
                                CYCLE RUGBYCYCLE RUGBYCYCLE RUGBYCYCLE RUGBY            CE2CE2CE2CE2----CM1CM1CM1CM1----CM2CM2CM2CM2 

Compétence spécifique : Compétence spécifique : Compétence spécifique : Compétence spécifique : Coopérer ou s’opposer collectivement. 

Objectif directeurObjectif directeurObjectif directeurObjectif directeur    :::: Aller au soutien du porteur de balle (PB), évolution vers le placage, renforcer l’autonomie.  

Thèmes / Thèmes / Thèmes / Thèmes / 
tempstempstempstemps    

ContenusContenusContenusContenus    SituationsSituationsSituationsSituations    Différenciation / Différenciation / Différenciation / Différenciation / 
remédiationremédiationremédiationremédiation    

    
    
    

Phase 1Phase 1Phase 1Phase 1    
    

EchauffementEchauffementEchauffementEchauffement    
    

10 min.10 min.10 min.10 min.    
    

    
- Les règles de 

sécurité 
 

- Tenir compte 
des autres 
dans les 
déplacements 

 
- Attaquer et 

défendre : 
passer, 
intercepter, se 
démarquer, 
s’organiser 
collectivement. 

1)1)1)1) Course collectiveCourse collectiveCourse collectiveCourse collective    ::::    
Courir dans un espace délimité en prenant en compte les autres (en avant, 
arrière, sur les côtés, pas chassés…) Passer la balle à un camarade qui me Passer la balle à un camarade qui me Passer la balle à un camarade qui me Passer la balle à un camarade qui me 
regarderegarderegarderegarde....    
 

2)2)2)2) La passe à cinq La passe à cinq La passe à cinq La passe à cinq (4 équipes)(4 équipes)(4 équipes)(4 équipes)    : : : : (2 x 4 min.)(2 x 4 min.)(2 x 4 min.)(2 x 4 min.)    
Terrain : 30m x 20m ; 2 jeux parallèles 
 

 ConsigneConsigneConsigneConsigne    ::::    Au signal, l’équipe qui a le ballon doit essayer de faire 5 
passes de suite aux joueurs de son équipe sans que l’autre équipe ne 
touche le ballon.    

 Compter les passes à voix haute. Quand un joueur a le ballon, il ne 
peut plus se déplacer. Si 5 passes valides, l’équipe marque 1 point et 
rend le ballon à l’autre équipe.     

 Si une équipe fait sortir le ballon de l’aire de jeu, il est rendu à 
l’autre.    
    

    
    
    
    

 
� La passe à 5La passe à 5La passe à 5La passe à 5    ::::    

Certains ne participent 
pas car ils n’ont pas le 
ballon :  
« Attention, celui qui 
reçoit le ballon ne doit pas 
lancer à celui qui le lui a 
donné ».  
    

    
    
    

Phase 2Phase 2Phase 2Phase 2    
    

Situation de Situation de Situation de Situation de 
jeujeujeujeu    

    
15151515    min.min.min.min.    

    

RRRRègles ègles ègles ègles ::::    
    

La marque : déposer 
le ballon sur ou 
derrière la ligne. 
 
Le tenu : tout joueur 
ceinturé ceinturé ceinturé ceinturé doit lâcher 
le ballon. 
 

3)3)3)3) MatchsMatchsMatchsMatchs    ::::    
� 2 équipes s’affrontent sur chaque demi-terrain en respectant les 

règles du HJ et du tenu. 
� Pour le moment : tenu = ceinturage. Le jeu s’arrête, la défense 

recule à 3m. 
� Les attaquants ont droit à 3 tenus avant de rendre la balle à 

l’adversaire. 
� Mise en évidence en collectif des difficultés rencontrées : en-avant, 

HJ, essais marqués.  
 

    
� Réexpliquer le 

ceinturageceinturageceinturageceinturage. Ne pas 
hésiter à montrer 
plusieurs fois.  
 

� Si peu d’essais ont 
été inscrits : amener 
les élèves à 
expliquer comment 

Séance 3Séance 3Séance 3Séance 3    :::: situation d’apprentissage 
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Le hors-jeu : le 
porteur du ballon doit 
toujours être en 
avant, d’où obligation 
de faire des passes en 
arrière.  
    

on pourrait 
débloquer la 
situation : ralentir 
le porteur de balle ; 
Passer du 
ceinturage au 
placage.  

    
    

Phase 3Phase 3Phase 3Phase 3    
    

Appréhender Appréhender Appréhender Appréhender 
le contact le contact le contact le contact 
physiquephysiquephysiquephysique    

    
                    15 15 15 15 mmmmin.in.in.in.    

 
 
 

- Première 
approche de la 
technique du 
placage 
 

- Accepter le 
contact 
physique. 

4)4)4)4) Apprendre à tomberApprendre à tomberApprendre à tomberApprendre à tomber    ::::    
 Les élèves sont debout puis doivent s’enrouler en arrière sans faire 

de roulade. 
 Par 2, jeu de la chaise : ils doivent tomber en arrière d’une certaine 

hauteur. « On ne doit presque pas entendre de bruit ».    
    

5)5)5)5) JeuJeuJeuJeu    de la tortuede la tortuede la tortuede la tortue    ::::    
Par 2, l’un fait la tortue, l’autre doit le retourner pour lui prendre le ballon. 
 

6)6)6)6) PlacPlacPlacPlacageageageage    ::::    
Par 2, face à face : un élève est debout, l’autre doit le faire tomber en le 
ceinturant puis en descendant aux genoux et pousser.  
    

� Règles de sécuritéRègles de sécuritéRègles de sécuritéRègles de sécurité    ::::    
Rentrer la tête dans les 
épaules. 

� Faire des binômes 
équilibrés : 
garçon/garçon et  
fille/fille pour les 
rassurer. 

� être attentif à ce 
que les élèves 
respectent les 
règles de sécurité 
en tombant.  

    
    
    

Phase 4Phase 4Phase 4Phase 4    
    

Situation de Situation de Situation de Situation de 
référenceréférenceréférenceréférence    

    
    

15151515----20202020 min.min.min.min.    
    
    
    
    

- RRRRègles ègles ègles ègles ::::    
    

La marque : déposer 
le ballon sur ou 
derrière la ligne. 
Le tenu : tout joueur 
ceinturéceinturéceinturéceinturé ou plaqué plaqué plaqué plaqué 
doit lâcher le ballon. 
Le hors-jeu : le 
porteur du ballon doit 
toujours être en 
avant, d’où obligation 
de faire des passes en 
arrière. 

7)7)7)7) Situation de match. Situation de match. Situation de match. Situation de match. OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation    ::::    
    

 Effectif : 4 ou 5 équipes + arbitres 
 

 Terrain : 30m x 20m ; 2 jeux parallèles 
 

 Temps de jeu : 2 x 8 min 
 
Rappel des règles d’or ! 
 
La défense peut ceinturer ou plaquer. Quant on tombe, on doit lâcher le 
ballon. 3 tenus avant de rendre la balle à l’adversaire.  
 

8)8)8)8) Retour au calme et rangement du matériel. Retour au calme et rangement du matériel. Retour au calme et rangement du matériel. Retour au calme et rangement du matériel.     
Etirements et exercices de respiration ; bilan de la séance.  
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