
Champ de force

Vérifiez qu’il y a suffisamment d’espace pour faire l’activité, et écartez les objets ou
obstacles qui pourraient poser un danger. Délimitez deux zones des buts à chaque bout
de l’aire du jeu, en vous servant de cordes ou de ficelles ou d’autres objets plats. Cette
activité requiert un minimum de deux joueurs. Chacun glisse une chaussette dans sa
poche ou dans la ceinture de son pantalon pour faire fonction de drapeau. 
 
Pour commencer, la possession du ballon est accordée à un des joueurs qui sera alors
l’attaquant; il ou elle se met sur l’une des lignes de but. L’autre joueur est le défenseur et
se met sur la ligne de but à l’autre extrémité de l’aire du jeu. Le porteur du ballon parcourt
l’aire du jeu en essayant de ne pas se faire piéger par le défenseur : sa mission est de
parvenir éventuellement dans la zone de but adverse pour marquer un point. 
 
En même temps, le défenseur essaie de dérober le drapeau à l’attaquant pour arrêter le
jeu. Le jeu s’arrête si le drapeau est pris, ou si l’attaquant laisse tomber le ballon ou va
hors limites. 
 
Les deux joueurs changent de rôle après chaque jeu, et la partie se poursuit pour une
durée prédéfinie ou jusqu’à ce que tous les deux joueurs aient eu trois tours comme
défenseur.

Un ballon, deux chaussettes, une corde ou une ficelle

S’exercer à empêcher l’attaquant de faire avancer le ballon et marquer
un point dans un jeu de territoire/invasion.
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Cette activité a été adaptée du programme d’EPS Canada Bouger, réfléchir, apprendre – le football en
vedette, avec la pratique des compétences de la LCF

https://eps-canada.ca/programmes/bouger-reflechir-apprendre?_ga=2.156868856.272591049.1586644676-1962491584.1585770900


Compétences d’éducation
physique Questions de réflexion

Quels facteurs ou stratégies as-tu pris en
compte lorsque tu choisissais ta position
défensive?

Qu’est-ce que tu peux faire pour
contraindre le porteur du ballon à se diriger
là où vous voulez?

La réflexion est une étape importante de
l’apprentissage d’une activité physique.
Pensez à poser les questions de réflexion ci-
dessous à l’enfant et discutez des réponses
avec les enfants.
 

 

Les élèves développeront des habiletés
cognitives et apprendront des stratégies
qu’ils peuvent appliquer dans une variété de
contextes de mouvement, en s’exerçant à la
pensée critique, la prise de décisions, et la
résolution de problèmes.

RÉFLÉCHIR

Les élèves développeront des habiletés
affectives et apprendront des stratégies
favorisant des relations saines et positives
avec soi-même, avec autrui et avec
l’environnement.

RESSENTIR

Les élèves mettront en pratique des
habiletés et des stratégies
comportementales qui appuient la maîtrise
du mouvement et qui renforcent la
confiance.

AGIR

Les élèves développeront leurs habiletés
psychomotrices et apprendront des
tactiques et des stratégies pour faire une
variété d’activités physiques dans différents
environnements.

BOUGER
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Pour télécharger d'autres activités gratuites d'éducation physique et à la santé #EPSàlamaison,
veuillez visiter le site eps-canada.ca/EPSalamaison
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S T

Il est possible d’apporter des modifications à divers éléments d’une activité donnée pour
encourager la participation de tous et de toutes. Lorsque vous planifiez vos activités, pensez aux
moyens pour encourager la participation de tous et de toutes, et aux modifications que vous
pourriez instaurer afin d’adapter les activités. Le cadre STEP propose des modifications aux
aspects suivants de l'activité – surface, tâche, équipement, et participants.

Considérations sur l'inclusion

Réduire la taille de
l’aire du jeu de telle
sorte qu’il y a juste
assez d’espace pour
marcher ou rouler et
s’esquiver.

Surface Tâche Équipement Participants

L’objectif de l’activité
est que l’enfant se
déplace afin
d’empêcher que les
objets qui roulent ne
franchissent pas la
ligne de but.

Donner à l’attaquant
une balle sensorielle
ou un objet auditif
(par exemple, une
bouteille en plastique
à demi remplie de riz,
etc.), et demander à
l’enfant de se
déplacer en vue de
toucher l’objet.

Ajouter un deuxième
défenseur pour aider
à borner le
mouvement de
l’attaquant de sorte
que l’enfant puisse
mieux atteindre et
enlever la chaussette
attachée à la taille de
l’attaquant.

S T E P

S T
E P

http://eps-canada.ca/EPSalamaison
https://phecanada.ca/sites/default/files/content/docs/Home%20Learning%20Resource/Step%20Framework/The%20STEP%20framework%20FR.pdf

