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Introduction 

Sport collectif de combat et d’évitement dont le but est de marquer des points à la main 
et/ou au pied en aplatissant le ballon dans l’en-but ou en le faisant passer entre les 
poteaux. 

La manipulation du ballon et la liberté de déplacement (pas de dribble) facilitent la 
participation et l’engagement de tous les enfants (garçons, filles, petits et grands).


Ce sport permet également la construction de la notion d’engagement responsable. 
L’enfant devra s’engager (mentalement, physiquement...) tout en respectant des règles, 
ses partenaires, ses adversaires et l’arbitre.

La spécificité de ce jeu de « gagne terrain » reste la passe en arrière à son coéquipier : 
contradiction entre le sens du jeu et la manipulation du ballon. Les enfants construisent 
des compétences de repérage dans l’espace afin de toujours être bien placés en attaque 
comme en défense.


	 La Fédération Française de Rugby (FFR), la Ligue de rugby de Normandie ainsi que 
le Comité Départemental de l’Orne (CD61) ont pour but de favoriser le développement du 
rugby en milieu scolaire. Le Rugby Club Flers Pays du Bocage (RCFPB) suit ainsi cette 
optique. 

Notre principal objectif est de faire découvrir ce sport à tous, à la fois aux élèves mais 
aussi aux enseignants, qui pourront utiliser ce livret pour faciliter des apprentissages 
comme vivre dans un groupe, le respect, le courage, la persévérance ainsi que d’autres 
qualités propres à notre sport. 


Cette apprentissage s’adresse aux classes du cycle 2 (CP CE1 CE2) et 3 (CM1 CM2) et 
s’appuie sur les 4 règles fondamentales (détaillées plus bas) adaptées au niveau scolaire, 
pour conduire et maîtriser un affrontement collectif ou individuel.


Vous trouverez à la fin de ce projet pédagogique les situations mises en place tout au 
long du cycle rugby.
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Le rugby 

Sport collectif de combat et d’évitement dont le but est de marquer des points à la main 
et/ou au pied en aplatissant le ballon dans l’en-but ou en le faisant passer entre les 
poteaux.


Le rugby se différencie de toute autre activité sportive par l’obligation d’avancer 
physiquement face aux opposants soit pour aller marquer soit pour empêcher de 
marquer. 

Cela conduit à une organisation collective permettant de retrouver les valeurs de courage, 
d’entraide, de rapport de force.


Les règles fondamentales 
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La 
marque

Faire passer le ballon entre les poteaux 
avec un jeu au pied particulier ou aplatir le 
ballon derrière la ligne d’en but adverse.

Un joueur situé en avant du porteur de 
balle par rapport à la ligne de ballon mort 
adverse, ne peut pas prendre part au jeu.

Dès l’instant où je touche le sol, je ne peux plus jouer. Je dois me relever le 
plus vite possible, me remettre sur mes appuis pour rejouer. Quand je suis 
tenu, je dois lâcher ou passer le ballon. Tout joueur au sol doit libérer son 
ballon et le rendre disponible. Cette règle pourra être aménagée en fonction du 
niveau et de la volonté ou non de mettre du contact (ceinturer - toucher - flag 
…).

Tout joueur est responsable de la sécurité de ses partenaires et 
adversaires.  
Toutes les règles ciblant les droits et devoir des joueurs (interdiction des 
mauvais gestes…).

Le 
hors-
jeu

Le 
plaquage

Droits et 
devoirs



Construction du cycle  
 
	 Le cycle sera adaptable par rapport au groupe (nombre, différence de niveau…), 
aux conditions sanitaires (flag, petits ateliers…) et au lieu (terrain, gymnase…). La sécurité 
sera préservée en faisant varier les lancements de jeu, les espaces et les rapports de 
force. 

La participation de tous sera favorisée : 


• La participation des enseignants sera demandé pour animer / co-animer des ateliers, 
des séances, arbitrer… Leur implication leur permettra de mieux intégrer les situations 
proposées tout au long du cycle mais aussi de se former pour leur permettre, dans un 
futur, de proposer des cycles rugby en autonomie.


• Sur le terrain, les actions positives (avancer, aider, marquer, bloquer, plaquer, être 
plaqué) seront valorisées. Toutes ces actions demandent beaucoup d’implication 
physique et mentale pour les enfants. Les tentatives seront toutes aussi encouragées.


• Avant d’arriver à produire un jeu de mouvement et pour que tout le monde puisse être 
impliqué dans l’activité, nous utiliserons l’effet de grappe (regroupement autour du 
ballon). Pour cela, les terrains seront moins larges. Pour favoriser la marque derrière la 
ligne d’en-but, les terrains seront aussi plus courts (20m x 30m).


1) Le rôle des adultes 

• L’enseignant est le responsable pédagogique et doit participer activement à la séance.

• L’éducateur apporte son expertise pour la mise en œuvre des situations 

pédagogiques et mène la séance en co-intervention.

• Les parents accompagnateurs assistent les enseignants dans la vie quotidienne. Les 

élèves restent sous la responsabilité des enseignants tout au long des séances.

• En fonction du temps, l’enseignant et l’éducateur prennent la décision de maintenir ou 

non la séance.
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2) Programmation des interventions 

Cette programmation permet :


• À l’intervenant, de contractualiser son intervention dans le cadre des programmes de 
l’éducation nationale.


•  Au professeur des écoles, de co-intervenir dans cette activité, de prolonger la séance 
avant et après en classe, en lien avec les compétences du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture.


La programmation des interventions sur le cycle d’apprentissage :


• 1ère et 2ème séances : co-animation professeur des écoles et éducateur sportif/
Conseiller Technique de Club


• 3ème et 4ème séances : animation du professeur des écoles

• 5ème séance : co-animation professeur des écoles et éducateur sportif/Conseiller 

Technique de Club 

• 6ème et 7ème séances : animation du professeur des écoles

• 8ème séance : co-animation professeur des écoles et éducateur sportif/Conseiller 

Technique de Club 

• 9ème et 10ème séances : animation du professeur des écoles


Afin de permettre un apprentissage chez les élèves nous intégrerons les règles 
fondamentales en les répétant, par l’arrêt sur image et le questionnement : 


• Comment marque-t-on ? Nous devons poser le ballon derrière la ligne adverse.

• Comment vais-je marquer ? J’avance.

• À quel moment dois-je faire une passe ? Quand je ne peux plus avancer.

• Ai-je le droit de prendre le ballon de l’adversaire ? Oui.

• Que dois-je faire pour empêcher de marquer ? On bloque, on plaque.

• Puis-je jouer le ballon quand on est au sol ? Non je dois être sur mes pieds.

• Où plaque-t-on ? À la ceinture
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Chacun a son rôle à jouer : chaque élève jouera les trois rôles tout au long du cycle pour 
pouvoir bien assimiler les différentes règles fondamentales que l’on va apporter. 
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Je suis observateur/trice : mon rôle est de 

voir et comprendre les choix effectués par les 
joueurs et les arbitres afin de les expliciter et 
de reproduire les bons gestes par la suite.

Apprendre la règle

Appliquer la règle Je suis joueur/se : mon rôle est de jouer en 
respectant les règles pour apprendre en sécurité.

Faire respecter la règle Je suis arbitre : mon rôle est de faire respecter 
les règles grâce à un arbitrage à deux pour que 
chacun puisse pratiquer en sécurité.






	 Le projet est d’engager chaque enfant dans le rôle d’arbitre en commençant par 
des règles simples à arbitrer pour évoluer règle par règle vers le rugby sans contact. Sur 
la situation de jeu global, nous essayerons de fonctionner avec un binôme d’élèves et un 
adulte qui supervise.

Chacun des deux arbitres sera chargé de veiller au respect d’une ou de deux règles pour 
que la prise de décision soit plus facile.

Pour les situations d’apprentissage, le rôle de l’arbitre sera tenu sur chaque atelier par un 
joueur se trouvant hors de l’action et la rotation se fera à chaque passage.
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Cycle 2
‣ Rechercher le gain du jeu, de la 

rencontre.  
‣ Comprendre le but du jeu et 

orienter ses actions vers la cible. 
‣ Accepter l’opposition et la 

coopération  
‣ C o o r d o n n e r d e s a c t i o n s 

motrices simples.

D é v e l o p p e r s a 
m o t r i c i t é e t 
c o n s t r u i r e u n 
langage du corps 

Cycle 3

S’approprier seul 
ou à plusieurs, par 
la pratique, les 
méthodes et outils 
pour apprendre 

S’approprier seul 
ou à plusieurs, par 
la pratique, les 
méthodes et outils 
pour apprendre 

A p p r e n d r e à 
entretenir sa santé 
par une act iv i té 
physique régulière 

S’approprier une 
culture physique 
sportive et artistique

Attendus de fin de 
cycle

‣ Rechercher le gain du jeu, de la 
rencontre.  

‣ Comprendre le but du jeu et 
orienter ses actions vers la cible. 

‣ Accepter l ’oppos i t ion e t la 
coopération  

‣ Coordonner des actions motrices 
simples.

‣ Apprendre par essai-erreur en 
utilisant les effets de son action.

‣ A p p r e n d r e p a r l ’ a c t i o n , 
l’observation.  

‣ Utiliser des outils numériques pour 
observer, évaluer et modifier ses 
actions.

‣ Assumer les rôles sociaux 
spécifiques.  

‣ Elaborer, respecter et faire 
respecter règles et règlements.

‣ A s s u m e r l e s r ô l e s s o c i a u x 
spécifiques.  

‣ Comprendre, respecter et faire 
respecter règles et règlements.

‣ Ne pas se mettre en danger par 
un engagement physique dont 
l’intensité excède ses capacités 
physiques.

‣ Adap t e r l ’ i n t en s i t é de son 
engagement physique à ses 
possibilités pour ne pas se mettre 
en danger.

‣ Découvrir la variété des activités 
et des spectacles sportifs.

‣ Découvrir la variété des activités et 
des spectacles sportifs.

‣ S’organiser tactiquement pour 
gagner le match en identifiant les 
situations favorables de marque.  

‣ Maintenir un engagement moteur 
efficace sur tout le temps de jeu 
prévu.  

‣ Respecter les partenaires, les 
adversaires et l’arbitre. 

‣ Assumer différents rôles sociaux.  
‣ Accepter le résultat de la rencontre 

et être capable de le commenter.

‣ S’engager dans un affrontement 
collectif en respectant les règles 
du jeu. 

‣ Contrôler son engagement 
moteur et affectif pour réussir 
des actions simples. 

‣ Conna î t r e l e bu t du j eu 
Reconnaître ses partenaires et 
ses adversaires.

Objectifs



Informations utiles 




Contact Rugby Club du Bocage

 
M. MORI Quentin 
	 Éducateur sportif 
	 📞  0632588989 
	 📧   mori.q@hotmail.fr

	 BPJEPS Activité Pour Tous

	 Brevet fédéral : - Initiation et découverte

	 	 	   - Optimisation

	 	 	   - Baby rugby 
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Le matériel est fourni par le Rugby Club du Bocage. 
En cas de météo défavorable la séance sera alors annulée, 
sauf en cas d’accès à un gymnase.  
Les séances se font principalement sur un terrain en herbe (si  
possible 50m x 50m). Mais elles peuvent aussi être adaptées 
pour la pratique en gymnase, salle de motricité, cours ou préau. 
Notre éducateur s’adaptera et adaptera les contenus proposés  
 afin de garantir la sécurité des participants. 

Toute séance annulée, sauf en cas d'évènements imprévisible,  
devra être annoncé 24 heures à l’avance. 

Chaque enfant devra être en tenue de sport pouvant être salie, 
un coupe-vent ou un collant thermique est idéale pour les  
période plus fraiche. Une gourde est aussi recommandée. 
Tous les bijoux, montres, lunettes et autres objets mettant en 
danger son propriétaire ou un autre enfant seront enlevés.

mailto:mori.q@hotmail.fr


 










Organisation de l’unité d’apprentissage 
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Niveaux et comportements attendus

Comportements 
observables Individuel Collectif Passer de … à …

Niveau 1 
Jeu désordonné en 
g r a p p e o u d e s 
joueurs satellites. 
D é c o u v e r t e d e s 
r è g l e s 
fondamentales

‣ L’élève garde le ballon 
ou s’en débarrasse (par 
peur ou non maitrise). 

‣ L’élève s’engage dans les 
espaces non libres. 

‣ L’élève connait quelques 
r èg le s ma i s ne l e s 
applique pas. 

‣ Grappe : l e s é l èves 
s’agglutinent autour du 
ballon. 

‣ Satellites  : les élèves 
sont loin du ballon pour 
ne pas avoir à jouer.

Passer d’une activité centrée 
sur la balle à une activité 
d i r i g é e ve r s l e b u t à 
atteindre (avancer pour 
marquer ou s’opposer).

Niveau 2 
Comprend le but du 
jeu 
Met en pratique les 
fondamentaux de 
l’activité (la marque, 
le tenu, le hors-jeu 
e t l e s d r o i t s e t 
devoirs des joueurs 
e t avancer pour 
marquer)

Niveau 3 
M a i t r i s e l e s 
fondamentaux de 
l’activité (la marque, 
(le tenu), le hors-jeu 
e t l e s d r o i t s e t 
devoirs des joueurs 
e t avancer pour 
marquer)  
C o n s e i l l e r s e s 
partenaires pour les 
aider à progresser

‣ L’ é l ève ma i t r i s e l e 
ballon. 

‣ L’élève commence à 
passer la balle à un 
partenaire. 

‣ L’élève se débarrasse de 
la balle avant contact. 

‣ Le partenaire du porteur 
de balle le suit et agit en 
soutien. 

‣ L’élève connait les règles 
et les applique. 

‣ L’élève commence à 
arbitrer. 

‣ L e j e u e s t h a c h é , 
existence de nombreux 
a r r ê t s , p a s d e 
progression. 

‣ En opposition, les élèves 
s’organisent en grappe 
autour du porteur de 
balle pour gêner les 
transmissions mais ils se 
trouvent souvent hors-
jeu.  

‣ L’opposition l’emporte 
sur les utilisateurs.

Passer d’une activité de jeu 
centrée sur soi à une activité 
prenant en compte les 
partenaires proches.  

‣ L’é lève f a i t p reuve 
d ’ h a b i l i t é d a n s l a 
maitrise du ballon et la 
gestuelle. 

‣ Le porteur de balle 
avance dans un espace, 
change de direction si 
besoin. 

‣ Une fois touché, i l 
continue d’avancer soit 
pour marquer soit pour 
fa i re une passe en 
prenant en compte ses 
partenaires.  

‣ L’élève sait se placer par 
rapport au ballon, aux 
joueurs et aux espaces. 

‣ L’é lève es t capable 
d’arbitrer. 

‣ L e s o p p o s a n t s 
s ’ o r g a n i s e n t p o u r 
conquérir et exploiter la 
balle (sans être hors-jeu) 

‣ Les utilisateurs aident à 
la progression du ballon 
p o u r a s s u r e r l a 
continuité du jeu. 

Passer d’une perception de 
jeu proche à une perception 
de jeu plus large : 
L’élève identifie les espaces 
et avance ou passe le ballon 
pour le faire progresser.  
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Organisation de l’unité d’apprentissage
Toucher 2 secondes

Comportements observés du porteur 
de balle Situations proposées

‣ Le joueur fuit le ballon.


‣ Le joueur se débarrasse de la balle.


‣ Le joueur recule ou reste statique. 

‣ Le joueur avance dans l’espace mais ne prend 
pas en compte ses partenaires. 

‣ Le joueur recule pour essayer de contourner la 
défense. 

‣ Le joueur s’arrête dès qu’il est touché. 

‣ Le joueur s’arrête dès qu’il est touché. 

J’avance efficacement ! 

Je continue d’avancer ! 

J’avance dans l’espace ! 

On joue ensemble ! 

J’avance ! 

Comportements attendus :  
Le porteur de balle avance dans un espace, change de direction si besoin. 
Une fois touchée, il continue d’avancer soit pour marquer soit pour faire une passe en prenant en compte ses partenaires. 

Po
rte

ur
 d

e 
ba

lle
‣ Le joueur fuit le ballon.


‣ Le joueur se débarrasse de la balle.


‣ Le joueur recule ou reste statique. 

J’avance ! 

So
ut

ie
ns

Comportements attendus :  
Le joueur se rapproche du porteur de balle et appelle la balle. 



 

 

 

 

 

 

13

‣ Le joueur fuit le contact.  Aujourd’hui je plaque ! 

Comportements attendus :  
Le joueur se rapproche du porteur de balle et appelle la balle. 

Jeu au contact

Comportements observés du porteur 
de balle Situations proposées

‣ Le joueur cherche à attraper avec les mains.


‣ Le joueur agit de manière non efficace (recule, 
trop loin de l’adversaire…).

Aujourd’hui je plaque ! 

Comportements attendus :  
Le joueur avance sur le porteur, ceinture au niveau des hanches et fait tomber si besoin. 

Po
rte

ur
 d

e 
ba

lle
O

pp
os

an
ts



Situations de jeu 
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Carré magique 

Ce sont des situations de jeu préparatoires à l’activité (jeux de course, jeux d’opposition 
ou de lutte, jeux de manipulation) que l’on peut utiliser au début de l’unité d’apprentissage 
et en début de séance pendant l’échauffement. Elles sont liées aux apprentissages 
recherchés. 

- Effectifs : Classe entière ou demie-classe.

- Espace : 20x20 ou 30x30m.

- Matériels : 1 ballon par personne, plots 4 couleurs.

- Objectif : Améliorer les déplacements, la manipulation de la balle, les attitudes au 

contact. L’apprentissage des règles fondamentales. 

- But : Réveil articulaire.

- Lancement de jeu : L’enseignant ou l’éducateur annonce différentes consignes selon 

son imagination : faire varier les courses, le contact avec partenaires de jeu, le contact 
avec le sol, les différentes manipulations. Passe à 5. Annoncer une couleur pour 
« marquer ».


- Comportements Attendus : Tout le monde doit être en mouvement. Quand je 
ramasse ou pose la balle, je regarde devant moi. Le receveur appel son partenaire et 
fait « la cible » (il tend les mains). On fait « la pelleteuse », on arrache en poussant. 
Prise au niveau du short, tête placé sur le côté et on POUSSE (on ne tire pas).


- Variantes : Je lance le ballon à deux mains, une main, au pied, tour autour de la tête, 
du ventre, des jambes ;  je pose mon ballon je le récupère ;  un ballon pour deux (se 
faire des passes) ; on pose le ballon par terre à l’annonce de la couleur, je récupère un 
ballon et je vais marquer ; l’enseignant ou l’éducateur enlève le ballon du dernier 
(ballon musicaux)…
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Touché-coulé 


- Effectifs : 2 x 7joueurs.

- Espace : 15m x 15m.

- Matériels : 1 par terrain, plots, chasubles.

- Objectif : Améliorer les déplacements, la manipulation de la balle, la passe, la 

coopération. 

- But : Tout le monde doit être en mouvement, sauf le porteur de balle qui ne peut pas 

se déplacer. Toucher le plus de joueurs adverses avec le ballon en main. Si un joueur 
adverses est il n’est pas éliminé.


- Lancement de jeu : Un équipe garde le ballon pendant 1 minute 30 puis l’autre équipe 
le récupère lors de la partie suivante.


- Comportements Attendus : Faire une cible pour recevoir la balle. Coude à 90°, les 
deux mains sur le ballon, les mains qui finissent vers la cible quand la passe est 
effectuée.


- Variantes : Le porteur de balle peut faire 2 pas.
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Ultimate 

C’est une situation de jeu global, adaptée aux ressources des élèves et qui vise à leur faire 
vivre l’ensemble des problèmes posés par l’activité : défendre son propre camp/attaquer 
le camp adverse, accepter l’affrontement corporel, conserver le ballon, soutenir les 
partenaires, s’approprier les règles du jeu… 
Cette situation est mise en place : 
- Au début de l’unité d’enseignement pour repérer les difficultés que rencontrent les 
élèves à s’inscrire dans le rapport d’opposition et de coopération ; 
- Pendant et à la fin de l’unité d’enseignement pour permettre aux élèves de réinvestir, de 
stabiliser et d’évaluer leurs acquisitions. 

- Effectifs : 2 x 7 joueurs. 

- Espace : 20x20 ou 30x30m.

- Matériels : 1 ballon par terrain, plots, chasubles.

- Objectif : Améliorer les déplacements, la manipulation de la balle, la passe, la 

coopération.

- But : Faire une passe à un partenaire placé dans l’en-but. Interdiction d’arracher le 

ballon des mains, de défendre dans l’en-but, le porteur de balle ne peut pas se 
déplacer avec le ballon.


- Lancement de jeu : L’enseignant ou l’éducateur donne le ballon au milieu, un équipe 
garde le ballon pendant 1 minute 30 puis l’autre équipe le récupère par la suite.


- Comportements Attendus : Faire une cible pour recevoir la balle. Coude à 90°, les 
deux mains sur le ballon, les mains qui finissent vers la cible quand la passe est 
effectuée.


- Variantes : Faire un minimum de passes, le porteur de balle peut faire 2 pas, passe 
obligatoire en 3 secondes, si je suis touché à deux mains simultanées sur le haut du 
corps.
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Ces situations sont proposées à partir de l’observation des comportements et des 
difficultés des élèves pendant la situation de référence. 

Ce sont des situations aménagées (au plan de l’espace, des effectifs et des règles) visant 
à confronter les élèves à un problème prioritaire à résoudre (ex : accepter le contact, 
avancer, lutter pour conquérir le ballon…) et les incitant à réorganiser leurs conduites, 
leurs repères, leurs relations… L’apparition de nouveaux comportements n’indique pas 
pour autant que l’apprentissage est terminé. Celui-ci doit être prolongé dans d’autres 
situations. 

Les ours et les abeilles



- Effectifs : 10 joueurs maximum.

- Espace :  Deux cercles dont un de 2m de O  et le seconde de 6m de O.

- Matériels : Plusieurs ballons par terrain, plots.

- Objectif : Améliorer les passes, la manipulation de la balle, la coopération. 

- But : Faire rentrer tous les ballons dans la grotte (cercle vert) en les passant à un 

partenaire placé dans la zone sans se faire intercepter par une abeille (en jaune). 
Interdiction de sortir de sa zone. Si un pot de miel tombe (ballon) il est cassé et devient 
inutilisable. Compter le nombre de ballon 


- Lancement de jeu : Les ours récupèrent les ballons en dehors.

- Comportements Attendus : Faire une cible pour recevoir la balle. Coude à 90°, les 

deux mains sur le ballon, les mains qui finissent vers la cible quand la passe est 
effectuée.


- Variantes : Agrandir les zones, rajouter des abeilles et des ours, passes à une main.
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Abeille

Grotte



La course aux ballons 



- Effectifs : 10 joueurs maximum.

- Espace : Un cercle de 6m de O.

- Matériels : Un ballon par équipe, chasubles, plots.

- Objectif : Améliorer les passes, la manipulation de la balle, la coopération. 

- But : Faire des passes à ses coéquipiers pour rattraper et doubler le ballon adverse 

pour marquer un point.

- Lancement de jeu : Faire partir les ballons face à face.

- Comportements Attendus : Faire une cible pour recevoir la balle. Coude à 90°, les 

deux mains sur le ballon, les mains qui finissent vers la cible quand la passe est 
effectuée.


- Variantes : Agrandir les zones, changer de sens, passes à une main…
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Le triangle


- Effectifs : 4 joueurs par terrain.

- Espace : Triangle équilatéral de 6m

- Matériels : Un ballon par terrain, plots.

- Objectif : Avancer seul ou en équipe. 

- But : Récupérer le ballon et aller marquer dans la porte de la couleur annoncée par 

l’arbitre.

- Lancement de jeu : Ballon au milieu les trois joueurs sont autour.

- Comportements Attendus : Avancer vers la porte, fort sur ses appuis, bien tenir son 

ballon, rester debout.

- Variantes : Annoncer deux couleurs, les deux couleurs annoncées sont ensemble et 

doivent aller marquer dans leurs portes sans se faire bloquer par le défenseur.
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Le carré


- Effectifs : 8 à 10 joueurs par terrain autant d’attaquants que de défenseurs + 2 ou 3 
arbitres.


- Espace :  Deux carrés 3m x 3m et 20m x 20m.

- Matériels : Un ballon par terrain, chasubles, plots.

- Objectif : Avancer seul ou en équipe. 

- But : Sortir par la porte de la couleur annoncée par l’arbitre, avancer et aller marquer à 

la couleur. Interdit de défendre dans le petit carré.

- Lancement de jeu : Les joueurs dans le petit carré se font des passes jusqu’à 

l’annonce de la couleur. 

- Comportements Attendus : Avancer vers la porte, fort sur ses appuis, bien tenir son 

ballon, rester debout, faire une passe si je suis bloqué, s’organiser rapidement en 
attaque et en défense.


- Variantes : Diminuer la taille des portes, rajouter des défenseurs / attaquants, inverser 
la disposition des portes…
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2 contre 2


- Effectifs : 5 à 6 joueurs par terrain.

- Espace : Rectangle 5m x 8m.

- Matériels : Plots, 1 ballon par terrain.

- Objectif : Coopérer pour avancer et marquer / défendre.

- But : Au «  jeu  » de l’arbitre, les deux binômes rentre en pas chassés sur le terrain. 

L’arbitre donne le ballon à un binôme qui doit aller marquer. 

- Lancement de jeu : L’arbitre donne le ballon à un binôme.

- Comportements Attendus : Avancer vers la porte, fort sur ses appuis, bien tenir son 

ballon, rester debout, faire une passe si je suis bloqué, s’organiser rapidement en 
attaque et en défense.


- Variantes : Enlever un défenseur, rajouter un attaquant, varier la taille du terrain…
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Rencontre finale 

Pour permettre d’évaluer la progression des élèves ainsi que pour favoriser les échanges 
entre les différentes écoles, une rencontre sera mise en place en fin de cycle. La 
compétition n'est pas le but premier de cette journée mais dans la pratique du sport elle 
est présente, nous proposons donc de l’aborder au cours de ce cycle. 

Cette dernière journée apprendra à nos jeunes joueurs à savoir gagner et accepter la 
défaite et le partage des valeurs de notre sport qui se poursuivent même en dehors du 
terrain.


Cette rencontre se fera par tranche d’âge (championnat 
CP, CE1, CE2, CM1, CM2) ou pourra être adaptée en 
fonction des caractéristiques physiques et des niveaux 
de compétences des élèves.


Cette rencontre aura lieu au stade des Closets.


Le diplôme  

À la fin de la rencontre, nous distribuerons un diplôme de 
participation à tous les enfants.
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Cartes coup de pouces et coup de freins 
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          UTILISATION DES CARTES      

« Coup de pouce » et « coup de frein » 
Objectifs : 

• Relativiser le score en rajoutant une dimension ludique 
• Redonner de l’égalité des chances en gérant l’hétérogénéité des deux 

équipes 
• Renforcer les stratégies collectives en fonction du nouveau rapport de force 

lié aux tirages des cartes. 
Dispositif : (cartes à construire) 

• Cartes « coup de pouce » qui renforcent les pouvoirs d’agir d’une des deux 
équipes  

• Cartes « coup de frein » qui provoquent des contraintes dans le jeu pour 
l’une des deux équipes 

Mode d’emploi : 
• Utilisation dans la situation de référence, au cours d’une rencontre… 

• Dans un match, à la moitié du temps de jeu, siffler un arrêt : 

1. L’équipe qui, à cet instant, perd choisit de prendre une carte avantage 
« coup de pouce » ou de donner « un coup de frein » à l’autre équipe puis 
elle tire au sort une des cartes du groupe choisi. 

2. Le jeu reprend alors en tenant compte de cette nouvelle condition. 
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Coup de pouce  

Toutes les remises sont 
à notre avantage 

Coup de pouce  

Chaque essai marqué 
compte double 

Coup de pouce  

J’ai le droit de 
marquer 3m avant la 

ligne 

Coup de pouce  

Un joueur peut faire 
des passes en avant 
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Coup de frein  

2 joueurs de mon 
équipe n’ont pas le 
droit de marquer un 

essai 

Coup de frein  

Les défenseurs ont un 
bras dans le dos 

Coup de frein  

Je recule de 3m à 
chaque faute 

Coup de frein  

Un joueur sort du 
terrain 
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Coup de 

pouce

Coup de 

pouce

Coup de 

frein

Coup de 

frein



Ressources 

🎥 	 Invictus, Clint EASTWOOD

🎥 	 Mercenaire, Sacha WOLFF

🎥 	 Le fils à Jo, Philippe GUILLARD

🎥  	 15: Meisetsu Kōgyō Kōkō Rugby Bu, Yoshiki NARUSE


📖  	 Le grand livre du rugby, Jérome BUREAU, Patrick LEMOINE

📖 	 Fabuleuse Histoire du rugby, Henri GARCIA

📖 	 Les Rugbymen, Béka et Joël JUTGE


Pour aller plus loin 


📕  	 Rugby : Formation, préparation et entraînement, Lionel GIRARDI

📕  	 Rugby - Guide de l’entraîneur, Stéphane GERMAIN

📕  	 Rugby Niveaux 1 et 2 : Manuel pour l'éducateur, l'entraîneur et 		 	
	 	 l’enseignant, Serge COLLINET 

📕  	 Rugby Niveaux 3 et 4 : Manuel pour l'éducateur, l'entraîneur et 		 	
	 	 l’enseignant, Serge COLLINET

📕  	 Comment décrypter un match de rugby ?, Alexandre BARDOT
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