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Animation pédagogique «comment mettre en place les évaluations»
deuxième semestre-6ème
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Effectuer une passe avec les pieds 
à une distance de 6 mètres entre 2 
cônes espacés de 2 mètres.

http://ressources-eps-vd.ch/IMG/pdf/
Jeux_de_foot.pdf

Passes contre le mur: les élèves se mettent à 2-3 m du mur et jouent contre le mur.
• passer de différentes manières, pied gauche et pied droit
• essayer les variantes des autres élèves
• alterner les passes de l'intérieur et de l'extérieur
• bloquer le ballon avec la semelle, l'intérieur du pied
• lancer le ballon et le bloquer avec la semelle.
• lancer le ballon contre le mur et freiner le rebond du pied, de la cuisse, de la poitrine, de la tête... 
puis bloquer le ballon avec le pied.
• se déplacer librement dans la salle et passer le ballon contre un mur. Changer de mur après chaque 
passe. Combien de passes en 1 minute?

Passes à travers des portes: par 2, les élèves se déplacent librement en se faisant des 
passes à travers des portes (piquets, cônes ...)
- bloquer la passe de l'intérieur du pied puis continuer
- continuer directement sans bloquer le ballon
- combien de portes sont franchies en 1 minute?
- changer chaque fois de porte.
- à 2 contre 2, tirer entre toutes les portes. Un but est valable, si le coéquipier bloque le tir 
après la porte.

Jardin de tirs: de nombreux buts (tapis, caissons, cônes, cerceaux 
pendus aux espaliers, carrés du cadre suédois ...) sont disposés 
dans la salle. Les élèves se déplacent librement en contrôlant la balle 
et tentent de placer la balle dans un but.

Tirs sur différents buts: par 2, les élèves jouent en même temps dans une certaine 
zone. Ils tirent sur différents objets (tapis, buts formés par des piquets...). Ils se 
déplacent en se faisant des passes et tirent sur un des objets.
• combien de buts sont réalisés en 2 minutes? Changer de but après chaque tir.
• ajouter des obstacles (caissons, bancs, ...)

Football avec plusieurs buts sur une moitié de salle; 2 équipes de 5 joueurs au 
maximum; buts: 4 à 5 éléments de caisson posés sur le terrain. L'équipe essaie de 
faire passer le ballon dans un élément de caisson. Quelle équipe marque 5 buts en 
premier?
• Le but est valable uniquement si un coéquipier arrête le ballon après le caisson.

Placer un élément de caisson dans chaque coin de la salle et y déposer le même nombre de 
ballons, dʼune même couleur; installer deux fois deux éléments de caisson au milieu de la 
salle; former quatre équipes qui disposent de 2/3 ballons par élève; lʼéquipe A joue avec des 
ballons rouges, lʼéquipe B avec des ballons blancs, etc. Au signal, tous les joueurs prennent 
un ballon de leur réservoir, le conduisent au pied jusquʼau milieu et le déposent dans lʼun des 
deux éléments de caisson. Ils reviennent ensuite pour prendre un second ballon et faire de 
même, etc. Dès que tous leurs ballons sont au centre, ils commencent à les ramener, un à un, 
dans leur réservoir. Après chaque tour, les équipes changent de coin.
Variantes
• Conduire seulement avec le pied gauche ou le droit, en arrière, de côté, etc
• Dans chaque équipe, former des duos qui se déplacent en se faisant des passes

http://www.mobilesport.ch/wp-content/uploads/2012/11/Manuel_4_Brochure_5.pdf
http://www.mobilesport.ch/wp-content/uploads/2012/11/Manuel_4_Brochure_5.pdf
http://www.mobilesport.ch/wp-content/uploads/2012/11/Manuel_4_Brochure_5.pdf
http://www.mobilesport.ch/wp-content/uploads/2012/11/Manuel_4_Brochure_5.pdf

