RENCONTRES DEPARTEMENTALES EPS
2015-2016

48 CLASSES DE CM2
SCOLARUGBY – COUPE DU MONDE DE RUGBY 2015

Documents d’appui
Le dossier « Le rugby à l’école » de Michel Mairesse
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/Dossier_rugby-2.pdf

Le reportage sur l’école de l’Ovalie
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article366
Le livret de compétences sports collectifs «enseignants » au cycle 3
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/Sport_co_enseignant_2012-3.pdf
Le livret de compétences rugby pour les élèves de cycle 3
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/IMG/pdf/rugby_eleve-3.pdf
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Compétence 3
Coopérer et s’opposer individuellement et collectivement
Connaissances et compétences pour le rugby au

cycle 3

Rencontrer un adversaire dans des jeux d’opposition duelle : affronter seul un adversaire pour obtenir le gain du jeu, développer
des stratégies comme attaquant ou comme défenseur, comprendre qu’il faut attaquer tout en se défendant (réversibilité des
situations vécues).
Coopérer avec des partenaires pour affronter collectivement un ou plusieurs adversaires dans un jeu collectif, comme attaquant
et comme défenseur : se reconnaître comme attaquant ou défenseur, développer des stratégies, identifier et remplir des rôles
et des statuts différents dans les jeux vécus, respecter les règles.
Cours élémentaire deuxième année

Cours moyen première année

Cours moyen deuxième année

Coopérer avec ses partenaires pour affronter collectivement des adversaires, en respectant des règles, en assurant des rôles
différents (attaquant, défenseur, arbitre) :
connaître et respecter les conditions matérielles du jeu (espace de jeu, matériel, répartition des joueurs….) et les règles
(gestion, fonction des tracés, utilisation du matériel)
connaître et respecter selon le jeu les relations entre les joueurs, accepter le contact physique ou au contraire
respecter l’interdiction de contact.
Remarque : l’espace de jeu, les règles et le nombre de joueurs sont adaptés à l’âge et aux possibilités des élèves.

En attaque
Conserver le ballon : passer, recevoir,
contrôler le ballon de plus en plus
efficacement.
Progresser vers la cible : passer à un
partenaire dans le sens de la progression,
partir vite vers l’avant.
(rugby :se placer en arrière du porteur,
passer vers l’arrière).
Marquer : passer à un partenaire placé,
marquer un but.
Utiliser l’espace de jeu dans ses dimensions,
latéralement et en profondeur.
En défense
Reprendre le ballon : se placer sur les
trajectoires de passes…
Ralentir la progression de l’adversaire :
gêner le porteur du ballon, gêner la passe
adverse (rugby : bloquer le proteur selon la
modalité convenue)
Empêcher de marquer : gêner le tireur dans
son action (rugby : empêcher le porteur
d’atteindre la zone d’embut).

En attaque
Conserver le ballon : passer le ballon à un partenaire démarqué, se démarquer
pour donner une solution de jeu au porteur, recevoir le ballon à l’arrêt ou en
mouvement.
Progresser vers la cible : utiliser la passe selon la situation de jeu.
Marquer : choisir une stratégie permettant de marquer en position favorable
(passe à un partenaire mieux placé)
En défense
Reprendre le ballon : se placer activement sur les trajectoires des passes,
occuper l’espace, reprendre le ballon, changer très vite de statut (de défenseur à
attaquant).
Ralentir la progression de l’adversaire : gêner le porteur du ballon dans sa
progression et dans ses tentatives de passe.
Empêcher de marquer : monter sur le passeur, se placer sur les trajectoires de
passes aux attaquants en position de tir.
→ Au cours d’un match, assurer alternativement les rôles d’attaquant, de
défenseur et d’arbitre.
Participer à la marque en coopérant avec ses équipiers, en s’opposant
individuellement et collectivement à l’équipe adverse et en respectant les règles
définies.
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Documents à l’attention des enseignants

A. Cadre
1. Dates et lieux :
MARDI 6 OCTOBRE 2015 : ROSNY-SOUS-BOIS – Stade Armand Girodit
118 Avenue du Président John Kennedy - 93110 Rosny-sous-Bois.
JEUDI 8 OCTOBRE 2015 : DRANCY – Stade Guy Moquet -100 Rue Saint-Stenay 93700 Drancy.
LUNDI 12 OCTOBRE 2015 : STAINS – Stade Delaune – Rue Michel Rolnikas – 93240 Stains.
JEUDI 15 OCOTBRE 2015 : TREMBLAY-EN-FRANCE – Parc des sports de Tremblay en France – Rue Jules
Ferry 93290 Tremblay-en-France.
2. Capacité d’accueil
48 classes de CM2 (12 par journée)
3. Horaires
Accueil à partir de 9h30 - Début des ateliers à 10 h - Fin des jeux collectifs à 12 h puis pique-nique sur place.
Reprise à 13h. Tournoi de rugby jusqu’à 15h.
4. Organisation générale
Infrastructures à disposition :
- 2 terrains de rugby
Temps d’activité : 2 heures le matin pour la pratique des jeux collectifs et 2 heures l’après-midi pour le tournoi.

Les élèves sont répartis en 3 équipes mixtes de niveaux A, B et C durant toute la journée.
5. Encadrement
Chaque classe est encadrée par 3 adultes (l’enseignant et 2 accompagnateurs)
6. 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 ».
7. Transport
Le transport est à la charge des écoles ou des circonscriptions (CPC EPS). Assurez-vous de sa réservation, de l’heure
du rendez-vous et de l’horaire du retour. (Fin des matchs à 15 heures). Demandez au chauffeur un numéro de
portable pour le joindre en cas d’intempéries ou de problème particulier.
8. Météo
En cas d’intempéries et de prévisions météorologiques et/ou atmosphériques très pessimistes, un appel
téléphonique du CPC EPS de chaque circonscription entre 8h et 8h 30 préviendrait de l’annulation de la journée.
9. Matériel
Les élèves de CM2 apportent des chasubles pour leurs équipes respectives
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B. Contenus
Activités proposées

RUGBY
AVANT
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.

Préparation à la rencontre
Pour tous les élèves, préparer l’arbitrage à l’aide du document joint.

Objectifs

PENDANT
Pour les CM2 :
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.
Arbitrer un match, gérer la feuille de match, transformer le score des
matchs en points puis établir le classement final (Formule championnat)
Développer les compétences du « vivre ensemble »

Organisation matérielle

Les CM2 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 Continuer le travail déjà réalisé avec les élèves.
rencontre
Prolonger la progression en rugby par des rencontres de circonscription.
Etudier les documents en lien avec le rugby.
Alimenter le site de la DSDEN en productions d’élèves.
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LE BERET BALLON RUGBY
1/ But du jeu :
Avoir plus de points que l’équipe adverse lorsque chaque numéro a été appelé une fois.

2/ Organisation :
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, coupelles

3/ 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.
Simultanément 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 renvoient (attention en cas de nombre inégal, un ou
plusieurs joueurs devront passés 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).
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.

4/ Critères de réussite
L’équipe dont le joueur appelé est revenu le premier dans son camp marque 1 point
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, le dernier 1 point
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 :

de 3
à5m
meneur
de jeu
de 8
à 12 m

Variante :
- le ballon est posé à un endroit distinct du lieu où les passes doivent être réalisées (par exemple le ballon est
derrière la ligne de départ des joueurs…) ; c’est le moment où le ballon est reposé (après avoir effectué toutes
les passes) qui déterminera l’attribution des points.
Rappel : modifier régulièrement les distances des courses et/ou des passes
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LE CARRE INFERNAL
1/ But du jeu : Atteindre la ligne opposée en se faisant des passes vers l’arrière.
2/ Organisation : 4 équipes de 5 à 7 joueurs. Matériel : 4 ballons, des plots, des
coupelles pour délimiter le terrain, des chasubles.

3/ Déroulement :
Au signal, l’équipe A et l’équipe C traversent le terrain en se faisant des passes vers l’arrière
et en se croisant puis les équipes B et D démarrent. Un point est marqué lorsque la ligne
opposée est atteinte. La mise en jeu s’effectue à un angle du terrain et le ballon doit être
aplati à l’angle opposé (réaliser une diagonale). Tous les élèves doivent toucher le ballon. Le
premier passage peut être réalisé en marchant, puis en trottinant et en courant.

4/ Critères de réussite
Les élèves doivent être capables de faire des passes vers l’arrière.

5/ Dispositif :

Variante :
Les 4 groupes peuvent traverser l’espace de jeu en même temps. Le ballon doit effectuer
des allers-retours.
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L’ULTIMATE RUGBY
1/ But du jeu :

aplatir le ballon dans la zone d’en-but adverse

2/ Organisation :

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

3/ Déroulement :
Deux équipes s’opposent. Un 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. Il
est interdit d’accrocher, de bousculer, d’arracher le ballon des mains de l’adversaire, par contre tout
joueur ne peut conserver la balle plus de 5 secondes.
Important : un seul défenseur est autorisé à venir se placer devant le porteur du ballon.

4/ Critères de réussite :
Les élèves doivent progresser vers la cible en se faisant des passes.
Les élèves doivent empêcher les attaquants d’aller vers la cible en gênant les adversaires.

5/ Règles:
LES REGLES DU JEU
Il y a faute si…
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

Décision

Remise en jeu

La balle change de main

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

LES REMISES EN JEU
A quel moment ?

Au coup d’envoi de la partie

Coup d’envoi après essai

Après la chute du ballon au sol
Après une sortie en touche

Comment ?
L’élève de l’équipe qui engage depuis le centre du terrain, à la
main, envoie le ballon le plus loin possible dans le camp
adverse.
Si le ballon touche le sol, l’équipe qui reçoit le coup d’envoi le
remet en jeu à l’endroit où le ballon est tombé.
Si le ballon tombe au-delà de la ligne de fond, il est remis en
jeu à 5 mètres de celle-ci
Même dispositif que précédemment mais c’est l’équipe qui a
marqué, qui envoie le ballon dans le camp de l’équipe adverse
La remise en jeu de l’équipe non fautive se fait par une passe
à l’endroit où le ballon est tombé (ou sorti)
L’arbitre pose le ballon au sol et fait reculer l’adversaire de 5
mètres. Le jeu reprend quand l’attaquant se saisit du ballon.
Important : après la chute du ballon, le ballon est donné à
l’équipe adverse même s’il est touché au passage par un
défenseur.
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LA TRAVERSEE
1/ But du jeu :

Transporter le maximum d’objets sans se faire prendre son foulard

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

3/ Déroulement :

Les élèves sont répartis en deux équipes, les attaquants et les défenseurs. Les
attaquants qui ont accroché leur foulard à la ceinture doivent transporter le maximum d’objets de la
réserve pleine à la réserve vide. Les défenseurs peuvent s’opposer à la progression des attaquants en leur
prenant leur foulard pendant la traversée. Au signal, chaque attaquant prend dans la réserve un objet (et
un seul) qu’il doit transporter derrière la ligne opposée sans se faire prendre son foulard. S’il réussit, il
revient sur le côté, à l’extérieur du terrain et va prendre un nouvel objet. S’il se fait prendre le foulard, il le
récupère après échange avec son objet que le défenseur va placer dans sa réserve latérale.
L’équipe qui gagne la partie est celle qui a le plus grand nombre d’objets en ayant comptabilisé ceux-ci sur
les deux manches après les changements de rôles.

4/ Critères de réussite :
Traverser le terrain sans faire prendre son foulard.
Arracher le foulard de l’attaquant et remplir sa réserve.

5/ Dispositif :
Réserve latérale pour les défenseurs

Réserve
des
attaquants

Réserve
des
attaquants

Réserve latérale pour les défenseurs

Variantes :
Augmenter le nombre d’attaquants.
Attaquer à deux, l’attaquant a la possibilité de faire une passe à son partenaire avant de se faire prendre le
ballon
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LE BON CHOIX
1/ But du jeu :
Marquer un essai

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 la balle.
Chaque équipe doit faire progresser la balle, jusqu’ à aplatir le ballon dans la zone d’en-but.
Dès que le ballon est aplati 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 (en-avant, tenue. Toute faute entraîne une interruption du jeu et
la remise de la balle à l’équipe adverse).

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, d’avancer avec le ballon, de passer la balle à un joueur en
soutien, conserver la balle en attendant le soutien.

5/ Dispositif :

Variantes : Faire jouer des situations en surnombre.
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L’EPERVIER MODIFIE
1/ But du jeu :
En tant qu’attaquants, marquer le plus d’essais possibles. En tant que défenseurs,
empêcher les attaquants de marquer des essais.
2/ Organisation :
4 équipes de 6 à 8 joueurs avec des chasubles de couleurs différentes. Matériel : trois
ballons et un terrain délimité de 30m sur 15m.
3/ Déroulement :
Le jeu se déroule avec les règles fondamentales du rugby scolaire. Trois équipes attaquant
successivement au signal du meneur de jeu. Pour chaque attaque, trois défenseurs de la
quatrième équipe se relaient à chaque attaque. Toutes les trois minutes, une autre équipe
se place en défense. L’attaque se termine soit par un essai soit par une récupération de la
balle des défenseurs. A la fin des trois passages des équipes attaquantes, on comptabilise le
nombre d’essais marqués par équipes. L’équipe qui a marqué le plus grand nombre d’essais
remporte la partie.
4/ Critères de réussite :
Etre capable de marquer des essais. Après plusieurs essais, améliorer son jeu offensivement
et défensivement.

5/ Dispositif :

Zone d’en-but
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LE RUGBY
But du jeu : marquer plus de points que l’équipe adverse ; les points s’obtiennent en posant la balle
derrière la ligne d’essai.

Organisation : le déroulement se fera sous la forme d’un « championnat ». Chaque équipe
rencontrant toutes les autres équipes de son groupe.
Les classes auront la charge de tenir leur feuille de résultats.
L’arbitrage sera assuré par les CPC EPS, par les éducateurs des clubs et les élèves..

Déroulement et règles retenues :
-

les passes à un partenaire se font vers l’arrière

-

pas de jeu au pied

-

l’engagement se fait à partir du milieu du terrain par une passe d’un joueur (après avoir
effectué un « gratte-poule ») à un autre joueur par l’équipe qui a gagné le tirage au sort (au
début du match).

-

sortie de la balle de l’aire de jeu : la remise en jeu se fait par un joueur de l’équipe qui bénéficie
de l’avantage en effectuant une passe à un joueur de l’équipe non responsable de la sortie du
ballon.

-

dès qu’un joueur est amené au sol, il doit libérer le ballon le plus rapidement possible.

-

bien que sport d’affrontement, la pratique en équipe doit se faire sans brutalité.

Une attitude respectueuse est exigée, envers ses partenaires, les adversaires mais également l’arbitre.
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Feuille de match pour un groupe
Classe 1

Terrain : .........

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Déroulement des matchs et points marqués
Match gagné: 3 points

Match nul : 2 points

classe n°…

Match perdu : 1 point

contre classe n°…
points marqués
par équipe

A

B

points marqués
par équipe

total
C

A

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 2

Classe 3

Classe 1

Classe 4

Classe 1

Classe 3

Classe 2

Classe 4

B

total
C

Résultats (points marqués à chaque match)
Match 1

Match 2

Match 3

Match 4

Total

Classement

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Fin des rencontres à 14h45 puis rassemblement et lecture commentée des résultats.
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