
 

 
 

 
PLANIFICATION ET PROGRAMMATION DES ATELIERS TECHNIQUES U8F 

PHASE AUTOMNE 

 
Date 

Samedi 

10 Octobre 2020 

Samedi 

7 Novembre 2020 

Plateau Rentrée du Foot (Plateau N°1) Plateau N°2 

Ateliers PEF Lois du Jeu et arbitrage Santé 

Ateliers 

Techniques 

N° 1. Atelier PEF  

N° 2 

N° 3 

N° 4  

N° 1. Atelier PEF 

N° 2 

N° 3 

N° 4 

 

 

L’atelier PEF est obligatoire, les autres ateliers sont à 

choisir parmi les ateliers 2, 3 et 4 en fonction du nombre 

d’ateliers demandés dans le plateau. 

 



 

LOIS DU JEU ET ARBITRAGE – Samedi 10 Octobre 2020 
 

ATELIER N°1 : J’APPRENDS A JOUER DANS LES REGLES DU JEU 

 

 Matérialiser un terrain réduit de foot à 4. Les dimensions sont indiquées dans le schéma ci-dessous. 

 

 Donner un ballon à chaque joueuse.  

 

 Les joueuses réalisent une conduite de balle à l’intérieur de l’espace de jeu.  

 

 L’éducateur annonce une question (questionnaire mis à votre disposition ci-dessous avec les numéros 

correspondant sur le schéma). 

 

 Les joueuses doivent ensuite donner leur réponse en conduisant leur ballon en direction de l’élément ciblé 

et en le stoppant à l’endroit attendu par l’éducateur. Elle dispose de 5 secondes pour réaliser leur choix 

(l’éducateur effectue un décompte à haute voix) 

 

 L’ensemble des joueuses doivent garder le pied sur le ballon au lieu indiqué lors de la vérification de 

l’éducateur. 

 

 Une fois la vérification terminée, les joueuses se remettent en conduite de balle dans l’espace de jeu.  

 

 Variantes  

o Les joueuses sont en conduite de balle dès le début de l’atelier 

o Imposer un pied à poser sur le ballon lors de l’arrêt de la conduite pour faire valider 

o Donner un type de conduite à réaliser (uniquement pied droit, pied gauche, intérieur,…) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel : 

1 Ballons par joueur 

Coupelles 

4 Constri-foot 

10 Cônes 

 

 

 



 

 

PHRASES A ENONCER LORS DE L’ATELIER 

 

1)  Placez-vous à un coup de pied de coin.  

 

2)  Placez-vous sur la ligne de touche. 

 

3)  Placez-vous sur la ligne de la surface du gardien de but. 

 

4)  Placez-vous sur la ligne de sortie de but. 

 

5)  Placez-vous sur la ligne du milieu de terrain. 

 

6)  Placez-vous dans la zone du gardien de but. 

 

7)  Placez-vous dans un but. 

 

8)  Placez-vous sur le point d’engagement. 

 

9)  Placez-vous sur le coup de pied de réparation. 

 

10) A quelle distance se situerait le mur si je dois tirer le coup-franc ici… (Indiquer un 

endroit sur le terrain) et je dois marquer dans ce but (Indiquer le but). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATELIER N°2 – Samedi 10 Octobre 2020 

 
 

• Les équipes sont concernées en même temps par ce défi. 

• Le club organisateur mettra en place une surface de jeu de 15m sur 15m 

• Toutes les joueuses participent au défi. 

• En cas de différence numérique, faire repasser une ou plusieurs joueuses ayant perdu leur défi  
 

ATELIER N°3 – Samedi 10 Octobre 2020 

Description de l’exercice Schéma Matériel 

Relais2 équipes, de x joueuses. 

Au signal : faire le tour complet du 

cerceau, slalomer entre les 3 cônes, 

passer derrière le jalons et revenir le 

plus rapidement par le côté pour 

venir taper dans la main du suivant. 

(si nombre impair, faire passer un 

joueur deux fois). La 1ère équipe qui 

passe tous ses joueurs gagne. 

Variante : ballon dans la main, puis 

en conduite de balle. 

 

 

 

 

4 coupelles 

2 cerceaux 

6 petits cônes 

2 jalons 

2 ballons 

 

ATELIER N°4 – Samedi 10 Octobre 2020 

Description de l’exercice Schéma Matériel 

Relais2 équipes, de x joueuses. 

Au signal : Une joueuse de chaque 

équipe part récupérer le ballon dans 

le cerceau 1, court entre les coupelles 

et pose son ballon dans le cerceau 2. 

Elle revient par le côté et tape dans la 

main du suivant. Celle-ci part le plus 

vite possible, passe par le coté, 

récupère le ballon dans le cerceau 2, 

fait le parcours et pose son ballon 

dans le cerceau 1. 

La 1ère équipe qui passe tous ses 

 

                                                                                                  

                                 

                                  1                                         2 

   

 

 

 

 

12 coupelles 

4 cerceaux 

2 ballons 

 

 



ATELIER PEF : SANTE – Samedi 7 Novembre 2020 
 

ATELIER N°1 : JE PRENDS SOIN DE MA SANTE 

 

 Matérialiser 2 zones :  

o Une zone technique où la conduite de balle y sera travaillée. 

o Une zone de décision où la joueuse devra répondre à la question posée par l’éducateur. 

 

 Zone technique  

o Le départ s’effectue depuis la porte constituée de deux coupelles.  

o L’éducateur énonce une phrase et donne le top départ. 

o La joueuse prend le ballon qui se situe dans le cerceau. 

o Puis, elle réalise le slalom. elle doit faire un tour complet du dernier constri-foot.  

o Elle repose ensuite le ballon dans son cerceau. 

o L’éducateur annonce une phrase et la joueuse entre dans la zone de décision. 

 

 Zone de décision 

o La joueuse prend ensuite une AFFICHE plastifiée dans une zone délimitée par des coupelles. 

o Elle aura le choix entre « Il est préférable…» et « Il est déconseillé/interdit… ». 

o En fonction de ce que propose l’éducateur, la joueuse doit mettre l’affiche dans le cerceau 

correspondant. 

 

 Nous attribuerons :  

o 2 points si la réponse est juste et la joueuse répond en premier. 

o 1 point si la réponse est juste et la joueuse répond en deuxième. 

 

 Les enfants remettront l’affiche dans la zone correspondant et le départ pourra s’effectuer pour les joueuses 

suivantes. 

 

 Variantes :  

o Départ de dos à l’atelier, départ assis (si le temps le permet),… 

o Marche arrière, pas chassés,… depuis la porte de départ jusqu’au cerceau. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel :  

4 Ballons 

8 Coupelles  

4 Affiches (2 affiches « Il est préférable… » et 2 affiches « Il est déconseillé/interdit… ») 

6 Cônes 

6 Cerceaux (2 bleus, 2 jaunes, 2 rouges) 

2 Constri-foot  



PHRASES A ENONCER LORS DE L’ATELIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Il est préférable…  

 Me brosser les dents après chaque repas. 

 Prendre une douche après le sport. 

 Manger des légumes. 

 Boire de l’eau avant, pendant, après les matchs. 

 Faire mes lacets avant de jouer. 

 M’habiller avec gants et bonnets quand il fait froid. 

 Boire de l’eau même si je n’ai pas soif. 

 M’habiller chaudement lorsque j’arrête de jouer au foot. 

 Porter une casquette entre les matchs s’il y a du soleil. 

 Manger des repas équilibré pour être en bonne forme. 

Il est déconseillé/interdit… 

 Manger tout le temps des bonbons. 

 Boire beaucoup de soda après un match. 

 Aller à l’entraînement en tee-shirt s’il fait froid. 

 Jouer sans protège-tibias. 

 Enlever mon maillot pour célébrer un but. 

 Manger des frites avant un match de football. 

 Oublier ma gourde ou ma bouteille d’eau à la maison. 

 Oublier gants, bonnets et cache-cou à la maison s’il fait 

froid. 

 Oublier mon K-Way s’il pleut. 

 Manger des chips avant le match. 



 

Il est 

préférable … 
  



Il est  
Déconseillé 
/interdit… 

 
 
 
 
 
 
 



ATELIER N°2 – Samedi 7 Novembre 2020 

 
Description de l’exercice Schéma Matériel 

JEU SCOLAIRE : Le Béret 

Parcours : 2 équipes face à face, chaque 

joueuse a un numéro. A l’appel du numéro 

les deux joueuses vont récupérer leur 

ballon, vont faire le slalome  et tirent dans 

le but au moment où elles passent entre les 

coupelles. La première qui marque, donne 

un point à son équipe. 

Variantes : Départ debout ou assis, changer 

fréquemment les numéros, modifier le 

parcours, agrandir les buts et mettre un 

gardien... 

 

 

 

 

                    

 

 

 

                    

 

 

10 cones 

8 coupelles 

2 cerceaux 

2 ballons 

 

ATELIER N°3 - Samedi 7 Novembre 2020 
 

Description de l’exercice Schéma Matériel 

Relais  

2 parcours identiques, 1 équipe par 

parcours. 

Lorsque la joueuse démarre, elle 

réalise le slalome en conduite de 

balle, passe le ballon sous la haie et 

saute par-dessus. Puis elle contourne 

les 2 cônes, passe entre les coupelles 

et fait une passe à la joueuse suivante. 

La joueuse suivante contrôle le ballon 

et fait le même parcours. 

Relais, l’équipe qui termine la 1ère le 

parcours marque un point. 

Faire plusieurs manches. 

 

 

 

12 cones  

2 haies 

8 coupelles 

4 à 6 ballons 

 

ATELIER N°4 - Samedi 7 Novembre 2020 

 
Description de l’exercice Schéma Matériel 

Jeu Remplir sa maison Objectif : 4 

équipes de 4  joueuses, chaque équipe à 

une maison dessinée avec 4 coupelles, 4 

ballons sont placés dans chaque maison. 

Au signal, les joueuses doivent aller 

chercher des ballons dans les autres 

maisons pour les ramener dans la leur. 

Attention : on ne peut ramener qu’un 

ballon à la fois, on peut aller chercher les 

ballons dans toutes les maisons, il est 

interdit de gêner les autres. Chaque 

manche dure 45 secondes, l’équipe qui a 

le plus de ballons dans sa maison au signal 

de fin gagne la manche. 

Variantes : au départ ballon à la main, 

puis en conduite de balle. 

                    

 

                    

 

 

 

16 coupelles, 

1  ballon  par joueur, 

Chasubles. 

 

 

 

 

 


