre de
joueurs

Méthode pédagogique

ACTIVE

Laisser jouer - Observer - Questionner

Espaces Veiller à...

40x20

L’activité des enfants.

Encourager et valoriser.

Varier le rythme d’énonciation de la phrase.

Je
u

Objectif

Reconnaître la cible à attaquer.

But

Le joueur qui atteint le premier la zone but ,

marque un point.

Consignes

L'éducateur prononce "1-2-3 Soleil", les joueurs

doivent se déplacer en allant vers la zone but.

Dès que l'éducateur a terminé sa phrase, il se

retourne, le joueurs doivent s'arrêter et faire la

statue. Si un joueur est surpris en train de bou-

ger, il va sur la ligne de départ.

10’

10



Thème de séance

Reconnaître la cibleJeu 1‐2‐3 soleil 2 U7

20 10 10 1Déplacement joueur Déplacement ballon
Déplacement 

joueur/ballon

Par#e Tâche Durée Descrip#f Eléments pédagogiques

Variables

Nbre de
joueurs

Méthode pédagogique

ACTIVE

Laisser jouer - Observer - Questionner

Espaces Veiller à...

40x20

L’activité des enfants.

Encourager et valoriser.

Varier le rythme d’énonciation de la phrase.

Je
u

Objectif

Reconnaître la cible à attaquer.

But

Le joueur qui atteint le premier la zone but,

marque un point.

Consignes

L'éducateur prononce "1-2-3 Soleil", les joueurs

doivent se déplacer, ballon en main, en allant

vers la zone but. Dès que l'éducateur a terminé

sa phrase, il se retourne, le joueurs doivent s'ar-

rêter et faire la statue. Si un joueur est surpris

en train de bouger, il va sur la ligne de départ.

10’

10



Thème de séance

Reconnaître la cibleJeu 1‐2‐3 soleil 3 U7

20 10 10 1Déplacement joueur Déplacement ballon
Déplacement 

joueur/ballon

Par#e Tâche Durée Descrip#f Eléments pédagogiques

Variables

Varier le rythme d’énonciation de la phrase.

Nbre de
joueurs

Méthode pédagogique

ACTIVE

Laisser jouer - Observer - Questionner

Espaces Veiller à...

40x20

L’activité des enfants.

Encourager et valoriser.

Rythme d’énonciation de la phrase.

Je
u

Objectif

Reconnaître la cible à attaquer.

But

Le joueur qui atteint le premier la zone but,

marque un point.

Consignes

L'éducateur prononce "1-2-3 Soleil", les joueurs

doivent se déplacer en conduite de balle vers la

zone but. Dès que l'éducateur a terminé sa

phrase, il se retourne, le joueurs doivent s'arrê-

ter et faire la statue avec un pied sur le ballon.

Si un joueur est surpris en train de bouger, il va

sur la ligne de départ.

10’

10



Thème de séance

Reconnaître la cibleJeu 1‐2‐3 soleil 4 U7

20 10 10 1Déplacement joueur Déplacement ballon
Déplacement 

joueur/ballon

Par#e Tâche Durée Descrip#f Eléments pédagogiques

Variables

Nbre de
joueurs

Méthode pédagogique

ACTIVE

Laisser jouer - Observer - Questionner

Espaces Veiller à...

40x20

L’activité des enfants.

Encourager et valoriser.

Varier le rythme d’énonciation de la phrase.

Je
u

Objectif

Reconnaître la cible à attaquer.

But

Le joueur qui atteint le premier la zone but,

marque un point.

Consignes

L'éducateur prononce "1-2-3 Soleil", les joueurs

doivent se déplacer en conduite de balle vers la

zone but. Dès que l'éducateur a terminé sa

phrase, il se retourne, le joueurs doivent s'arrê-

ter et faire la statue avec un pied sur le ballon

et les mains sur la tête. Si un joueur est surpris

en train de bouger, il va sur la ligne de départ.

10’

10



Thème de séance

Reconnaître la cibleJeu 1‐2‐3 soleil 5 U7

6 6 20 10 10 1Déplacement joueur Déplacement ballon
Déplacement 

joueur/ballon

Par#e Tâche Durée Descrip#f Eléments pédagogiques

Variables

Nbre de
joueurs

Méthode pédagogique

ACTIVE

Laisser jouer - Observer - Questionner

Espaces Veiller à...

40x20

L’activité des enfants.

Encourager et valoriser.

Varier le rythme d’énonciation de la phrase.

Je
u

Objectif

Reconnaître la cible à attaquer.

But

Le joueur qui atteint le premier la zone but,

marque un point.

Consignes

L'éducateur prononce "1-2-3 Soleil", les joueurs

doivent se déplacer en conduite de balle vers la

zone but avec obligation de contourner un obs-

tacle. Dès que l'éducateur a terminé sa phrase,

il se retourne, le joueurs doivent s'arrêter et faire

la statue avec un pied sur le ballon et les mains

sur la tête. Si un joueur est surpris en train de

bouger, il va sur la ligne de départ.

104

10



Thème de séance

Reconnaître la cibleJeu 1‐2‐3 soleil 6 U7

6 6 20 10 10 1Déplacement joueur Déplacement ballon
Déplacement 

joueur/ballon

Par#e Tâche Durée Descrip#f Eléments pédagogiques

Variables

Nbre de
joueurs

Méthode pédagogique

ACTIVE

Laisser jouer - Observer - Questionner

Espaces Veiller à...

40x20

L’activité des enfants.

Encourager et valoriser.

Varier le rythme d’énonciation de la phrase.

Je
u
 p
la
te
au

Objectif

Reconnaître la cible à attaquer.

But

Le joueur qui atteint le premier la zone but,

marque un point.

Consignes

L'éducateur prononce "1-2-3 Soleil", les joueurs

doivent se déplacer en conduite de balle vers la

zone but en contournant d'abord un obstacle.

Dès que l'éducateur a terminé sa phrase, il se

retourne, le joueurs doivent s'arrêter et faire la

statue assis sur le ballon. Si un joueur est sur-

pris en train de bouger, il va sur la ligne de dé-

part.

10’

10


