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L ES VALEURS DU RUGBY

Ecole de rugby, école de 

la vie

    Les valeurs qui font que le rugby est ce qu'il 

est aujourd'hui :

- un sport de solidarité, de convivialité et de 

respect, essentielles à la redécouverte des 

valeurs collectives mises de côté lors des 

périodes difficiles que nous traversons. 

    Pratiquer le rugby, c'est une excellente 

occasion de retrouver de la 

proximité.



DROITS ET DEVOIRS DE L’ENFANT
- Prendre du plaisir à jouer 

- Partager le ballon et jouer avec les autres

- Etre solidaire

- Respecter ses adversaires, ses partenaires et l'arbitre

- Ne pas faire mal à son adversaire 

- Ne pas se faire mal

Les atouts du rugby à 5 : 

- Un rugby sans placage

- Un rugby mixte 

- Un rugby praticable dans la cour de l'école ou un gymnase



ORGANISATION ET RESPONSABILITE

Comme énoncé, le rugby à 5 peut se pratiquer sur n'importe quelle 
surface, tant qu'il y a de la place pour courir. 

Il se pratique donc en été, comme en hiver.

L'intervenant(e) emmènera tout le matériel nécessaire à la pratique.

Vous aurez aussi accès à ce support pour vous aider si besoin lors des 

séances en autonomie.

Les élèves restent sous la responsabilité de l'enseignant, même lors de 
la séance avec l'intervenant(e).



QUI SOMMES-NOUS?

Les 

intervenant(e)s 
PHOTO

Cursus, parcours, diplôme

PHOTO

Cursus, parcours, diplôme



E DEROULEMENT DU CYCLEL
Le cycle se présentera sous ce format : 

- Cycle sur 5 semaines 

- Chaque séance durera 45 minutes (temps d'activité)

- Une séance par semaine animée par l'intervenant(e) sportif club ou l’intervenant sportif de l’école

- Une autre séance la même semaine où l'enseignant(e) sera en autonomie

   et reproduira ce qui a été vu avec l'intervenant(e) sportif club en début de semaine

   (les supports seront laissés pour vous aider si besoin)



RE REQUIS POUR LA MISE EN PLACE DES 
SITUATIONS TERRAINS

P
Lieu : Gymnases, Cours d’école, parcs ou stades dépendant des écoles de 
rugby partenaires. 
Période : Mai-juin ou septembre-octobre 
A chaque séance : 
• Une situation de mise en train (jeux de course, lutte ou manipulation) 

Durée : 2 à 5 minutes 
• 2/3 situations d’apprentissage Durée : 15 minutes (cf : Séances ci-après)
• La situation de référence (rugby à 5) pour réinvestir ou mettre en pratique 

les apprentissages et évaluer les progrès (à partir de la séance 3)
Durée totale de la séance : 1H3 A noter 

Chaque séance peut être doublée, c’est-à-dire qu’on peut 
reprendre son contenu deux fois consécutivement. La 
répétition est importante. Pour chaque séance, plusieurs 
situations ayant le même objectif vous sont proposées. La 
vitesse et la distance entre les joueurs sont deux éléments 
importants qu’il faut surveiller



Séance 1
Exercice 1

 Le carré magique

Temps : 15 minutes 

Dispositif : un carré de 15m x 15m

Matériel : plots, ballons

Consignes : 

- 1 ballon pour chaque enfant 
- Consignes de course (ballons sous le bras / à cloche-pied / ...)
- Au signal, les enfants marquent dans un en-but de couleur
Comportements attendus :

- Réactivité 
- Courir avec le ballon en respectant les consignes
- Concentration

Ne pas avoir peur du ballon et apprendre à le manipuler pour faire des passes

https://www.youtube.com/watch?v=5x-64IOePxE


Séance 1
Exercice 2

 Le relais eviter

Temps : 15 minutes 

Dispositif : un carré de 15m x 15m

Matériel : plots, ballons

Consignes : 

- Le porteur cours avec le ballon en respectant le parcous entre les plots, ensuite il 
passe le relais au suivant
Comportements attendus :

- Courir en tenant le ballon à deux mains 

Evolutions:

- Il est possible de faire le parcours à 2 en se faisant des passes, prévoir plusieurs 
manches

Attention: faire suffisamment de parcours pour éviter des attentes

Ne pas avoir peur du ballon et apprendre à courir avec le ballon

https://youtu.be/GgL49sG_-Kw


Séance 1
Exercice 3

 Les écureuils

Temps : 15 minutes 

Dispositif : un carré de 15m x 10m

Matériel : plots, nombre impair de ballons, chasubles

Consignes : 

-  Les écureuils doivent ramasser et ramener chez eux le plus de noisettes. 
- On doit poser les noisettes dans notre maison
Comportements attendus :

- Je reconnais mon rôle attaquant / défenseur 
- Courir, ramasser, tenir le ballon 
- Je sais où je dois marquer 
- Je reconnais mes partenaires / adversaires
Variables : 

- Réduire le nombre de ballons 
- Taille du terrain 

Courir avec le ballon en reconnaissant mes adversaires et partenaires

https://www.dailymotion.com/video/x842tna


Séance 2
Exercice 1

 Le loup glacé

Temps : 15 minutes 

Dispositif : un carré de 15m x 15m / 2 équipes avec chasubles

Matériel : plots, ballons, chasubles

Consignes : 

- Les joueurs porteurs du ballons doivent toucher les adversaires avec le ballon sans 
le lancer
- Ceux-ci peuvent être déglacés par leurs partenaires
- S'ils sortent du terrain, ils sont glacés
Comportements attendus :

- Se déplacer dans l'espace délimité
- Coopération
- Délivrer ses partenaires
Variables : 

- Les partenaires peuvent les déglacer en les touchant, en passant sous les jambes ...
- Définir un temps donné pour réussir

Savoir maîtriser, prendre les espaces et pratiquer l'évitement

https://www.dailymotion.com/video/x6cufyb


Séance 2
Exercice 2

 Les chats et les oiseaux

Temps : 10 minutes 

Dispositif : un carré de 15m x 15m 

Matériel : plots, 1 ballon pour 2 ou 3

Consignes : 

-  Deux joueurs se font des passes
- Au « top » de l’éducateur ou l’énseignant le joueur qui a le ballon doit marquer l’essai 
sur une ligne et l’autre joueur doit le toucher à deux mains avant qu’il ne marque.
Comportements attendus :

- Pour l'attaquant : ne pas se faire toucher avec le ballon, chercher la ligne proche
- Pour le défenseur : toucher
Variables : 

- Réduire le nombre de ballons (1 pour 3) 
- Taille du terrain ou faire des lignes de couleurs en imposant une couleur pour 
marquer

https://youtu.be/zpovfopaeow


Séance 2
Exercice 3

 Passe à 5

Temps : 20 minutes 

Dispositif : un terrain de 15m x 15m / 2 équipes

Matériel : plots, ballon, chasubles

Consignes : 

- L'équipe qui attaque doit réussir à se faire 5 passes dans tout l'espace du terrain
- L'équipe qui défend doit intercepter les passes
- Si le ballon tombe par terre, il change de camp
Comportements attendus :

- Pour l'attaquant : réussir à faire des passes 
- Pour le défenseur : intercepter le ballon
- Réactivité sur le changement de rôle  
Variables : 

- Le défenseur doit toucher à 2 mains le porteur pour récupérer le ballon
- Inclure la passe uniquement en arrière et la marque --> 

https://www.youtube.com/watch?v=YT5eSDHWNog


Séance 3
Exercice 1

 Jeu des zones
Temps : 15 minutes 

Dispositif : un terrain de 10m x 20m / 2 équipes avec chasubles / Zone de 5m de large
Matériel : plots, ballons, chasubles

Consignes : 

- Utilisateurs : 
Rester dans le terrain 
Si je franchis la 1ère zone, j'ai 1 point; la deuxième 2 points; la troisième 3 points; si je 
marque l'essai 5 points 
- Opposants : 
Je ne peux toucher que les joueurs qui passent dans ma zone, je n’ai pas le droit d’en 
sortir
Comportements attendus :

- Utilisateurs : profiter du surnombre pour avancer, utiliser ses qualités de motricité
- Opposants : Défendre sa zone en ciblant les utilisateurs
Variables : 

- Le nombre de joueurs par zone
- La possibilité d'intervenir sur plusieurs zones pour les opposants

Savoir avancer avec le ballon en équipe pour marquer

https://youtu.be/d0ULDAdWi3o


Séance 3
Exercice 2

Vague de passes

Temps : 10 minutes 

Dispositif : un terrain de 10m x 20m / 2 équipes chasubles

Matériel : plots, ballon, chasubles

Consignes : 

- 2 équipes face à face en ligne 
- Faire une ligne de passe, le but est d'arriver les premiers au bout de celle-ci sans faire 
tomber le ballon
- Aplatir le ballon en bout de ligne
Comportements attendus :

- Préparer la cible 
- Toujours voir le dos du porteur de balle
Variables : 

- Si ballon tombe au sol, retour au début 
- Aplatir de plus en plus loin 
- Faire toucher un plot derrière soi au signal de l'éducateur

https://www.dailymotion.com/video/x859ohz


Séance 3
Exercice 3

Matchs rugby à 5
20 minutes

(version avec ballon au sol et 
défenseur qui touche une ligne)

https://youtu.be/kXTMc6faLg4


Séance 4
Exercice 1

 L’épervier
                            Temps : 10 minutes 

Dispositif : un terrain de 10m x 15m / 1 épervier au départ

Matériel : plots, ballon, chasubles, flags

Consignes : 

Hirondelles :
- Rester dans le terrain 
- Au signal, je dois sortir du nid 
- Quand je suis attrapé, je deviens épervier
Epervier : 
- Attraper le plus possible d'hirondelles en touchant à 1 main (ou arrachage flag)
Comportements attendus :

- Regarder et se situer dans l'espace 
- Prise d'informations pour éviter l'épervier 
- Cibler et anticiper la course d'une hirondelle pour l'attraper
Variables : 

- Si ballon tombe au sol, je deviens épervier

Savoir défendre seul ou en équipe

https://youtu.be/4IMfYLjG3S8


Séance 4
Exercice 2

 L’horloge
Temps : 15 minutes 

Dispositif : 2 équipes forment chacune un cercle

Matériel : ballon, chasubles

Consignes : 

- Au signal, les élèves de la ronde font circuler le ballon en faisant des passes 
aux élèves placés immédiatement à leur côté
- La première équipe qui fait un tour de passes complet gagne. 
Comportements attendus :

- Regarder et se situer dans l'espace 
- Prise d'informations pour effectuer la passe correctement
- Préparer la cible 
- Communiquer
Variables : 

- Si ballon tombe au sol, on repart à zéro 
- Agrandir le cercle 
- Opposer 2 équipes, une qui se fait des passes et l'autre qui tourne autour du 
cercle sous forme de relais. Echanger les rôles, l'équipe qui met le moins de 
temps gagne.

https://www.youtube.com/watch?v=4TiLFD4zfuo


Séance 4
Exercice 3

Matchs rugby à 5
20 minutes

(voir réglement des 15 régles 
diapo 15,16)

https://www.dailymotion.com/video/x7vtttz


Séance 5
Exercice 1

 Le béret
                            Temps : 15 minutes 

Dispositif : terrain de 10m x 15m / 2 équipes avec chasubles / couloirs de couleurs 
Matériel : plots, ballons, chasubles
Consignes : 

- Les joueurs et les ballons sont identifiés par des couloirs de couleurs
- L’éducateur annonce le nombre de défenseurs qui vont participer au jeu 
et les couleurs des couloirs qui attaqueront
- Les défenseurs sont sur un touché 2 mains
Comportements attendus :

- Identifier et respecter les consignes réagir vite à un signal
- Prendre des informations et des décisions rapidement 
- Eviter les défenseurs, faire des passes
Variables : 

- Changer de place le lancement de jeu 
- Définir une équipe qui attaque avant et faire partir 1 ou plusieurs joueurs pour voir 
 le soutien 
- Appeler plusieurs joueurs, ils s'adaptent selon leur rôle (attaque ou défense)

Savoir maîtriser, prendre les espaces et pratiquer l'évitement

https://youtu.be/gjnQclKbj5A


Séance 5
Exercice 2

 Le relais
                            Temps : 10 minutes 

Dispositif : Terrain de 10m x 20m / 2 colonnes de chaque côté du terrain
Matériel : plots, ballons, chasubles
Consignes : 

- Courir et porter le ballon au partenaire situé en face : le porteur "offre" le ballon en le 
tendant (ne pas jeter ou lancer, mais donner); le réceptionneur tend les bras pour recevoir 
le ballon et ne part que lorsqu'il l'a reçu. 
- Réaliser les consignes de l'éducateur pendant la course (exemple : courir avec le ballon 
au dessus de la tête, à cloche-pied ...)  
Comportements attendus :

- Préparer la cible pour réceptionner le ballon, réagir vite à une consigne 
- Prendre des informations
Variables : 

- Courir avec le ballon et le passer (lancer) au partenaire
- Courir et passer le ballon au niveau des genoux (obliger le partenaire à se baisser pour 
recevoir le ballon) 
- Courir et passer le ballon en hauteur ( oblige le partenaire à saisir le ballon en hauteur) 
- Courir et aller aplatir le ballon à gauche / à droite du partenaire. Celui ci devra le 
ramasser et faire de même. Course entre les équipes

https://www.dailymotion.com/video/x859n5o


Séance 5
Exercice 3

Matchs rugby à 5
20 minutes

(voir réglement des 15 régles 
diapo 15,16)

https://www.dailymotion.com/video/x7vtttz






A NNEXE EDUCATIVE

En parallèle de l'activité sportive, nous vous proposons un 

document annexe éducative sur l'histoire du rugby avec un texte et 

un ensemble de questions vous permettant de vous plonger un peu 

plus dans l'univers du rugby.



ANNEXE EDUCATIVE



ANNEXE EDUCATIVE
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ANNEXE EDUCATIVE



CONTACT

……..@ du responsable intervention club

Pour toute question ou complément d'information, vous pouvez 

nous joindre à l'adresse mail suivante : 

Les numéros de téléphone de nos intervenant(e)s vous seront 

fournis

afin de pallier à tout besoin.

En vous remerciant 


