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Baby-foot geant

ESPACE : Demi-terrain de football. 

EFFECTIF : 12 à 16 joueurs.

MATÉRIEL : 1 ballon, des coupelles, 12 à 16 maillots de 2 couleurs 
différentes.

CONSIGNES : 
 - Au signal de l’enseignant, les joueurs doivent aller marquer dans 
le but adverse. Cependant, chaque joueur  doit  rester dans sa propre 
zone ( défense,  milieu,  attaque  ),  seul  une  passe  d’un  joueur  d’une  zone  
à l’autre est possible. 
 - Les matchs durent 2 x 5 minutes. A chaque mi-temps, les joueurs 
changent de zone et de rôle.

VARIANTES  : 
 - Limiter le nombre de touches de balles par joueur.
 - Réduire la taille du terrain ( si  possible  ).
 - Possibilité d’avoir un joueur qui a le droit de traverser dans une 
autre zone pour attaquer.
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Puissance 4

ESPACE : Terrain de 20m x 15m.

EFFECTIF : 8 joueurs.

MATÉRIEL :1 ballon par joueur, des coupelles, 20 cerceaux, 
8 maillots de 2 couleurs différentes.

CONSIGNES : 
 Au signal de l’enseignant, les attaquants cherchent à former une

ligne en déposant leur ballon dans les cerceaux. Les défenseurs doivent 
empêcher les attaquants d’aligner 4 ballons en déposant leur ballon dans
les cerceaux libres. 
 - 1 point est marqué lorsque les 4 ballons attaquants sont alignés.
Une manche dure 3 min. Lors de la seconde manche les rôles sont inver-
sés. 
 -Pour que le ballon soit validé,  il doit être arrêté et l’attaquant
doit poser son pied dessus.
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Le carre

ESPACE : Terrain de 20m x 20m.

EFFECTIF : 8 à 12 joueurs.

MATÉRIEL :1 ballon, des coupelles, 8 à 12 maillots de 2 couleurs 
différentes.

CONSIGNES : 
 - Chaque équipe possède 2 capitaines situés derrière deux 
lignes opposées.
 - Au signal de l’enseignant, le jeu commence, les deux équipes 
ont pour objectif de réaliser des allers-retours entre leurs 2 capitaines en 
s’échangeant le ballon au pied.
 - 1 point est marqué lorsqu’une des 2 équipes effectue  un  aller-  
retour entre ses 2 capitaines. 

VARIANTES : 
 - Limiter le nombre de touches de balle par joueur.
 - Imposer un nombre de passes minimum avant de pouvoir donner 
au capitaine.


