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Le foot ne brille pas uniquement sur la pelouse, mais égale-
ment dans la cour de récréation et lors des cours d’éducation 
physique et sportive. Pour que tous les enfants et adolescents 
puissent accéder au sport en général et au foot en particulier, 
l’Association Suisse de Football (ASF) soutient avec plaisir 
 l’engagement des écoles primaires en Suisse. 

Avec effet immédiat nous mettons à disposition à tous les élèves un 
«cahier de travail» gratuit. Et pour les enseignantes et enseignants,  
nous offrons désormais une brochure «Leçons de sport» (vidéos 
inclues). Elle contient des idées créatives pour la préparation des cours 
d’éducation physique et sportive, afin de faire vibrer le foot dans la  
cour de récréation ainsi que lors du tournoi écolier. 

En plus, l’ASF rend visite à au moins 10 écoles dans le cadre de la 
«Credit Suisse School Tour».

Le foot fait Ecole



Les documents en question peuvent être téléchargés sur:   
www.football.ch/schooltour

Commande des brochures imprimées

«Cahier de travail» pour  
les élèves
par email à:  
schooltour@football.ch

Brochure «Leçons de sport» 
pour les enseignants
par email à:  
schooltour@football.ch
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Lecon 5

Lecon 5 –
 Montagnes et lacs

Degrés scolaires: 6H – 8H, 45 minutes

Marche et nage

Mise en train, 15 minutes

Matériel

• Un cerceau par randonneur

• Un tapis par nageur 

• Un ballon par enfant 

• Un sautoir/chasuble par enfant Description

• Répartir des cerceaux (montagnes) et des tapis (lacs) dans la salle. 

• Former deux équipes: les randonneurs et les nageurs.

Jeu ouvert

Les enfants dribblent autour des montagnes et des lacs. Varier la conduite du ballon: 

intérieur du pied, gauche/droite, etc.

Exercer

• Conduire le ballon avec l’intérieur du pied (gauche ou droite) autour des cerceaux.

• Conduire le ballon avec l’extérieur du pied (gauche ou droite) autour des tapis.

Concourir

1. Si l’enseignant montre un sautoir bleu: 

… les nageurs déposent leur ballon dans un lac, les randonneurs sur une montagne. 

Quels espaces sont occupés en premier: les montagnes ou les lacs?

2. Si l’enseignant montre un sautoir rouge: 

… les nageurs déposent leur ballon sur une montagne, les randonneurs dans un lac.

3. Si la consigne est comprise: bleu, rouge alternativement; l’enseignant montre un 

sautoir bleu ou rouge au hasard: 

… comme pour 1 et 2.

Coupe des Alpes

Partie principale, 25 minutes

Matériel

• Huit tapis

• Deux ballons

• Un sautoir/chasuble par enfant
Description

• Diviser la salle en deux terrains de jeu, avec deux buts par demi-terrain (tapis contre 

le mur). Reprendre les équipes de l’échauffement.

• Les enfants jouent un match avec gardien.

• Trois manches d’environ sept minutes. Changer les adversaires, la position des 

joueurs et les gardiens après chaque tour.

• Jouer avec les parois. Le ballon est dehors (remise en jeu au pied) s’il roule dans 

l’autre terrain.

Accents

• Les enfants sont-ils tous impliqués dans le jeu?

• Cherchent-ils activement à marquer des buts?

Rois des tapis

Retour au calme, 5 minutes

Matériel

• Huit tapis

• Un ballon par enfant 

• Un sautoir/chasuble par enfant
Description

• Utiliser les buts du jeu précédent. 

• Chaque joueur a un ballon.

• Quatre enfants tirent à tour de rôle sur le tapis: qui réussit à faire tomber le tapis 

grâce à son tir?

Variations

• Augmenter la distance.

• Tous en même temps.

• Dans quelle équipe le tapis tombe-t-il e
n premier?
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Fascination du football

Objectif didactique:

• Connaître les numéros des maillots et leur importance en football.

Chaque joueur et chaque joueuse peut choisir librement le numéro de son maillot. Toutefois, les positions 

occupées sur le terrain sont aussi désignées par des numéros. Le milieu de terrain central défensif porte par 

exemple le numéro 6.

1. Reporte correctement sur l’im
age le numéro et le nom de la position.  



Objectif didactique:

• Connaître quelques chiffres relatifs au football et leur signification.

1. Relie les chiffres et les mots qui s’y rapportent. 



100  – 110 mètres

Largeur du terrain

38 millions

Clubs de football dans le monde

25‒30 millions

Minutes

90

Joueurs

1960

Personnes qui jouent au football 

au sein d’un club

22

Gardiens

64 – 75 mètres

Distance que le défenseur doit 

respecter lors d’un coup franc 

200 000

Premiers Championnats d’Europe 

2

Premier match international 

(Ecosse-Angleterre)

9,15 mètres

Longueur du terrain

1872

Femmes qui jouent au football 

325 000 

Record de spectateurs  

(voir l’im
age) 

Ce match a été suivi par le plus grand 

nombre de fans dans un stade, à 

savoir 
 personnes. 

Le stade s’appelle Estadio do Maracanã et il est situé 

à Rio de Janeiro, la deuxième plus grande ville du 

Brésil. Le match opposait alors le Brésil à l’Uruguay. 

L’Uruguay l’a remporté 2 à 1 avant de décrocher plus 

tard le titre de champion du monde.

2. Pour quelles raisons ce record n’a-t-il p
lus été battu depuis ce jour-là? Discutez-en en groupes 

ou dans la classe.

Le fo
otball e

n chiffr
es

Numeros des maillo
ts

9 
Avant-centre

6 
Milieu de terrain central défensif

8 
Milieu de terrain central

7 
Ailier

10 Milieu de terrain central offensif

1 
Gardienne

2 – 5 Défenseur

11 Attaquante (sur l’aile)

Il ne s’agit donc pas d’un hasard si l’ailier Cristiano Ronaldo portait le numéro 7 à Manchester United. David 

Beckham aussi a porté le N° 7 lorsqu’il jouait pour Manchester.
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Cahier d’exercices 2016 

à l’intention des 

écoles primaires


