
1/ JEUX COLLECTIFS  

L'an passé, vos élèves de CM2 ont participé à une rencontre sportive et vous avez remarqué leur 

difficulté à s'organiser dans leur jeu d'équipe. A partir d'un jeu collectif, décrivez 3 séances ayant pour 

objectif la prise de conscience du rôle d'attaquant, de défenseur et de la notion de démarquage. 

 

Introduction  

Mes élèves de CM2 ont participé l’an dernier à une rencontre sportive de handball. J’ai pu constater 

des difficultés à s’organiser collectivement surtout à cause d’un jeu en grappe caractéristique des 

joueurs débutants qui veulent avoir le ballon à tout moment.  

Je souhaite maintenant faire évoluer leurs réponses motrices afin d’améliorer leur organisation 

collective en attaque mais également en défense.  

Je ferai 3 séances pour les amener à jouer plusieurs rôles de manière collective en communiquant et 

en favorisant une « attitude santé » basée sur la recherche du bien-être physique, mental et social.  

 

Développement  

Selon les programmes de 2015, les jeux collectifs et pré-sportifs font référence au champ 

d’apprentissage « construire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel ».  

Difficultés des élèves :  

- Difficulté pour conserver la balle  

- Difficulté pour progresser vers le but adverse, peu de buts marqués 

- Démarquages rares  

J’organiserai une séquence de 9 séances. 

Séance 1 = situation de référence pour évaluer les progrès : mini championnat (matchs de 10min) 

Séance 2 = travail sur la conservation de la balle avec démarquages  

Séance 3 = travail sur la progression de la balle vers le but adverse 

Déroulement de la séance 

Echauffement contextualisé Apprentissage Réinvestissement 

des apprentissages 

La passe à 10  

Tenter de conserver la balle. 

 

Mise en évidence de l’intérêt d’avoir 

des joueurs démarqués.  

Balle au capitaine en relais 

L’équipe bleue tente de transmettre le ballon à 

son capitaine en utilisant (ou non) les joueurs 

relais qui se trouvent à l’extérieur du terrain. 

Consignes : pas de dribble, marcher 3 pas max, 

joueurs relais jouent uniquement quand l’équipe 

attaque.  

 

Mini championnat  

3 contre 3  



 

Arbitrage à plusieurs : chaque élève est responsable d’une règle, prise de responsabilité partagée. 

Critères de réussite = occuper tout l’espace pour gêner ses adversaires, jouer avec les joueurs relais, 

jouer vers l’avant, vers l’arrière ou latéralement.  

Différenciation/évolution = plus ou moins de joueurs, plus de joueurs relais, distance de sécurité de 

1m minimum pour permettre aux joueurs de se faire des passes, diminuer la zone du capitaine…  

Thèmes à aborder = la sécurité, le lien avec le SCCC, le lien avec la santé… 

 

Conclusion  

Après ces 3 séances je vais centrer les prochaines séances sur la réversibilité des rôles et sur 

l’implication de tous en attaque comme en défense. Je continuerai à insister sur l’arbitrage dans la 

perspective d’une rencontre sportive. Ainsi, je favoriserai l’autonomie et la responsabilité de tous mes 

élèves. La construction de ces compétences permettra à mes élèves de développer une attitude 

santé.  

 

 

  

 


