
 

PRISE EN MAIN DES OUTILS- SEQUENCE HOCKEY- 
 

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 une 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 but est de guider les élèves à apporter des propositions d’évolution de jeu en fonction des situations observées 

 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 et par un temps « bilan des apprentissages du jour » 

 Cette trame de séquence, somme toute détaillée, ne remplace pas la fiche de préparation.(ex : de fiche de préparation sur le site) 

 

Hockey au C2 

Ces mêmes situations peuvent être exploitées mais il faudra précéder les jeux, de temps de manipulation plus conséquents. 

 Faire découvrir l’activité en salle et à l’extérieur (palet /balle) 

 Travailler en parallèle les jeux de coopération et d’opposition 

 

C.Prost AVDS 

 



 

 

 

TRAME DE SEQUENCE : HOCKEY CYCLE 3 (Cf. programmes, progressions  2008-2012) 
DOMAINE : Coopérer ou s’opposer individuellement ou collectivement  
OBJECTIF DE LA SEQUENCE : Se déplacer avec un engin 
- Contourner des obstacles, éviter les contacts, marquer des buts par une progression individuelle ou collective 

 SEANCE 1 SEANCE 2 SEANCE 3 SEANCE 4 

Titre détaillé / explicite de la séance CONDUIRE DE PALET PASSER GRÂCE A LA CROSSE DRIBBLER DRIBBLER 

 
Prérequis : L'élève sait... 

Séance de découverte faite en C2, 
notion de vocabulaire, jeu 

Diriger un palet Diriger le palet Intercepter 

 
Compétences : L'élève sera capable de 

Diriger et intercepter le palet 

à l’aide de la crosse 

Affiner le geste pour passer 

avec précision 

Maîtriser la force de lancer 

Viser une cible 

S’opposer à la progression 

Prendre les rôles d’att/de déf 
Activité : Le maître propose de... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echauffement : palet(s) 

brûlant(s) 

SITUATION : Pousse- pousse 

- Equipes défilent en vague dans 

des couloirs matérialisés  

- Dans un premier tps aucun 

obstacle à la progression 

1. Chaque participant pousse un 

palet jusqu’à l’autre bout du 

terrain : compter le nb de touches, 

chercher à diminuer ce nb de 

touches au cours des passages 

suivants tout en restant dans un 

couloir. 

 

2. Prolonger la « poussée » du 

palet pour qu’il se déplace d’une 

zone matérialisée à une autre en 

essayant d’effectuer une seule 

touche. EADS 

 

3. Dans chaque zone des plots sont 

installés. Contourner puis 

poursuivre son chemin jusqu’au 

prochain. Gagner en rapidité à 

chaque nouveau passage. 

 

4. Les plots sont remplacés par des 

adversaires qui vont essayer de 

s’emparer du palet à l’intérieur de 

la zone matérialisée. 

 

Echauffement : relais, slalom 

SITUATION : Horloge 

-2 équipes l’une en colonne 

(chaque joueur possède un palet), 

l’autre en cercle (un palet pour 

tous) 

1.Décrire une course rectiligne 

puis autour d’un cercle avec crosse 

et palet pendant que l’autre équipe 

échange avec un passeur situé au 

milieu du cercle 

 faire évoluer le diamètre du 

cercle pour favoriser des passes 

longues et précises 

compter les points de chaque 

équipe (combien de tour d’horloge 

sont effectués pendant le passage 

de tous) 

 

-2 équipes  face à face, dont les 

membres sont numérotés,  

-un palet au centre 

 

2. Style béret : qd le maître crie le 

numéro, la paire s’affronte pour 

remporter le palet. A ce moment –

là, tous les joueurs viennent se 

regrouper en cercle autour du 

possesseur de palet qui devient 

serveur aléatoire. Quand on a été 

servi on regagne sa place initiale. 

Echauffement : courir et viser 

une cible avec le palet 

SITUATION : Labyrinthe 

-4 équipes de 3 à l’extérieur d’un 

terrain 

-une cible matérialisée au sol 

-chacun un palet 

1.Un joueur par équipe lance le 

palet en visant la partie la plus 

extérieure de la cible, le deuxième 

joueur vise la partie intermédiaire, 

le troisième la partie centrale. Puis 

inversement des rôles. 

 comptage de points 

 

2.Chaque joueur vise le centre de 

la cible 

 en fonction du terrain en une 

touche, en trois touches… 

En se rapprochant, en 

s’éloignant… 

 

- un seul palet par équipe de 3 

3. Chaque membre de l’équipe 

touche le palet pour le conduire le 

plus vite au centre 

 possibilité de compter les 

points 

4. On place un adversaire en face 

de chaque équipe pour empêcher 

la progression 

Echauffement : la chandelle 

SITUATION : Bleu /Rouge 

-2 équipes (les bleus, les rouges) 

dos à dos, un palet par joueur 

1.A l’annonce de leur couleur les 

joueurs se dirigent vers leur camp. 

Le dernier est éliminé. EADS 

 lui confier une tache 

d’observateur ou un atelier de tirs. 

Le jeu se termine lorsqu’il n’y a 

plus de joueurs 

jouer sur la position initiale du 

palet 
 

-2 équipes (les bleus, les rouges) 

dos à dos, un palet par paire B/R 

2.Le maître annonce la couleur du 

joueur qui devra regagner son 

camp, l’autre couleur tente 

l’interception et élimine ainsi un 

joueur. (l’élimination de joueurs 

conduit à des déséquilibres 

attaquants défenseurs, des palets 

non joués au centre du terrain) 

-4 équipes de 3 joueurs (B/R/V/J), 

3 palets 

3. S’organiser collectivement pour 

regagner son camp au plus vite 

quand le maître a nommé 2 

couleurs (puis3) sachant que les 

autres joueurs deviennent 

défenseurs  



 

 
TRAME DE SEQUENCE :  HOCKEY CYCLE 3 (Cf. programmes, progressions  2008-2012) 
DOMAINE : Coopérer ou s’opposer individuellement ou collectivement  
OBJECTIF DE LA SEQUENCE : Se déplacer avec un engin 
- Contourner des obstacles, éviter les contacts, marquer des buts par une progression individuelle ou collective 

 SEANCE 5 SEANCE 6 SEANCE 7 SEANCE 8 

TITRE EXPLICITE DE LA SEANCE FAIRE DES PASSES CONTROLER/ARRETER S’OPPOSER COOPERER 

 
Prérequis : L'élève sait... 

 Conduire un palet 
dribbler 

Intercepter Identifier les rôles d’attaquants et 
de défenseurs 

Faire des passes 

 
Compétences : L'élève sera capable de 

Jouer avec ses équipiers 

Affirmer la not° d’attaquant 

Conduire, éviter, contourner 

des obstacles 

S’interposer à la progression Viser précisément et 

s’organiser en équipe 
 
Activité : Le maître propose de... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echauffement : Epervier 

SITUATION : Passe à dix 
- 2 Equipes face à face, un palet 

par paire de joueurs 

-1adversaire entre chaque paire  

1.Chaque paire doit faire 10 passes 

sans que le défenseur intercepte. 

Le défenseur limité dans un 

couloir central 

 

2. Même configuration : les passes 

peuvent se faire aussi latéralement 

et les défenseurs peuvent naviguer 

davantage. (Moins de palets que 

de paires) 

 

3. Sur terrain rectangulaire, passe 

à dix, en 6 contre 6, pendant 3 

minutes. On compte le nb de 

passes réalisées. A l’interception 

on inverse les rôles 

 

4.Idem : le nb de passes réalisées 

donne à l’équipe de droit de tenter 

autant de tirs 

Echauffement : Rivière aux 

crocodiles 

SITUATION: cage aux écureuils 
- 4 zones délimitées aux couleurs 

des dossards, 4 jeux de dossards  

-un espace central avec autant de 

palets que de joueurs. 

1.Au signal, sortir de la cage, 

s’emparer d’un palet et regagner la 

couleur de sa zone. 

Donner un élastique ou un ticket 

au dernier entré dans la maison. 

EADS. Le gagnant est celui qui 

aura le moins d’élastiques en fin 

de partie. 

Déplacer les zones pour 

augmenter les distances 

Réduire le nb de maisons 

 Mettre deux couleurs dans la 

même maison 

2.Les couleurs de maison sont 

fixées une fois le signal de départ 

donné en déposant un foulard de 

couleur à l’intérieur. 

3.Les palets sont de 4 couleurs ( 

marqueurs ou gommettes) et 

répartis sur le terrain. Les joueurs 

tournent le dos au terrain. Au 

signal ils recherchent un palet de 

leur couleur de dossard avant de le 

conduire dans leur zone 

4.Introduire des adversaires 

 

 

Echauffement : jeux de relais 

SITUATION : Béret 
-2 Equipes (chacune dans son 

camp, joueurs numérotés) 

-1 palet au centre 

 

1.A l’appelle de son numéro, la 

paire se dispute le palet et tente de 

ramener son point. 

 placer au centre deux palets de 

couleur différente et nommer  à la 

dernière minute la couleur que les 

compétiteurs doivent véhiculer  

Appeler plusieurs numéros. Le 

meneur de jeu dépose autant de 

palets que de paires appelées. 

Chaque paire s’empare du palet 

convenu dans la consigne 

(ex :paire 2 en bleu, ,paire 5 

enrouge) 

Appeler plusieurs numéros mais 

n’utiliser qu’un palet 

 

2.Même déroulement avec 4 

équipes.  

 Puis autoriser les partenaires du 

porteur de balle à se joindre aux 4 

appelés pour aider au gain de 

point.  

 

Echauffement : un jeu de béret 

SITUATION : Les déménageurs 

-2 Equipes en vague sur une 

largeur de terrain 

- 1 emplacement (coffre n°1) plein 

de palets+1 coffre n° 2 vide 

1.Chaque membre de l’équipe doit 

conduire un palet de C1 à C2. 

Retour libre par l’extérieur du 

terrain pour une autre conduite de 

palet EADS. Quelle équipe 

rassemble le plus de palets en un 

temps donné ? 

 

2. Idem mais le terrain est 

encombré d’obstacles à contourner 

(par ex des cerceaux) 

3.idem mais les cerceaux sont des 

zones avec défenseurs qui 

interceptent les palets et les 

confisquent. 

 

-3 Equipes (2 attaquantes+ 1 def) 

-1 coffre plein+ 1 coffre vide de 

chaque extrémité du terrain 

 

4.Chaque équipe doit transporter 

le plus de palets tandis que les 

défenseurs interceptent n’importe 

quel palet. 

 

5.Remplacer les coffres d’accueil 

par des cages ou zones de tirs. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAME DE SEQUENCE :  HOCKEY CYCLE 3 (Cf. programmes, progressions  2008-2012) 
DOMAINE : Coopérer ou s’opposer individuellement ou collectivement  
OBJECTIF DE LA SEQUENCE : Se déplacer avec un engin 
- Contourner des obstacles, éviter les contacts, marquer des buts par une progression individuelle ou collective 

 SEANCE 9 SEANCE 10 SEANCE 11 SEANCE 12 

Titre explicite de la séance S’OPPOSER/COOPERER ATTAQUER DEFENDRE TIRER ARRETER JOUER ARBITRER 

 
Prérequis : L'élève sait... 

Jouer avec les autres 
Progresser vers son camp 
Faire obstacle 

Viser une cible Les règles de jeu 

 
Compétences : L'élève sera capable de 

Se répartir sur un terrain 

Occuper les espaces libres 

Coopérer  

Identifier les changements 

de rôles 

Se démarquer, tirer 

Placer un palet dans le but 

Stopper le palet avant 

l’entrée dans le but 

De jouer par petites périodes 

De passer par tous les rôles 

Activité : Le maître propose de... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echauffement : suivre comme 

son ombre 

SITUATION : le loup dans la 

bergerie 

-chacun un palet sauf pour le loup 

-un camp : la bergerie (délimitée 

par une corde) 

1.Le loup doit intercepter le palet 

d’un mouton qui est alors évincé 

(atelier annexe de tirs, obs..) 

 un 2sd  loup peut entrer en jeu 

 l’espace peut être réduit 

Création d’une deuxième 

bergerie… 

2. La bergerie est mouvante : un 

élève observateur peut déplacer le 

camp en cours de jeu 

 

3.Mutation : les moutons pris 

deviennent loups 

 

-2 équipes moutons (B/R) 

-1palet par équipe 

-2 loups (B/R) 

-2 bergeries (B/R ) avec cage de 

but 

4.Faire circuler le palet pour que le 

loup de l’équipe adverse échoue 

dans la récupération du palet. Les 

moutons tirent au but dans la 

bergerie 

Echauffement : courir, tir au but 

SITUATION : la balle au roi 

-2 rois = gardiens de buts à 

chaque extrémité du terrain 

-les rois sont positionnés 

- les joueurs (2 couleurs de 

dossards) se positionnent de 

manière aléatoire sur le terrain 

 

1.Les rois réceptionnent les palets. 

Les joueurs sont « enfermés »dans 

des zones (statiques ne se 

déplacent pas) et doivent se faire 

des passes entre membres d’une 

même équipe pour donner à leur 

roi le plus  possible de munitions 

(palets). Les palets arrivent par un 

équipier qui les introduits depuis 

les lignes de touches. Quand le roi 

reçoit une munition il tire au but. 

Comptabiliser les points marqués 

2.idem sans les zones : les joueurs 

peuvent se déplacer pour effectuer 

des passes intéressantes. Course 

contre la montre 

- un palet pour les 2 équipes 

introduit par le meneur de jeu 

3.Protéger son roi ou lui 

transmettre un palet  pour qu’il 

marque un point en tirant dans sa 

cible 

Echauffement : petits 

éliminatoires 

SITUATION : multi-cages 

-un palet par joueur 

-Six zones de tirs 

1. Se déplacer dans le terrain pour 

tirer dès qu’il y a opportunité 

possibilité d’ajouter des 

obstacles 

possibilité de placer des 

gardiens dans les buts 

 idem ajouter des défenseurs 

- Pour chaque cage de but, 2 

attaquants, 2 défenseurs et un 

gardien, jeu devant les cages en 2 

contre deux 

2.Les goals restent en place, les 

équipes attaquants /défenseurs se 

déplacent pour tenter leur chance 

face à chaque cage. Toutes les 

trois minutes le meneur siffle pour 

que les équipes changent de but. 

3.Une équipe attaquants/ 

défenseurs ne peut se déplacer 

d’un but à l’autre que si le palet est 

rentré dans les cages. Si la place 

n’est pas libre, procéder à des 

échanges de palets entre les deux 

zones de but 

 jouer sur le nb de joueurs 

attaquants ou défenseurs 

Echauffement : libre 

SITUATION : jeu 

 

2 périodes de 6’ 

 

Travail du coup d’envoi :sol-

crosse-sol –crosse-sol-crosse 

Travail sur règles et 

sanctions 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attaquant : conduire la balle, le palet à l’aide 

de la crosse 

Il y a but si le tir est déclenché de la zone de tir 

et que le palet entre dans la cage.  

 

Défenseur : intercepter une balle, un palet 

 

Notions clé : 

 Engagement (un joueur de chaque équipe se 

positionne à cheval sur la ligne médiane. 

Simultanément, ils touchent 3 fois le sol puis 

les crosses  avant de disputer la possession du 

palet 

Touche : Le palet sort du terrain sur le côté 

Corner : Le palet est sorti volontairement du 

terrain par l’équipe qui défend 

Fautes si le joueur fait obstacle avec son corps 

pour préserver le palet, joue avec le pied ou 

lève le palet volontairement 

 Pénalty : 
Le pénalty est tiré au point des 9.50 m 

Si le palet est renvoyé par le gardien, le tireur 

peut le rejouer. 

Les interdits : de lever la crosse pour taper 

Règle d’or : le palet est toujours jouable 

 

PRINCIPE DU JEU 

FAIRE CIRCULER LE PALET POUR PASSER 

L’ADVERSAIRE   

PLACER  LE PALET DANS LE BUT ADVERSE  

LES COMPETENCES 

 

- Affiner les habiletés motrices 

pour gagner en dextérité, 

adresse, équilibre…. 

- Coopérer, partager 

- Passer d’un rôle à l’autre 

- Connaitre les règles 

d’arbitrage 
 

ENJEUX D’APPRENTISSAGES 

 Passer de la conduite de palet à la propulsion  

Repérage dans l’espace et par rapport aux joueurs 

Maitrise du corps, des déplacements, du maniement de l’engin 

Respect des règles 

LES REGLES 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


