
SEANCES  OBJECTIFS SITUATIONS  

D’APPRENTISSAGES 

COMPORTEMENTS  

ATTENDUS 

COMPORTEMENTS  

OBSERVES 

BILAN 

REMARQUES 

1 

17/11 

Entrée dans l’activité : éva-
luation diagnostique 

Jeux collectifs traditionnels : passe à 5, 
épervier, ballon-couloir, jeu du lézard 

Stratégies de placements, 
variations en course 

Regroupements, courses 
linéaires  

« Écarter » le jeu, varier rythmes et trajectoi-
res ds les courses 

2 

24/11 

Maîtrise du ballon ovale 
Prise de Flag 

Ballon capitaine, balle assise, thèque-flag Se démarquer, prise de 
ballon et de flag 

Contacts, vision + large 
du jeu 

Course du porteur interdite, pas de contact 
pour déflaguer, circulation du ballon à revoir  

3 

1/12 

Avancer collectivement sans 
se faire arrêter 

Jeu du gagne-terain + Béret snap 
Déflaguer sans contact : épervier 

Courses adaptées au 
terrain, lancers efficaces 

Sorties fréquentes, snap 
et passes  à retravailler, 
défenseurs éparpillés 

Positionner la défense en deçà de la ligne mé-
diane, passe à 5 porteur « déflaguable » 

4 

8/12 

Construire un système collec-
tif de déplacement 
 

Gagne-terrain en 4 zones et équipes ≠ (6 
Att et 4 Déf). Variantes : passes limitées, 
« déflagage » du porteur...  
Placer 4 observateurs avec grilles 

Stopper les courses aléa-
toires, limiter l’action 
individuelle et  passer au 
collectif 

  

APS DE TYPE 3 : Coopérer ou s’opposer individuellement ou collectivement 
Type d’activité : Jeux sportifs collectifs 
Objectifs globaux :  Coopérer avec ses partenaires pour affronter collectivement des adversaires, en respectant des règles, en assurant des rôles différents 
(attaquant, défenseur, arbitre) 
Nombre de séances : 9 
Période : 2 (du 17 Novembre au 24 Janvier) 
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SEANCES  OBJECTIFS SITUATIONS  

D’APPRENTISSAGES 

COMPORTEMENTS  

ATTENDUS 

COMPORTEMENTS  

OBSERVES 

BILAN 

REMARQUES 

6 

15/12 

Appréhender les notions de 
zones et d’engagement 

Évaluation intermédiaire : tournoi de 
gagne-terrain 

Snap, stratégies collecti-
ves, compréhension des 
règles (nb tentatives…) 

  

7 

05/01 

Introduire les éléments du 
NFL Flag 

Mise en place des zones et des marques : 
en-but, non-course 

Compréhension des zo-
nes, des placements, des 
rôles (QA, P…)  

  

8 

12/01 

Appréhender les différents 
types de passes  

Travail spécifiques des types de lancers 
(codage d’équipe et placement adéquat) : 
bombe, latérale, lobée… Relais-passeur 

Savoir se placer, récep-
tionner, se démarquer 

  

9 

19/01 

Évaluation finale Mini-tournoi : 6 matches, 4 x 4 joueurs et 
4 observateurs en rotation 

Jouer, y prendre du plai-
sir, évaluation des com-
pétences transversales et 
spécifiques 

  

5 

10/12 

Perfectionner les stratégies de 
placement : se démarquer, 

coopérer 

Passe à 5, passe à 10 avec cerceaux, qua-
driporte simple puis déflagage porteur 
immobile mais « déflagable » Variante 
du joueur-joker en touche puis sur le 
terrain 

Lancers efficaces, oc-
cupation De l’espace 
Pour le porteur de balle : 
la tête est mobile pour 
rechercher des yeux le 
partenaire dans un sec-
teur libre 
Pour le partenaire : l’é-
lève court vers le secteur 
libre pour recevoir le 
ballon. 

 SEQUENCE CAFIPEMF 
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