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PRISE EN MAIN DES OUTILS- SEQUENCE BALLE OVALE 
 

Les trames de séquences sont toutes réalisées sur le même modèle. 

Elles visent à balayer l’ensemble des compétences attendues dans un cycle d’apprentissage en proposant des activités variées, 

conditionnées par l’espace utilisé, le nombre d’équipes, le matériel…Chacun adaptera en fonction de la spécificité de sa classe. 

 

 L’échauffement ou mise en train est mentionné mais n’est pas toujours indispensable notamment en retour de récréation ou 

lorsque le lieu d’EPS est éloigné de l’école et que les élèves s’y rendent à pied. 

 Les lignes en caractères italiques renseignent sur la gestion des effectifs et du matériel. 

 Les numéros en gras, en début de phrase, (1.) indiquent des pistes de travail et l’évolution possible du jeu. Rien n’est exhaustif. 

 *EADS signifie « et ainsi de suite ». 

 Dans la marge, figure l’illustration de la situation de départ pour chacune des séances proposées.(Merci à Dom pour la conception 

des jolis schémas !) 

 

Pour rappel 

 Toute séance peut évoluer en fonction de la trame de variance 

 Le passage d’une séance à une autre est dépendant de la validation des compétences visées 

 Certaines séances présentent des activités redondantes, mais c’est aussi en répétant qu’on s’affirme et qu’on progresse. 

 Les séances s’achèvent avec de courts moments de jeu réglementé pour permettre de donner du sens aux différentes activités menées 

tout au long de la séquence 

 Cette trame de séquence, somme toute détaillée, ne remplace pas la fiche de préparation.(voir l’exemple de trame de séance proposé 

sur le site) 

 

Au C2 

Proposer des jeux 

  pour atteindre une ligne de but (ex pile ou face, déménageur…) 

 Pour apprendre à progresser (ex  chenille, épervier, béret, gagne terrain, ballon-craie…) 

     Favoriser le 4 contre 4 sur terrain réduit 

     Interdire d’amener au sol 
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TRAME DE SEQUENCE : Balle ovale cycle3 

DOMAINE : (Cf. programmes 2008-2012) coopérer ou s’opposer individuellement ou collectivement 

OBJECTIF DE LA SEQUENCE : (Cf. programmes, progressions) coopérer ou affronter collectivement (partenaires/adversaires), 

assurer différents rôles, (attaquants, adversaires, arbitres, observateurs), respecter les règles 

 SEANCE 1 SEANCE 2 SEANCE 3             SEANCE 4 

Titre détaillé et explicite de la 
séance 

ENTRER DANS L’ACTIVITE INSTALLER UN JEU DE 

BALLE OVALE 

INSTALLER UN JEU DE 

BALLE OVALE 
INSTALLER UN JEU DE 

BALLE OVALE 

 
 
Prérequis : L'élève sait... 

Jouer dans des jeux 
d’opposition.  
Ne pas faire mal 

S’identifier attaquant ou 
défenseur 
Accepter le contact 

S’identifier attaquant ou 
défenseur 
Accepter le contact 

S’identifier attaquant ou déf 
Faire des passes 
Aplatir 

 
 
Compétences : L'élève sera capable de 

D’enchaîner des actions motrices 

 aller vers  son camp avec ou 

sans ballon 

 gêner l’att, prendre des mains 

 Conserver le ballon et 

progresser vers l’avant 

 Se positionner sur le terrain 

 Ceinturer 

 S’impliquer dans la récupération 

et la protection du ballon  

 Aplatir 

 Faire des passes en arrière 

 Se démarquer, se déployer 
 

Activité : Le maître propose de... 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echauffement : course en ligne 

avec ballon sous le bras, par deux 

en multipliant les passes 

Situation : balle brûlante 

- 2 équipes identifiées avec des 

dossards  

- une balle ovale 

 

1. L’arbitre donne la balle à une 

équipe  pour qu’elle la conduise 

dans la zone d’en-but avec des 

passes à la main. Passes 

nombreuses car la balle est 

brûlante. Les défenseurs gênent la 

progression. Les attaquants restent 

attaquants même s’il y a eu 

interception 

 

2. A la perte de la balle, n’importe 

qui  peut récupérer et se diriger 

vers son camp. 

 

3.A la perte de la balle les 

défenseurs deviennent attaquants 

 à faire évoluer selon les types 

de passes et de port de balle 

 

Echauffement : courir, déposer 

dans une zone, courir et franchir 

une barrière humaine 

Situation : passes en nombre 

- 4 équipes de 6 joueurs 

- 2 couleurs de dossards 

2équipes sur le terrain les deux 

autres observent (former des 

paires) 

1.Faire des passes au sein de son 

équipe. A chaque fois qu’un 

joueur a été en possession du 

ballon, il est remplacé par l’autre 

membre de la paire : l’observateur.   

oblige l’observateur, à couvrir 

du terrain et à se repositionner 

 

2. 6 contre 6 : le défenseur peut 

prendre la balle des mains de 

l’attaquant, il peut ceinturer. 

L’observateur  compte les points : 

1 point pour prendre des mains, 3 

pour ceinturer et 5 si le ballon est 

déposé dans la zone d’en-but  (on 

favorise la passe à la main) 

règle n°1 : lâcher le ballon s’il 

ne progresse plus 

Echauffement : courir à plusieurs 

autour du porteur de balle franchir 

une barrière humaine, mettre un 

point. Kinball 

Situation :  la ruche : les 

ouvrières protègent  la reine 

- 2 équipes de 5 (sit1) 

- 2 équipes de 4 joueurs 

1.Une équipe protège la ruche en 

se regroupant autour de la reine(=, 

porteur de balle-mêlée), une 

équipe cherche à casser cette 

cohésion en ceinturant pour 

désolidariser et faire sortir la balle 

-  2 équipes de 6 (sit2) 

- 2 équipes de 3 

 

2.Quand la balle est sortie de cette 

« mêlée », le joueur qui récupère 

la balle va l’aplatir dans l’en-but le 

plus proche 

 On peut commencer par 

une »mêlée » à genoux avant d’en 

faire une debout 

 

3.Démarrer de la ligne de touche, 

ramasser la balle et reprendre la 

situation initiale. 

Echauffement : 5 colonnes de 

front. Passer la balle de la 

Colonne1 à la C2 par une passe 

arrière EADS*. Après chaque 

passe, se replacer 

Situation : à l’assaut 

- 2 équipes de 5 joueurs qui se 

rencontrent perpendiculairement 

1. Ballon au sol, quand l’attaquant 

de la première colonne s’en 

empare, ses coéquipiers peuvent 

s’élancer en se déployant au fur et 

à mesure. Les défenseurs 

démarrent de derrière la ligne de 

touche et  viennent perturber 

l’attaque. 

2. Les défenseurs peuvent 

ceinturer ; les attaquants ne sont 

qu’en passes en arrière 

 règle n°2 passe arrière 

3. Les défenseurs se positionnent 

sur la ligne de touche et se 

déploient progressivement 

placer les def sur côté opposé 

4. Les défenseurs sont face aux 

attaquants. 
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TRAME DE SEQUENCE : Balle ovale cycle3 

DOMAINE : (Cf. programmes 2008-2012) coopérer ou s’opposer individuellement ou collectivement 

OBJECTIF DE LA SEQUENCE : (Cf. programmes, progressions) coopérer ou affronter collectivement (partenaires/adversaires), 

assurer différents rôles, respecter les règles 

 SEANCE 5 SEANCE 6 SEANCE 7 
 

SEANCE8 

Titre détaillé et explicite de la 
séance 

APPROCHE PLUS 
SPECIFIQUE DU JEU 

APPROCHE PLUS 
SPECIFIQUE DU JEU 

APPROCHE PLUS 
SPECIFIQUE DU JEU 

APPROCHE PLUS 
SPECIFIQUE DU JEU 

 
 

Prérequis : L'élève sait... 

Ramasser et se déplacer avec 
un ballon individuellement ou 
collectivement 
Accepter les contacts 

Ramasser et se déplacer avec 
un ballon individuellement ou 
collectivement 
Accepter les contacts 

Jouer globalement Jouer globalement 

 
 
 

Compétences : L'élève sera capable de 

 Courir, ramasser, courir 

 bloquer l’attaquant 

 Protéger son ballon 

 Se démarquer pour faciliter la 

passe arrière 

 Empêcher l’équipe attaquante 

de se déployer en ceinturant 

 Rechercher plus d’efficacité : 

maitrise des déplacements, les 

conduites de balles, les contacts, 

 Connaissance des règles 

principales  

 D’utiliser différentes stratégies 

sur demande et 
instantanément 

 

Activité : 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echauffement : courir, ramasser 

Situation1 : au plus rapide 

- 2 équipes identifiées avec des 

dossards aux extrémités du terrain 

- balle ovale au centre du terrain 

1. Au signal du maître, les équipes 

se précipitent pour s’emparer du 

ballon. 

Répéter plusieurs fois et compter 

les points pour chaque équipe. 

 

2.  Au signal du maître, les 

équipes se précipitent pour 

s’emparer du ballon et le jouent 

 si nécessaire, nommer les 

joueurs pairs impairs pour limiter 

le nb de personnes sur le terrain, le 

nombre de contacts. 

 

3. L’équipe du joueur porteur de 

ballon se regroupe autour de lui 

pour former une «mêlée » tandis 

que les défenseurs forcent le 

regroupement à sortir du terrain 

 rétrécir le couloir d’action. 

Echauffement : courir et ramasser 

un ballon au signal 

Situation1 : toutes les stratégies 

sont bonnes 

- 3 équipes X 2( att-def)   

- balle ovale , dossards 

1. Quand l’équipe 1 attaque, elle 

ramasse la balle et fait des passes 

en arrière jusqu’à la ligne d’en-but 

en déjouant les adversaires.  

 encourager au moins 2 

dépliements . 

Faire passer toutes les équipes 

2. Au signal, les 2 équipes 

s’affrontent :les att  ramassent la 

balle, progressent tandis que les 

déf ceinturent pour bloquer la 

progression. 

3.  Quand l’équipe 1 attaque, elle 

ramasse la balle et fait des passes 

en arrière .Quand chaque attaquant 

a touché la balle, le dernier botte 

en touche.  

4. Au signal, les 2 équipes 

s’affrontent : siffler les hors- jeu 

 

Règle n°3 le en- avant 

Echauffement : Courir, lancer 

contre un mur, récupérer de 

différentes manières. 

Situation : Travail par ateliers où  

chacun peut revoir les différents 

moments clé d’un jeu de Balle 

ovale.  

1. Ateliers  

 Passes en arrière/déployer 

 Passes au pied/ramasser 

 Bloquer/Ceinturer 

 Botter en touche 

 Engagement, remise en jeu 

 Courir aplatir 

2.Parcours : à la file indienne, 

progresser passer en arrière. 

Contourner les défenseurs. Si la 

balle échappe la botter en touche. 

Pour le défenseur : bloquer 

ceinturer 

 

 

 Faire des mini -matchs à 6 

contre 6 sur un terrain 

réduit, avec arbitrage par 

les élèves  

 

Echauffement : Libre par triplette 

(passes, déplaceme,ts 

Situation1 : lanceur de consignes 

- 2 équipes 

1.Chaque équipe a un ballon à 

conduire dans sa zone d’en-but 

Le lanceur de consignes crie ce 

qu’il souhaite voir : 

Passer à une main, deux mains, 

la droite, la gauche, passer en 

cloche, faire une passe au pied, 

botter en touche, grouper autour 

de la balle, se déployer 

 

 Notion d’en avant 

 De hors-jeu 

 Notion de touche, 

 Ballon libéré 

 

2. Jeu avec un ballon pour les deux 

équipe et un terrain « rugby », et 

grille d’observation répertoriant 

les actions menées par le joueur 

observé 
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TRAME DE SEQUENCE : Balle ovale cycle3  
DOMAINE : (Cf. programmes 2008-2012) coopérer ou s’opposer individuellement ou collectivement 

OBJECTIF DE LA SEQUENCE : (Cf. programmes, progressions) coopérer ou affronter collectivement (partenaires/adversaires), 

assurer différents rôles, respecter les règles 

 SEANCE 9 SEANCE 10 SEANCE 11 
 

SEANCE 12 
 

Titre détaillé et explicite de la 
séance 

RECHERCHE D’EFFICACITE, 
D’ENDURANCE 

RECHERCHE D’EFFICACITE, 
D’ENDURANCE 

RECHERCHE D’EFFICACITE, 
D’ENDURANCE 

RECHERCHE D’EFFICACITE, 
D’ENDURANCE 

 
 

Prérequis : L'élève sait... 

Jouer globalement 
Connaître les règles de jeu 

Jouer globalement  
Connaître les règles de jeu 

Jouer globalement  
Connaître les règles de jeu 

Jouer globalement  
Connaître les règles de jeu 

 
Compétences : L'élève sera capable de 

 Gagner du terrain 

 Utiliser tout l’espace 

 Amener au sol  

 Aplatir l’essai 

 S’impliquer dans les différents 

rôles 
 Favoriser le replacement 

 
Activité : Le maître propose de... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echauffement : lanceur de 

consignes 

Situation1 : Invasion au 

royaume 

-6 attaquants pour 4 défenseurs 

 

1.Monter une balle collectivement 

pour la porter dans l’en-but en 

veillant à ne pas commettre de 

hors-jeu et en déjouant les 

adversaires. 

S’il y a essai, retourner chercher 

un autre ballon (munition) EADS 

pendant 10 minutes. 

Inverser les équipes et 

comptabiliser les points pour 

savoir quelle est l’équipe qui a 

gagné. 

 

-6 attaquants pour 6 défenseurs 

 

2.Même chose en imposant à 

chaque défenseur de marquer un 

attaquant, puis à tous les 

défenseurs de s’organiser autour 

du porteur de balle. (défense 

individuelle et collective.) 

Echauffement : traverser le 

terrain d’un camp à l’autre en se 

passant la balle 

Situation1 : béret ceinturé 

- les joueurs des 2 deux équipes 

ont chacun un numéro inconnu des 

autres 

- La balle est au centre 

 

1.La paire appelée se dispute le 

ballon et tente le blocage ou l’essai 

en aplatissant le ballon au sol. 

 

2.Tout le monde démarre au 

signal, pour gagner le centre du 

terrain, l’arbitre crie le numéro de 

la paire qui doit ramasser le 

ballon. Seul le défenseur de la 

paire peut ceinturer, bloquer. 

 

3..Tout le monde démarre au 

signal, pour gagner le centre du 

terrain, l’arbitre crie le numéro de 

la paire qui doit ramasser le ballon 

Chacun peut empêcher la 

progression de l’attaquant en le 

ceinturant, en le bloquant et en 

l’amenant au sol. 

 

Echauffement : au plus rapide 

(ramasser, s’organiser pour aller 

au but) 

Situation1 :  

-4 attaquants, 3défenseurs, 1 

arbitre 

-un terrain réduit 

 

1. Marquer le plus d’essais en 5  

ou 10 minutes selon le nb de 

terrains à disposition. 

Si l’attaquant est ceinturé ou mis 

au sol la tentative d’attaque est 

échouée. Dans ce cas, on 

redémarre  de la ligne de départ. 

 

2.Idem ; si l’attaquant est stoppé 

les défenseurs s’éloignent de cinq 

mètres du point de blocage et 

l’attaque redémarre de ce point de 

chute. 

 

3. Idem ; si l’attaquant est stoppé 

les attaquants s’éloignent de cinq 

mètres du point de blocage et les 

défenseurs deviennent attaquants. 

Echauffement :  A 2, aller 

chercher un ballon et le rapporter 

dans son camp sans faire de passe 

avant et en contournant les 

défenseurs 

 

Situation1:  le rugby : 

 

1. jeu en mini- matchs 

2. organisation d’un mini 

tournoi par poules 
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LES REGLES 

 

 

Attaquant : ramasser la balle, porter, 

passer, coopérer, (éventuellement 

botter en touche), aplatir 

 

Défenseur : gêner, ceinturer, bloquer 

et amener au sol 

(Au sol : lâcher la balle ou donner) 

 

Les interdits : faire mal, plaquer en 

course, étrangler, 

 

Notion clé : le en- avant, le hors- jeu 

( quand on se trouve entre le porteur 

de balle et le but) 

PRINCIPE DU JEU 

APLATIR LA BALLE DANS L’EMBUT ADVERSE 
TOUT EN FAISANT DES PASSES EN ARRIERE 
ET EN EFFACANT L’ADVERSAIRE 

LES COMPETENCES 

 

- Coopération 

- Engagement personnel 

- Progression vers la ligne 

d’essais 

- Passage d’un rôle à 

l’autre 

- Arbitrage 
 

ENJEUX D’APPRENTISSAGES 

Repérage dans l’espace et par rapport aux joueurs 

Variation des allures de course 

Coopération, partage 

Acceptation du contact 

Respect des règles 
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