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RENCONTRE USEP 

« VERS LES SPORTS COLLECTIFS » CE2 

 

PROGRAMMES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 2016  

 Champ d’apprentissage: Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. 
 Compétences :  

-   Rechercher le gain du jeu, de la rencontre. 
- Comprendre le but du jeu et orienter ses actions vers la 

cible. 
- Accepter l’opposition et la coopération. 
- S’adapter aux actions d’un adversaire. 
- Coordonner des actions motrices simples. 
- S’informer, prendre des repères pour agir seul ou avec les 

autres. 
- Respecter les règles essentielles de jeu et de sécurité. 

 

Dans le cadre des nouveaux programmes, cette nouvelle  rencontre USEP s’appuie sur  les compétences 

mobilisées par les jeux traditionnels au Cp et au Ce1 et va permettre aux élèves de CE2 de tendre « Vers les 

sports collectifs »  de  référence comme le handball, le basket, le football et le rugby proposés seulement à 

partir du cycle 3. 

I. CONDITIONS MATERIELLES 

 Terrain 20m x 15m avec 2 zones délimitées pour chaque capitaine (rectangle de 2m x 1m) 

 Ballon du sport de référence (hand, basket, foot ou rugby) 

 

POUR CHAQUE EQUIPE, PREVOIR MAILLOTS OU DOSSARDS, SIFFLETS ET BALLONS. 

Comme pour toute sortie, pensez à la trousse de secours 

II. ORGANISATION de la CLASSE 

Chaque classe constitue 5 équipes mixtes, de niveau de pratique similaire. 

Équipes de 4  joueurs (3 joueurs de champ + 1 capitaine) avec remplaçants(s) si besoin. Prévoir les 

rotations en amont. 

       Les changements de joueurs et de capitaine sont effectués selon un ordre défini par l’enseignant en 

amont de la rencontre. Les temps de jeu doivent être équivalents (aide de l'enseignant référent du 

terrain si besoin). 

Les joueurs sont préparés à remplir des taches d’arbitrage sous la responsabilité d’un enseignant. 

III. ORGANISATION de la RENCONTRE 
Durée du match : 1 période de 6 ou 8 minutes selon le nombre d’équipes. 

 Les enfants sont joueurs, observateurs, marqueurs, chronométreurs et arbitres (sous la responsabilité 
d’un enseignant).  
Les taches d’arbitrage confiées aux élèves seront : 2 juges de touche 2 juges de règles du jeu au 
minimum. 
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IV. LES RÈGLES 

 
1. Pour marquer 1 point : faire la passe à son capitaine qui réceptionne et maîtrise le ballon (sans le 

laisser retomber) dans sa zone délimitée. 
2. 2 zones protégées réservées au capitaine de chaque équipe (2m x 1m).  
3. Jeu à la main (hand, rugby, basket) et au pied (foot). 
4. Les déplacements avec le ballon sont ceux du sport de référence.  
5. Pas de contact. 
6. Le changement de capitaine se fait toutes les 2 minutes ou 1min 30s selon la durée du match. 
7. Le chronométreur annonce le moment du changement aux 2 équipes. 
8. L'engagement après chaque point marqué se fait au centre du terrain comme en début de match.  

 
 Sortie de balle: 

 en touche : remise en jeu à l'endroit où la balle est sortie ;

 derrière la zone du capitaine adverse : remise en jeu à l’angle du terrain. 
 

10. Sanctions / Fautes :  

 adversaires à 2 m. 

 remise en jeu à l'endroit de la faute. 
 

IV. REGLES DE JEU SPECIFIQUES PAR ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE DE REFERENCE 

 

Hand et Basket :  

- dribbles autorisés donc  les règles de reprise de dribble et  de « marché »  sont mises 
en places 

- On ne garde pas le ballon plus de 3s à l'arrêt 
- Le défenseur ne s’approche pas plus près d’un mètre du porteur de balle. 

  

Attention, mise en place du principe coopétitif : 
Si le score est déséquilibré (3 points d’écart)  l’équipe inferieure choisit  une carte «  coup d’pouce » : 
Soit 1 joueur supplémentaire, soit on  bénéficie de toutes les remises en jeu soit on élargit la zone du 
capitaine (toute la largeur du terrain).  
Ce choix de carte ne peut arriver qu’une seule fois dans le match. (même si l’écart continue a augmenter) 
 

 RECOMPENSE :  

Chaque classe recevra un diplôme de participation. Il n’y aura pas de classement. 

 ROLE DES ADULTES :  

L’enseignant veille à la sécurité, règle les litiges et aide à l’organisation des groupes.  

Il est secondé par un parent qui en aucun cas ne peut tenir des rôles pédagogiques.  

 

 


