
cerceaux : ballons : Cycle N° :

constrifoot : cônes :

différentes 

parties : (durée)
Objectifs :

Prise en main (5')

Nbre de joueurs : N1 N2 N3 N4

ARetour au calme (5')

Thème de la séance: Séance N° :

coupelles :

match 5 contre 5                      

Apprentissage d'une règle

Passage du jeu 

au jeu Football 

(3)

5 - Match 

5x5 (10')

Moment d'expression libre : pause

1 2 3

4

Rupture d'attention (5')

coupelles

chasubles

1 ballon par joueur au moins

1 ballon par joueur

1 cerceau par joueur dont 1 

de couleur différente

3 - Jeu 

Football  

(12')

Passage du jeu 

au jeu Football 

(3)

"je vide/tu remplis"                        
Terrain de match                                    1 

zone centrale et 4 coins                          2 

équipes : 1 équipe vide la zone centrale de 

ballons pour les mettre dans les coins, 

l'autre équipe ramène les ballons des coins 

dans la zone centrale.Inverser les rôles 

ensuite. Les joueurs sont inattaquables. 

Partager les ballons par équipe au départ. 

Séquences de 3 minutes                          1/ 

Ballon main  2/ Ballon pied

4 - jeu 

d'éveil 

technique  

(10')

Découverte 

globale des 

gestes du 

football (2)

"Le cercle honteux"                                   
Terrain de 30X20 m, Autant de cerceaux que de 

joueurs, 1 cerceau de couleur différente. Au signal 

de l'éducateur, les joueurs doivent rejoindre un 

cerceau et s'immobiliser à l'intérieur. 2 pts par 

joueur et un point celui qui s'arrête dans le cercle 

honteux. Compter les pts par équipe.                                              

1/ Sans ballon 2/Ballon main 3/Ballon pied 

Séquences de 3 minutes

Rupture d'attention (5')

2 - Relais de 

coordination 

(10')

Terrain de 15X15 m                          jeu 

réduit 2 buts                                 3 

contre 3                                        

touches au pied                                        

pas de gardien, buts de 3m

coupelles

Moment d'expression libre : pause

4 coupelles et 2 cerceaux 

Développement 

moteur  (1)

Parcours de 12 mètres                           Un 

amène le ballon dans le cerceau, celui d'après 

le ramène , etc…                          2 passages 

découverte par joueur             2 passages 

chacun en course de relais       Faire des 

groupes de 5 maxi                   1/ ballon main 

2/ ballon pied

1 - Jeu réduit 

ou jeu à la 

main (12')

Passage du jeu 

au jeu Football 

(3)

1 ballon par parcours

chasubles :

Séance EVEIL - U7, U8, U9
Nom Prénom :

5 6

haies :

barres :

date :

MatérielÉvolutionsEXERCICES

Évaluation de la séance : 

14 coupelles jaunes

14 coupelles rouges

2 buts

4 piquets ou cônes par terrain

10 coupelles par terrain

Chasubles

3 ballons par terrain minimum


