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JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022 

 

 

4 CLASSES DE CM/6Eme  
 

                       
          
 

 

Documents d’appui 
 

En ligne sur le site de la DSDEN 93, rubrique EPS. 
 
Dossier « Rugby » :  
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article5725  
 
Ressources d’accompagnement sur Eduscol : 
 http://eduscol.education.fr/cid100041/eps-c3.html 
 
 
 

http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article5725
http://eduscol.education.fr/cid100041/eps-c3.html
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Compétence 4 

 

Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel 
 
Attendus de fin de cycle 
 
En situation aménagée ou à effectif réduit. 
S’organiser tactiquement pour gagner le duel ou 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.  
Assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur) inhérents à l’activité et à l’organisation de la 
classe.  
Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le commenter. 
 

Compétences travaillées 
pendant le cycle 

Exemples de situations, d’activités et de 
ressources pour l’élève 

Rechercher le gain de l’affrontement par des choix 
tactiques simples. 
Adapter son jeu et ses actions aux adversaires et à ses 
partenaires. 
Coordonner des actions motrices simples. 
Se reconnaitre attaquant / défenseur. 
Coopérer pour attaquer et défendre. 
Accepter de tenir des rôles simples d’arbitre et 
d’observateur. 
S’informer pour agir. 

 
Jeux traditionnels plus complexes (thèque, 
béret, balle au capitaine, poules- vipères- 
renards, etc.), jeux collectifs avec ou sans 
ballon et jeux pré- sportifs collectifs (type 
handball, basket‐ball, football, rugby, 
volley-ball...), jeux de combats (de 
préhension), jeux de raquettes (badminton, 
tennis). 

 

 
 

 
 

 
 

Les attendus de fin de cycle 3 – Cycle de consolidation 
 

 

Conduire et maitriser un affrontement collectif 
ou interindividuel en situation aménagée ou à effectif réduit. 

S’organiser tactiquement pour gagner le duel ou 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. 

Assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur) inhérents à l’activité et  
à l’organisation de la classe. 

Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le commenter. 
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Documents à l’attention des enseignants 
 

A. Cadre 
 

 Dates et lieux : 
 
MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022 : AULNAY-SOUS-BOIS  Stade du Moulin-Neuf – 6 Avenue du Maréchal Juin – 93600 
Aulnay-sous-Bois 
 

 

 Capacité d’accueil  
 
4 classes de CM et 6ème   
 

 Horaires    
 

Accueil à partir de 9h15 - Début des ateliers à 9 h 30 - Fin des jeux collectifs à 11 h puis retour à l’école. 
 
 

 Organisation générale 
 
Infrastructure à disposition : 

- 1 terrain de rugby 
Temps d’activité : 2 heures le matin pour la pratique des jeux collectifs. 

Les élèves sont répartis en 3 équipes mixtes de niveaux A, B et C durant toute la matinée. 
 

 Encadrement 
 
Chaque classe est encadrée par 3 adultes (l’enseignant et 2 accompagnateurs). Les enseignants auront la prise en 
charge d’un atelier avec les personnes sur le site et resteront sur le même atelier toute la matinée. 
 

 Sécurité 
 
Ne pas oublier la trousse à pharmacie  et les fiches de renseignement des élèves. 
Il s’agit d’une sortie occasionnelle. Chaque enseignant aura vérifié les assurances de chaque élève, obligation de 
l’assurance « responsabilité civile et morale ». 
 

 Transport 
 
Le transport est à la charge de l’USEP 93. 
 

 Météo 
En cas d’intempéries et de prévisions météorologiques et/ou atmosphériques très pessimistes, un appel téléphonique 
de l’USEP 93 préviendra les classes entre 8h et 8h 30 de l’annulation de la journée. 
 

 Matériel  
 

Les élèves de CM2 apportent des chasubles pour leurs équipes respectives 
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B. Contenus 
 

Activités proposées RUGBY 

AVANT 

 
 

 
 

Préparation à la rencontre 
 

 
 
 

Effectuer en amont un cycle d’apprentissage en rugby. Utiliser les 
documents d’appui  sur le site EPS de la DSDEN du 93.  
 
Préparer les 6 jeux qui seront vécus le matin de la rencontre. 
 
Connaître les règles du « rugby à toucher » et jouer en les respectant. 

PENDANT 

Objectifs 

Gagner en équipes, le plus grand nombre de jeux. 
 
Gagner le plus grand nombre de matchs possibles pour les trois équipes de 
niveaux de chaque classe. 
 
Développer les compétences du « vivre ensemble ». 

Organisation matérielle 

 
Les élèves seront en situations d’opposition et de coopération collectives 
toute la journée. 
 
Chaque classe présente 3 équipes, mixtes, de niveau : 
 

- 1 équipe est composée de 6 à 9 joueurs pour les jeux collectifs et 
de 7 plus les remplaçants pour les matchs ; les remplacements 
sont illimités en respectant la répartition garçons/filles. 

- équipes mixtes : 3 filles au minimum sont toujours présentes sur le 
terrain de jeu 

- équipes de niveau : 
      équipe A : expérimentée 

équipe B : confirmée 
équipe C : débutante 

 
PREVOIR DES CHASUBLES POUR TOUTES LES EQUIPES 

APRES 

Continuité du projet après la 
rencontre 

Continuer le travail déjà réalisé avec les élèves. 
Faire un cycle de rugby « classique » 
Participer à des rencontres de circonscription ou d’écoles. 
Etudier les documents en lien avec le rugby (site DSDEN). 
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LES 6  JEUX COLLECTIFS 
 

LE BERET BALLON RUGBY 
Organisation type : jeu d’équipes en plusieurs manches 

1/ But du jeu : 
Une fois le numéro du joueur appelé et les passes des partenaires effectuées, revenir sur la ligne de départ avant les équipes 
adverses. 

2/ Objectifs pour l’enseignant : Travailler courses, passes et réception avec la vitesse d’exécution. 

3/ Organisation : 
2 à 4 équipes seront opposées (en cas d’effectif inégal, un ou plusieurs joueurs porteront deux numéros) 
Remarque : avec 4 ou 5 équipes, les joueurs sont plus actifs 
Matériel : 1 ballon, 1 cerceau (ou des coupelles) par équipe ; des plots, des coupelles 

4/ Déroulement : 
Les joueurs de chaque équipe choisissent un numéro (chiffre correspondant au nombre de joueurs) 
Le meneur de jeu appelle un numéro. Chaque joueur portant ce numéro se précipite dans son cerceau (ou à l’emplacement 
délimité par des coupelles) et prend le ballon. 
Une fois le joueur appelé arrivé dans son cerceau,  les autres joueurs viennent se ranger en une seule colonne derrière le trait 
(délimité par des plots ou coupelles) ; voir schéma 
Le joueur appelé lance alors le ballon à chacun de ses coéquipiers qui le lui renvoie en passant par la porte à gauche ou à droite  
(attention en cas de nombre inégal, un ou plusieurs joueurs devront passer une deuxième fois) 
Au fur et à mesure que les coéquipiers ont envoyé le ballon au joueur appelé, ils retournent sur la ligne de départ sauf s’ils doivent 
passer une deuxième fois pour équilibrer le nombre de passes. 
Quand le ballon a été lancé à tous les joueurs, le joueur appelé pose le ballon dans le cerceau et rejoint son équipe sur la ligne de 
départ. 

5/ Critères de réussite 
Collectivement : L’équipe  dont le joueur appelé est revenu le premier dans son camp marque X points. 
Si plus de deux équipes jouent, la première arrivée marque X points, X étant le nombre d’équipes, le second arrivé marque X-1 
point, jusqu’au dernier 1 point 
Individuellement : Etre réactif à l’appel de son numéro, effectuer passes et réceptions avec rapidité et précision, courir vite. 
Interdiction : 
- de gêner les joueurs des autres équipes 
- de modifier les distances entre lanceur et receveurs 
Lorsqu’un ballon tombe au sol, le lanceur ou le receveur va ramasser la balle et revient à son emplacement pour reprendre la 
partie 

5/ Dispositif : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variantes : 

- Varier la distance entre le joueur appelé et son équipe. 
- Imposer les passes à droite ou à gauche. 
- Doubler les passes. 
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LA COURSE AUX PASSES 
Organisation type : tournoi. 

 

1/ But du jeu :    
Atteindre la cible au sol avant l’équipe adverse en se faisant des passes vers l’arrière dans un ordre défini. 

2/ Objectifs pour l’enseignant : Travailler passes et réceptions avec la vitesse d’exécution, savoir se placer sur le 

terrain selon des configurations spatiales définies. 

3/ Organisation :  
4 équipes de 5 à 7 joueurs.  
Matériel : 4 ballons, des plots, des coupelles pour délimiter le terrain, des chasubles. 

4/ Déroulement :  
Les deux équipes sont en ligne. Le porteur de balle placé à l’extérieur passe le ballon à son voisin puis part se placer 
en diagonale dans la largeur du terrain et ainsi de suite. Une fois tous les joueurs ré-alignés dans la diagonale du 
terrain, les équipes se font des passes pour amener le ballon jusqu’au cerceau. 

5/ Critères de réussite 
Collectivement : Aplatir les premiers dans le cerceau. 
Individuellement : Effectuer des passes courtes et/ou longues, savoir se placer sur le terrain. 

6/ Dispositif : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variante : 
 
Les 4 groupes peuvent traverser l’espace de jeu en même temps. Le ballon doit effectuer des allers-
retours.   

1 

2 

3 
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L’ULTIMATE RUGBY 
Organisation type : tournoi 

1/ But du jeu :    
En se faisant des passes, faire progresser le ballon pour l’aplatir le ballon dans la zone d’en-but adverse. 

 

2/ Objectifs pour l’enseignant : Travailler passes vers l’avant et vers l’arrière, réceptions, savoir se démarquer, 

savoir être en soutien (derrière le porteur de ballon) ou en appui (devant le porteur de ballon), savoir défendre  en gênant ou 
en interceptant. 

 

3/ Organisation :  
4 équipes de 5 à 7 joueurs.  
Matériel : 2 ballons, des plots, des coupelles pour délimiter le terrain, des chasubles. 

 

4/ Déroulement :  
Deux équipes s’opposent. Le joueur en possession du ballon peut passer le ballon vers l’avant ou l’arrière à un 
partenaire pour s’approcher de la zone adverse (pas de passe de main en main). Les élèves ne peuvent ni marcher ni 
courir avec le ballon dans les mains. Lorsque le ballon va au sol, il change de main (ou d’équipe). Il est interdit 
d’accrocher, de bousculer, d’arracher le ballon des mains de l’adversaire.  
 

Important :  
- Le joueur ne peut conserver la balle plus de 5 secondes 
- Un seul défenseur est autorisé à venir se placer devant le porteur du ballon. 

  

5/ Critères de réussite : 
- En attaque, aplatir le plus de ballons possibles dans la zone d’en-but que l’équipe adverse  en se faisant des passes.  
- En défense, empêcher les attaquants d’aller vers la cible en les gênant ou en interceptant le ballon. 

 

6/ Règles: 
 

LES REGLES DU JEU 
Il y a faute si…  Décision Remise en jeu 

 L’élève se déplace avec le ballon 

 L’élève conserve le ballon plus de 5 secondes 

 Les élèves se passent le ballon de main en main 

 Les élèves se positionnent à plusieurs défenseurs 
autour du porteur du ballon 

La balle change de 
main (ou d’équipe) 

L’arbitre pose la balle au sol et 
fait reculer l’adversaire à 5m. Le 
jeu reprend quand l’attaquant 
s’est emparé du ballon 
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LA TRAVERSEE 
Organisation type : tournoi 

 
1/ But du jeu :    
Amener le maximum de ballons dans la zone de marque. 

2/ Objectifs pour l’enseignant : Travailler courses et feintes pour dribbler les défenseurs,  savoir défendre  en 

arrachant le foulard aux attaquants. 

3/ Organisation :  
2 équipes de 10 à 12 joueurs.  
Matériel : des foulards, des plots, des coupelles pour délimiter le terrain. Un terrain de 40m / 20m. 

4/ Déroulement :  
Les élèves sont répartis en deux équipes, les attaquants avec un foulard accroché à la ceinture et les défenseurs 
« crocodiles ». Les attaquants doivent amener leur ballon dans leur zone d’essai en traversant les rivières sans se faire 
arracher le foulard par les crocodiles. Les crocodiles doivent arracher les foulards. Si le foulard est arraché, l’attaquant 
met le ballon au-dessus de sa tête pour signaler qu’il retourne au point de départ. Si l’attaquant réussit, il revient au 
départ en passant sur les côtés pour effectuer un autre passage. 
Un observateur placé derrière la zone d’en-but compte le nombre d’essais. 
L’équipe qui gagne la partie est celle qui a, en comparaison à marquer le plus d’essais en 1 minute 30 secondes 
(temps variables, augmenter ou réduire le temps). 

5/ Critères de réussite : 
Collectivement : - Traverser le terrain sans se faire prendre son foulard par les attaquants. 

                       - Pour les défenseurs, freiner l’attaque en arrachant le plus grand nombre de foulards. 
Individuellement : Marquer le maximum d’essais en attaque, récupérer le maximum de foulards en défense 
 

Arracher le foulard  de l’attaquant et remplir sa réserve. 
 

5/ Dispositif : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variantes : 
 
 
 

6/Variantes : 

- Mettre en place de la coopération. Passage avec un ballon pour deux. 

- Réduire ou agrandir les rivières. 
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L’EPERVIER MODIFIE  
Organisation : en 4 manches dont 3 comme attaquants et 1 en tant que défenseurs 

 

 
1/ But du jeu : 
Pour une équipe de 6 joueurs, marquer un essai face à 3 adversaires. 

2/ Objectifs pour l’enseignant : Travailler passes vers l’arrière, réceptions, savoir se démarquer, savoir être en 

soutien (derrière le porteur de ballon), savoir fixer le défenseur, savoir défendre  en ceinturant ou en interceptant. 

3/ Organisation : 
Un terrain avec 2 camps. Les attaquants partent d’un camp (rouge) pour aller à l’autre (bleu). Les défenseurs 
sont dans le champ de jeu et doivent empêcher les attaquants d’atteindre leur cible. 
Matériel : des ballons, des chasubles, des plots. 

4/ Déroulement : 
Au signal les attaquants  doivent emmener le ballon dans le camp opposé sans se faire prendre le ballon par 
les défenseurs. A chaque action, 3 nouveaux défenseurs prennent la place des 3 précédents.  
Les défenseurs doivent récupérer le ballon en ceinturant leur adversaire et/ou en interceptant le ballon.  

5/ Critères de réussite : 
Pour les attaquants, gagner le plus grand nombre de manches.  
Pour les défenseurs, empêcher le passage des équipes adverses. 

6/ Dispositif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variantes :  

 

Variantes : 

- Simplifier le jeu en intégrant le toucher. 

- Complexifier en intégrant le ceinturage. 

- Rétrécir le terrain pour aider les défenseurs et l’augmenter pour aider les attaquants. 

- - Augmenter le nombre de défenseurs 
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LE BON CHOIX 

 
1/ But du jeu : 
 
Faire progresser et aplatir la balle en se faisant des passes jusqu’à la zone d’en-but. 
 

2/ Organisation : 
 
Deux équipes sont alignées le long de la touche face au terrain.  
Les joueurs sont côte à côte. 
L’entrée dans le terrain se fait par l’intérieur. 
 

3/ Déroulement : 
 
Le meneur de jeu appelle deux, trois, quatre ou cinq joueurs, en une fois ou en plusieurs fois. 
Les élèves appelés doivent courir et contourner les plots situés face à eux.  
Au retour, le meneur de jeu lance le ballon. 
Chaque équipe doit faire progresser la balle, jusqu’ à aplatir la balle dans la zone d’en-but. 
Dès que la balle est aplatie dans la zone d’en-but, le point est marqué par une des deux équipes et les joueurs 
vont se replacer dans leur camp. Le jeu continue avec les autres joueurs. 
Les règles appliquées sont celles du rugby à toucher deux secondes. 
 

4/ Critères de réussite : 
L’équipe qui aura totalisé le plus grand nombre de points aura remporté la partie. 
Etre capable de se déplacer sur un terrain, de toucher le porteur de balle, et de se démarquer. 
 

5/ Dispositif : 
   

 
 

Variante : 
Autoriser le surnombre en cas d’équipe trop forte. 
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LE RUGBY A TOUCHER DEUX SECONDES 

 

But du jeu : 
Faire progresser, individuellement ou collectivement, le ballon, en faisant des passes vers l’arrière pour marquer en 
aplatissant dans la zone d’en-but adverse.  
Empêcher les adversaires de progresser pour aller marquer, en touchant simultanément avec les 2 mains le porteur 
du ballon uniquement sur le tronc, des épaules à la ceinture. 
Une fois le porteur de ballon touché, celui-ci a deux secondes pour réaliser une passe vers l’arrière à un coéquipier. 
Chaque équipe pour attaquer dispose de 3 possessions successives. 
Marquer plus d'essais que l'équipe adverse en 5 à 7 minutes.  
Un essai = 1 point  
Respecter les règles  
 

Règles fondamentales : 
 

- Règle de l’en-avant : pas de lâcher du ballon ni de passe vers l’avant.  
- Règle des 3 touchers : le porteur de ballon touché à deux mains a deux secondes pour réaliser une passe à un 

coéquipier. Le toucheur signale le « toucher » en s’arrêtant précisément à l’endroit du touché et en levant une 
main. 

-  Après 3 possessions, le ballon est rendu à l’équipe adverse. Le toucher à deux mains au-dessus de la ligne 
d’épaules est sanctionné par une faute.  
Attention : lorsqu’il y a simultanéité entre la passe et le « toucher », le ou les arbitres laissent le jeu se dérouler. 

- Règle de l’avantage : ballon intercepté par l’équipe adverse après passe ou en avant, le jeu continue.  
- La marque : Le joueur doit poser la balle au sol en la contrôlant dans l’en-but adverse.  

- Les lignes : elles font partie de la touche, de l‘en-but 
- Une faute : (toucher dangereux, brutalité, croc en jambe, contestation) donne 3 nouvelles possessions de 

ballon à l’équipe adverse 
- Mises en jeux :  

 uniquement par une passe à un partenaire placé derrière le porteur du ballon posé au sol 

 au centre du terrain à l’engagement et après un essai. 

 à l’endroit de la faute, à l’endroit de la touche et à l’endroit du toucher à 2 mains.  
Démarrage du jeu par l’arbitre lorsque les adversaires sont placés à 3 mètres du ballon (permet une 
sollicitation de tous les joueurs et une régulation du jeu). 

- Sortie de la balle de l’aire de jeu : la remise en jeu se fait par  un joueur de l’équipe adversaire qui bénéficie 

de l’avantage en effectuant une passe à un partenaire. 

- Le hors-jeu : je ne peux soutenir et jouer en attaque que si je suis derrière le porteur de balle (évitant qu’il y 

ait des phases de combat venant de partout => les défenseurs font face à l’attaque). 

- Le jeu a u pied : il est interdit. 

- Rappel : bien que le rugby soit un sport d’affrontement, la pratique en équipe doit se faire sans 

brutalité. 

Une attitude respectueuse est exigée, envers ses partenaires, les adversaires et l’arbitre. 
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FEUILLE DE MATCH 
 

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 

   

 

 
 

Classe n°…  Contre classe n°…  

      Points marqués      Points marqués 

 

par équipe Total  par équipe Total 

A B C   A B C  

Classe 1 

 

    Classe 2     

Classe 3     Classe 2     

Classe 1     Classe 3     

Classe 1     Classe 2      

Classe 3     Classe 2     

Classe 1     Classe 3     

 

 

 
 

 

 

 MATCH 1 MATCH 2 MATCH 3 MATCH 4 TOTAL CLASSEMENT 

Classe 1       

Classe 2       

Classe 3       


