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Présentation générale
Ce document propose une méthode de mise en place de l’utilisation du rugby comme support
d’enseignement.
Cette méthode ne saurait être un modèle à imposer à qui que ce soit. Elle a le double objectif de
sensibiliser les élèves à la pratique du rugby et d’accompagner les enseignants dans l’animation des
séquences d’enseignement. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de co-construction avec nos
partenaires.
MODIFIEZ
LEscolaire
TITRE DE
LA PRESENTATION
La mise en place d’une action
en milieu
ne peut
se concevoir sansICI
que le cadre réglementaire
fourni par le livret Ecol’Ovale ne soit respecté.
Le principe général de cette méthode repose sur deux points fondamentaux :
• L’accompagnement des enseignants ;
• L’utilisation du rugby comme support d’enseignement dans le cadre des apprentissages
fondamentaux.

La séquence d’enseignement pour l’élève s’organise selon différentes
phases distinctes et complémentaires.

Phase 1 (Séance 1, 2, 3)
:
Je découvre

Phase 2 (Séance 4, 5, 6)
: LE TITRE
MODIFIEZ
J’apprends à m’évaluer
objectivement

Phase 3 (Séance 7, 8, 9)

DE LA PRESENTATION
ICI
:
Je me perfectionne

Phase 4 :
J’expose mes
connaissances et mes
savoirs faire

LA SÉQUENCE D’ENSEIGNEMENT REPOSANT SUR LA CO-INTERVENTION :
DE SA CONCEPTION À SON ANIMATION

Séances 1, 4, 7

Séances 2, 5, 8

Séances 3, 6, 9

• L’élève découvre le rugby, ses règles,
son histoire. Il pratique celui que son
enseignant a déterminé en fonction de
ses choix pédagogiques.

• L’élève
est
évalué
sur
les
connaissances acquises la semaine
précédente (par exemple l’histoire du
rugby) et sur sa connaissance des
règles choisies…

• L’enseignant anime seul l’intégralité
de la séance en l’absence du cadre
technique de rugby.

• L’enseignant, accompagné par un
cadre technique rugby, met en
application le programme élaboré en
commun.
• La première séance est animée par le
cadre technique. L’enseignant participe
en observant et en animant certaines
situations.
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• Le
cadre
technique
accompagne
l’enseignant
qui
anime
majoritairement la séance :
• Les
situations
de
terrain
peuvent être les mêmes que la
semaine précédente ;
• Elles
sont
fonction de
enfants.

évolutives
la réponse

en
des

• A l’issue de cette séance, il prend
contact avec le cadre technique de
rugby afin de :
• Faire
le
point
sur
cette
première phase de 3 séances,

• Élaborer en commun la phase
suivante (maintien ou non de
la forme de rugby employé,
contenu de la phase 2…)

Séance 10
La séance se déroule en deux temps :

• Temps 1 : l’enseignant a constitué 4
équipes. Chaque équipe présente un
exposé relatif à un des thèmes abordé
au cours de la phase (par exemple sur
l’histoire du rugby)
• Temps 2 : les 4 équipes se confrontent
au cours d’un tournoi arbitré par
l’enseignant. Le cadre technique de
rugby est présent pour animer des
situations d’apprentissage pendant les
temps de repos.
A l’issue de cette dernière phase, Bilan
partagé entre l’enseignant, le cadre
technique et les élèves.

Quelle(s) modalité(s) de pratique pour quelle(s) intention(s) éducative(s) ?
Support
Rugby à 5

Scratch

Toucher + 2’’

Le jeu au
contact

Le rugby
éducatif

Caractéristiques fortes

Points clefs arbitrage

Avantages
de la pratique

Points de vigilance

Domaines visés
principalement

• CG1 : développer sa motricité
• Pas de plaquage (remplacé par
• Pratique sans danger pour le
et s’exprimer avec son corps
un touché à deux mains)
pratiquant
• Capacité à évaluer le « touché »
• Ne permet pas de résoudre les • CG 4 : apprendre à entretenir
• Pas de conquête (ballon non
• Facilité de mise en œuvre
à deux mains
problèmes affectifs
sa santé par une pratique
disputé en cas de lancement de
(terrains de toute nature)
physique régulière
jeu)
• Facilité d’arbitrage
• Pas de plaquage (remplacé par
l’arrachage du scratch)
• Pas de conquête (ballon non
disputé en cas de lancement de
jeu)

• Pratique sans danger pour le
• Rigueur sur le point de faute :
pratiquant
relancer le jeu à partir de
• Facilité de mise en œuvre
l’endroit exact où le scratch a été
(terrains de toute nature)
arraché
• Facilité d’arbitrage

• Temps perdu au moment de
l’arrachage des scratchs (arrêt du
jeu, reprise puis remis en place
du scratch)

• CG1 : développer sa motricité
et s’exprimer avec son corps
• CG 4 : apprendre à entretenir
sa santé par une pratique
physique régulière
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avantages que le rugby • Demande un engagement plus

• Pas de plaquage (remplacé par
un toucher à deux mains)
• Le joueur touché a deux • Capacité à animer en annonçant
secondes pour transmettre le le toucher et en décomptant le
ballon
temps
• Pas de conquête (ballon non
disputé en cas de lancement de
jeu)
• Plaquage adapté aux enfants
• Le joueur au contact ou au sol
doit libérer immédiatement le • Intransigeance sur la capacité
ballon
des porteurs de balle à libérer le
• Pas de conquête (ballon non ballon au plus vite
disputé en cas de lancement de
jeu)
• Phases de conquêtes adaptées
aux enfants
• Plaquage adapté aux enfants
• Connaissance du rugby éducatif
• Reprise intégrale des 4 règles •
Gestion
des
points
de
fondamentales : la marque, les rencontres : le maul et le ruck
droits et les devoirs, le tenu, le
hors-jeu

à 5 en terme de sécurité.
• Cette pratique se rapproche
beaucoup plus de la logique
interne du rugby (soutien au
porteur de balle en particulier)

• Se rapproche encore un peu
plus de la pratique du rugby
• Fait émerger un jeu dynamique
• Moins de discrimination entre
les différents gabarits : tout le
monde peut s’exprimer dans ce
jeu quelles que soient ses
qualités

• CG1 : développer sa motricité
fort dans l’animation (nécessité
et s’exprimer avec son corps
d’annoncer le joueur touché et de
• CG 4 : apprendre à entretenir
décompter à haute voix pour une
sa santé par une pratique
meilleure pratique)
physique régulière

• Difficultés à arbitrer les points
de rencontre
•
Émergence
de
plaquages
demandant
un
travail
préparatoire pour une pratique en
sécurité

• Activité proche du rugby
• Permet de travailler autour de
• Bonne connaissance de certains
la résolution des problèmes
points de règlements (gestion du
affectifs liés au contact
plaquage en particulier)
• Appropriation des valeurs du
rugby et de sa logique interne

• CG3 : Partager des règles,
assumer
des
rôles,
des
responsabilités
• CG1 : développer sa motricité
et s’exprimer avec son corps

• CG1 : développer sa motricité
et s’exprimer avec son corps
• CG2 : s’approprier par la
pratique physique et sportive des
méthodes et des outils
• CG5 : S'approprier une culture
physique, sportive et artistique

Compétences Générales en EPS illustrées par l’activité rugby

CG1
Développer sa motricité et
apprendre à s'exprimer avec
son corps

CG2
S'approprier
par
la
pratique physique et sportive
des méthodes et des outils

CG3
Partager des règles, assumer
des rôles, des responsabilités

CG4
Apprendre
à
entretenir
sa santé par une pratique
physique régulière

CG5
S'approprier
une
culture physique, sportive et
artistique

Domaine 1
Les langages pour penser et
communiquer

Domaine 2
Les méthodes et outils pour
apprendre

Domaine 3
La formation de la personne et du
citoyen

Domaine 4
Les systèmes naturels et les
systèmes techniques

Domaine 5
Les représentations du monde et
l'activité humaine

• Enchaîner quelques actions
fondamentales (donner, arracher,
pousser, ramasser, esquiver) en
les orientant en direction de zone
de marque adverse.

• Exploiter des données chiffrées
liées au score et à l'observation
en termes de pourcentage ou de
rapport.

• Respecter les règles et l'esprit
du jeu. Les reconnaître comme
garantes de l’intégrité physique
des joueurs et du plaisir de lutter
collectivement
dans
des
conditions équitables.

• Se reconnaitre attaquant ou
défenseur et réagir rapidement
au changement de statut
• Soutenir l’action défensive d’un
partenaire pour en augmenter
l’efficacité

•

S’échauffer avant un effort.

Gérer son effort pour réaliser
perte
d’efficacité.
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• Analyser
les
critères
d'efficacité du projet de jeu :
proportion ou pourcentage des
possessions conduisant à la
conservation du ballon ou à
l’approche de la zone de marque.

• Assumer avec responsabilité
les rôles sociaux confiés pour
permettre
à
chacun
de
progresser.
• Savoir contrôler ses réactions
émotionnelles quelle que soit
l’issue d’une opposition et quel
que soit le type de rugby
proposé: savoir gérer le jeu sans
contact autant que le jeu avec du
combat.

•

• Connaitre et éviter les gestes
et
comportements
dangereux
pour soi et/ou pour les autres.

• Apprécier une prestation au
regard
de
performances
de
référence
• Apprécier
certains
critères
d’observation,
sur
un
plan
quantitatif
(nombre
de
franchissements...) et sur un plan
qualitatif (jeu adapté / défense
adverse, utilisation des zones
appropriées du terrain…)
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Phase 1 – Le temps de la découverte

Séance 1 – Phase 1
Élèves

Objectifs




Introduction



L’histoire du rugby
Les différentes règles

La séance : partie 1
Exemples :
L’épervier
Le béret rugby
La séance : partie 2
Rotation des
équipes

Bilan partagé




Découvrir l’activité
Compétences générales des domaines 1 et 4

Enseignant






L’histoire du rugby, par exemple, est présentée aux élèves (cf. 
doc joint)
Présentation des règles et leur évolution à travers le temps
Présentation des règles avec lesquelles on va jouer durant
cette phase

Observer l’animation proposée par le cadre technique de rugby
Observer le comportement des enfants
Animer quelques situations simples
Une question à la classe : pour vous, qu’est ce que le rugby ?
L’enseignant a préparé l’intervention avec le cadre technique de
rugby avec qui il présente en classe :
o
Exemple de thème à aborder : l’histoire du rugby (cf. doc)
o
Les règles fondamentales,
o
Les règles avec lesquelles les enfants vont jouer au cours de la
phase 1

MODIFIEZ LE TITRE DE LA PRESENTATION ICI












Deux groupes sont constitués :
o
Un groupe avec le cadre technique de rugby

o
Un groupe avec l’enseignant
Chaque groupe participe aux deux ateliers
Atelier 1 : le jeu des éperviers. Idéalement un ballon par 
enfant. Si pas assez de ballons, on donne les ballons lorsque le
nombre d’éperviers restant correspond au nombre de ballons 
disponibles.
Atelier 2 : le jeu du béret à déposer dans le camp adverse
sans se faire toucher (le béret est remplacé par un ballon)

Trois équipes sont constituées
Trois couleurs de maillot sont nécessaires (gain de temps et
facilité d’animation)
L’équipe qui marque conserve le ballon et attaque dans l’autre
sens. L’équipe qui encaisse l’essai sort du terrain et est

remplacée par l’équipe en attente (cf. illustration vidéo).
Les élèves sont invités à faire un retour sur la pratique du 
jour. Ils sont questionnés sur ce qu’ils ont retenu et sur ce qui
leur a posé problème.

Le groupe est scindé en deux. Le cadre technique de rugby anime
une situation de type jeu traditionnel adapté au rugby avec un demi
groupe, pendant que l’enseignant l’observe avec son demi groupe.
Après 5’, l’enseignant anime la même situation avec son demi groupe
de son côté pendant 10’.
Les groupes tournent pour un second jeu traditionnel. L’organisation
est identique avec un temps d’observation (5’) pour le groupe
enseignant suivi d’un temps de pratique (10’)
Le cadre technique de rugby anime une rencontre rugby avec
application des règles de la pratique choisie en accord avec
l’enseignant (R5, scratch, Toucher + 2’’, Jeu au contact, Rugby
éducatif). L’enseignant observe la séance avec le groupe 3. Il assure
les rotations entre les groupes,
L’enseignant anime les 5 derniers lancements de jeu avec l’aide du
cadre technique de rugby.
Permettre aux enfants de s’exprimer sur la séance. Ce qui a bien
marché et ce qui a moins bien marché. L’enseignant anime cette
partie de la séance.
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Séance 2 – Phase 1
Élèves

Objectifs

Introduction




Vérifier les acquisitions de la séance précédente
Compétences générales des domaines 1 et 4



Questionnaire sur l’histoire
questionnaire : cf. doc joint)



Deux groupes sont constitués :
o
Un groupe avec le cadre technique de rugby
o
Un groupe avec l’enseignant
Chaque groupe participe aux deux ateliers
Mêmes ateliers que la semaine précédente afin d’évaluer
l’évolution de tous les enfants et leur appropriation des
règles. Évolution de l’animation du béret ici en intégrant la
notion de jouer les surnombres (cf. vidéo).

L’histoire du rugby
Les différentes règles
La séance : partie 1
Exemples :
L’épervier




Le béret rugby
La séance : partie 2

Rotation des
équipes

Bilan partagé

Enseignant








du

rugby

(exemple

de




Animer en présence du cadre technique de rugby
Anticiper le comportement des enfants



Échanges avec la classe sur la séance de la semaine précédente
avec la participation du cadre technique de rugby


Le principe de fonctionnement
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précédente : l’enseignant lance

Trois équipes sont constituées
Trois couleurs de maillot sont nécessaires (gain de temps et
facilité d’animation)
L’équipe qui marque conserve le ballon et attaque dans l’autre
sens. L’équipe qui encaisse l’essai sort du terrain et est
remplacée par l’équipe en attente (cf. illustration vidéo).

Correction du questionnaire joint
Dans quels domaines les élèves pensent ils avoir progressé,
quels sont les points qui leur posent encore problème








est à l’inverse de la semaine
l’atelier « jeux traditionnels »
(épervier et jeu du béret) et le cadre technique de rugby se place en
situation d’observateur avec son demi groupe.
Principe de rotation identique à celui de la semaine précédente.

Même principe que la situation précédente en inversant la place de
l’enseignant et celle du cadre technique de rugby :
o
Temps 1 : l’enseignant anime seul la partie « match ». Le
cadre technique de rugby observe l’enseignant et régule les
rotations (3 équipes)
o
Temps 2 : le cadre technique de rugby anime la fin de la
séance (5 lancements de jeu) pendant que l’enseignant
l’observe à son tour et régule les rotations des équipes
L’enseignant et le cadre technique de rugby font le bilan de
l’animation et de l’appropriation des différentes règles par les
enfants.
Ils échangent sur la conduite de la prochaine séance qui se fera par
l’enseignant seul.
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Séance 3 – Phase 1
Élèves

Objectifs




Renforcer les acquisitions de la séance précédente
Compétences générales des domaines 1 et 4




Animer seul toute la séance
Anticiper le comportement des enfants



Correction du questionnaire de la semaine précédente






Échanges avec la classe à partir de la correction du questionnaire
Présentation de la séance terrain et répartition des groupes
Sensibilisation à la notion d’autonomie pour certaines situations
Constitution des groupes



Le terrain est divisé en deux. Afin de permettre à un
maximum d’élèves de pratiquer, l’enseignant se placera au
milieu des deux terrains et animera les deux situations en
même temps
Chaque demi groupe évolue sur une moitié de terrain pour
chacun des ateliers

Introduction
L’histoire du rugby
Les différentes règles
La séance : partie 1
Exemples :
L’échauffement

Le béret rugby

La séance : partie 2
Rotation des
équipes

Bilan partagé

Enseignant
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L’enseignant anime les

Trois équipes sont constituées
Trois couleurs de maillot sont nécessaires (gain de temps et
facilité d’animation)
L’équipe qui marque conserve le ballon et attaque dans l’autre
sens. L’équipe qui encaisse l’essai sort du terrain et est
remplacée par l’équipe en attente (cf. illustration vidéo).

Correction du questionnaire
Dans quels domaines les élèves pensent ils avoir progressé,
quels sont les points qui leur posent encore problème ?




deux demis groupes en même temps. Il
marque des pauses régulières afin de laisser s’exprimer les enfants
sur leurs comportements
Il lance le jeu alternativement sur chaque terrain.
L’enseignant, sur le jeu du béret, fait rapidement évoluer la situation
pour jouer les surnombres (cf. 2ème partie de l’illustration vidéo)



Gestion de l’autonomie des élèves sur le côté : les inciter à suivre
l’action pour être réactif au moment du changement d’équipe, en
prévision de la 2ème phase qui portera sur l’observation et
l’évaluation.



L’enseignant dresse le bilan de cette première phase. Il envisage la
suite avec les élèves en étudiant la faisabilité de passer ou pas à un
autre rugby.
L’enseignant et le cadre technique prendront contact dans la
semaine qui précède la deuxième phase afin de construire la suite
ensemble.



Le Bilan partagé de cette 1ère Phase
Enseignant

Elève
•

Les règles fondamentales que j’ai retenues,

•

Les situations qui ne m’ont pas posé de problèmes,

•

Les évènements ayant permis l’apparition du rugby,

•

Les situations qui m’ont posé des problèmes,

•

Les situations jouées que j’ai préférées,

•

•

Les situations que je n’ai pasMODIFIEZ
aimées,

Suis-je tenté par faire découvrir une autre forme de
pratique à mes élèves ?

•

Mes souhaits pour la poursuite de cette activité.

•

…

LE TITRE DE LA PRESENTATION ICI
•

Mes besoins concrets pour la phase suivante

•

Mes idées pour mieux utiliser le rugby comme
support d’enseignement

•

…
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Phase 2 – J’apprends à m’évaluer
objectivement

Séance 4 – Phase 2
Élèves

Objectifs




Découvrir une nouvelle forme de rugby ou me perfectionner
Compétences générales des domaines 2 et 5

Introduction



L’histoire du rugby
Les différentes règles



L’histoire du rugby Français est présentée aux élèves (cf. doc
joint)
Présentation des nouvelles règles si changement de rugby,
rappel des règles si maintien.

La séance : partie 1
Exemples :



La salade

Le gagne terrain







La séance : partie 2





Bilan partagé

Enseignant





Accompagner les élèves dans l’évaluation
Adapter l’évaluation à l’activité rugby
Animer des situations



L’enseignant a préparé l’intervention avec le cadre technique de
rugby avec qui il présente en classe :
o
Exemple de thème à aborder : l’histoire du rugby (cf. doc)
o
Constitution des binômes joueur/observateur
o
Les fiches d’observation (cf. doc joint)
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Deux groupes sont constitués :
o
Un groupe avec le cadre technique de rugby (joueurs)
o
Un groupe avec l’enseignant (observateurs)
Chaque groupe alterne temps de pratique / temps
d’observation
Deux ateliers sont proposés aux élèves
Exemples de fiches d’évaluation : 3 (salade), 1 (gagne
terrain)

Quatre équipes sont constituées
Pendant que les équipes jouent, les observateurs utilisent la
grille d’observation.
Le principe de rotation est établi par l’enseignant et le cadre
technique de rugby.
Exemple de fiche d’évaluation : 2
Les élèves sont invités à faire un retour sur la pratique du
jour. Ils sont questionnés sur ce qu’ils ont retenu et sur ce qui
leur a posé problème du point de vue du joueur et du point de
vue de l’observateur.




Le cadre technique de rugby anime les ateliers en premier
L’enseignant observe l’animation et accompagne les observateurs
(utilisation de la grille d’observation). 1 observateur / 1 joueur



Le cadre technique de rugby anime la première rencontre avec
application des règles de la pratique choisie en accord avec
l’enseignant (R5, scratch, Toucher + 2’’, Jeu au contact, Rugby
éducatif). L’enseignant observe la séance avec les observateurs et
les aide à utiliser la grille.
Pour le second match, on inverse les rôles entre l’enseignant et le
cadre technique.




Permettre aux enfants de s’exprimer sur la séance. Ce qui a bien
marché et ce qui a moins bien marché. L’enseignant anime cette
partie.

HISTOIRE DU RUGBY FRANCAIS

1872

1879
1880
1892

1893

1899
1906
1907
1920
1920
1922
1923
1924
1931

1931

LES PRINCIPALES DATES

Les voiliers de la marine assurent une liaison régulière avec le port du Havre. Création du premier club
français, le Havre Football Club qui changera son appellation en 1884 pour devenir le Havre Athlétic
Club, dirigé par des révérends anglais. Pour les couleurs, on associe le bleu foncé (dark blue) d’Oxford
et le bleu clair (light blue) de Cambridge.
Création du premier club de la capitale : le Paris Football Club (dissous en 1886) avec une audacieuse
tournée en Angleterre en 1885.
Création par la suite du Racing Club de France (1882) et du Stade Français (1883).
L’un des premiers matches de rugby scolaire sous la houlette de Jean Charcot (célèbre spécialiste des
travaux océanographiques), avec son équipe « Les Sans-Nom ».
La première finale de l’histoire du rugby français entre le RCF et le Stade Français : 4-3. Le juge arbitre
n’est autre que le Baron Pierre de Coubertin.
Tournée des joueurs français en Angleterre. L’USFSA (Union des Sociétés Françaises des Sports
Athlétiques, « ancêtre de la FFR ») sélectionne une équipe représentative du rugby parisien. La
commission rugby de l’USFSA adopte le maillot ciel et blanc du Racing, champion de France, avec deux
anneaux rouge et bleu entrecroisés sur le buste.
Le Stade Bordelais (SBUC) est champion de France contre le Stade Français, c’est le premier
représentant des clubs de province.
Une première rencontre entre les Français et les Blacks en tournée triomphale débutée en GrandeBretagne : trente et une victoire en trente-deux matches. Match au Parc des Princes avec trois milles
spectateurs. Victoire 38-8 pour les Blacks.
Première tournée des Springboks sud-africains en Europe. Match contre une sélection de joueurs
parisiens.
Le journal l’Auto reparle à l’occasion de la finale Tarbes- Racing du bouclier de Brennus qui serait en
réalité le bouclier du Baron Pierre de Coubertin ?
Création de la Fédération Française de Rugby. Premier Président : Octave Léry, et Charles Brennus
devient le Président d’honneur.
Première participation régulière et officielle de la France au tournoi désormais des « cinq nations ».
Deux équipes de Fémina Sport (Un des premiers clubs sportifs féminins) font une démonstration
publique du jeu de la barrette au stade Elisabeth à Paris.
La société française Radio-électrique (Radiola) diffuse en entier par système radio-téléphonie, le match
de la finale du championnat de France (Toulouse-Bayonne : 3-0).
L’équipe féminine du Lille Rugby Athlétic Club conquiert le titre de champion de France avec à sa tête
Mme Labrousse-Hasley (journaliste sportive et demi d’ouverture).
Naissance de l’Union Française du Rugby Amateur (UFRA) sous la présidence d’un Bordelais, Edouard
de Luze. Il y a désormais deux instances fédérales en France. Le rugby national entre dans un marasme
conflictuel.
Les Britanniques excluent les Français du tournoi jusqu’en
, pour cause de non-respect des règles
de l’amateurisme, de « conditions peu satisfaisantes dans lesquelles le rugby-football est dirigé et joué
en France ».

1959
1968
1969
1978
1987
1988

A Paris, la France emmenée par le capitaine Lucien Mias (S.C. Mazamet) bat le pays de Galles et
emporte pour la première fois seule le Tournoi des V Nations.
La France remporte son premier Grand Chelem. Les frères Lilian et Guy Camberabero (La Voulte) et
Michel Greffe (Grenoble) sont de la fête à l’Arms Park.
Création de l’Association Française de rugby féminin (AFRF).
Après des décennies de succès dans le tournoi et deux grands Chelems, la FFR (sous la houlette d’Albert
Ferrasse), entre au Board. La France devient la huitième nation membre (Angleterre, Ecosse, Galles,
Irlande, Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud).
Première Coupe du Monde (Coupe William Webb Ellis) en Nouvelle-Zélande et Australie. 16 équipes
participent à cet événement. Finale : Nouvelle Zélande bat France.
Intégration du rugby féminin à la FFR, le rugby féminin compte 1100 licenciées dont 570 seniors
Deuxième Coupe du Monde dans les îles Britanniques et en France. 42 pays participent aux
éliminatoires. Finale : Australie bat Angleterre.
- Première Coupe du Monde officieuse féminine à Cardiff, elle sera reconnue par le Board en 1998.
Troisième Coupe du Monde en Afrique du Sud. La France perd en demi-finale contre les Springboks.
Nelson Mandela, président de la République sud-africaine, remet le trophée Webb-Ellis à François
Pienaar, capitaine de l’équipe sud-africaine.
Le 26 août, une commission spéciale de l’International Board composée de membres s’est enfermée
dans le salon Molière de l’hôtel Ambassador (boulevard Haussmann à Paris) pour accoucher d’une
décision révolutionnaire dans le monde ovale : le passage au rugby pro, au « rugby open ». C’est
Bernard Lapasset (président de la FFR et du Board) qui proclame la fin de l’amateurisme, légalisant les
primes de match et les salaires.
- Première Coupe d’Europe. Le Stade Toulousain gagne la finale à l’Arms Park contre Cardiff.
- Voulu par le milliardaire Rupert Murdoch afin d’alimenter ses programmes télévisuels, le Super
commence le mars et regroupe les douze grandes provinces de l’hémisphère sud en une poule
unique.
- Le juillet, coup d’envoi de la Tri-série sur le sol néo-zélandais.
Le 13 juin, L'Assemblée Générale de la FFR, réunie à Chambéry, vote la création de la Ligue Nationale
de Rugby (LNR). Elle a en charge d’organiser le championnat délite et la Coupe de France, alimentée
par les droits télé, la billetterie et les dividendes commerciaux.
-

1991

1995
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1996

1998
1998

Coupe du Monde de rugby féminin officielle à Amsterdam

1999

Quatrième Coupe du monde dans les îles Britanniques et en France. 69 pays participent aux
éliminatoires. L’Australie bat la France en finale.

2002

Instauration d’une épreuve de rugby féminin au CAPEPS par le ministère de l’Éducation Nationale.

1947

Retour de la France et du tournoi des V Nations après six ans d’éclipse.

2007

1954

La France remporte (ex æquo avec l’Angleterre et le Pays de Galles) le Tournoi pour la première fois.

2007

L’ORTF décide de diffuser les matchs du Tournoi des V Nations. Pierre Sabbagh organise et, en
l’absence de commentateur spécialisé, Jacques Sallabert, correspondant à Londres, assure les
commentaires. Les Français découvrent les stades mythiques de : Murrayfield, Lansdowne Road,
Twickenham et l’Arms Park.

2009

1957

La France hôte de la Coupe du Monde 00 . L’équipe de France réalise un exploit en battant les
Blacks à Cardiff (20- ). Les springboks emportent le trophée contre l’équipe d’Angleterre.
Bernard Lapasset a quitté la présidence de la FFR au mois de juillet. Il est devenu avant cela
président de l’International Board à la place de Syd Millar.
Premiers au terme de la saison régulière, les Catalans de Perpignan gagnent le Brennus et ôtent pour
la neuvième fois le titre aux Clermontois.

Source : Sébastien CRESPY, professeur agrégé d’EPS

Compétences

Savoirs à consolider

Satisfaisant

CONSERVER OU RECUPERER LE BALLON
/4

En tant que porteur de ballon (PB), l'élève
reste face aux adversaires et se fait
L'élève se débarrasse du ballon ou bien se
Être capable de conserver ou récupérer met en situation pour ne pas le recevoir. Il prendre facilement le ballon (à plaquer)
ou touché (à toucher).
individuellement le ballon
refuse le contact en défense (à toucher
Il se rapproche du PB, mais n'est jamais en
(A1-CG1)
comme à plaquer)
situation d'arracher le ballon ou le
récupérer (à toucher)

Très satisfaisant

Excellent

En tant que porteur de ballon (PB), l’élève
reste parfois de face et parfois se
retourne, il essaye d'arracher le ballon,
mais de manière non efficace (à plaquer).
A toucher : il fait des passes mais parfois
inutiles.

L'élève avance vers l'en-but puis se
retourne au moment du contact pour
protéger son ballon. (à plaquer), et/ou
cherche du soutien dès que la situation
l’exige (à plaquer et à toucher)

PROGRESSER /4

Progresser vers l'en-but adverse (A1-CG1)

DEFENDRE /4
Stopper la progression adverse (A1-CG1)
COLLECTIF/4
Être capable de s'organiser au sein d'un
groupe pour conserver collectivement le
ballon ou repousser les adversaires au
sein d'un maul (à plaquer) (A1-GC1)

L'élève essaie de contourner les autres en
L'élève soit recule, soit fonce devant lui passant sur le côté, mais il évite les
sans prendre en compte les autres.
contacts (à plaquer) et/ou fuie le ballon (à
plaquer et à toucher).

L'élève essaie de systématiquement
L'élève progresse vers l'en-but en tenant
progresser vers l'en-but, mais il ne prend
compte de la position de ses adversaires
pas en compte ses partenaires (joue seul
et de ses partenaires
contre tous)

L’élève ceinture (ou touche) et s’engage En situation défensive, l’élève, quel que
L’élève a peur du contact et le fuit (à L’élève saisit le maillot mais n’arrive pas à
en défense sans pour autant réussir à soit le rugby pratiqué, défend de manière
toucher comme à plaquer)
arrêter l’adversaire ou touche d’une main.
mettre au sol (à plaquer).
efficace et en respectant le règlement.
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L'élève joue et s'organise au travers des
L'élève est toujours loin du ballon pour ne
rôles dans le groupe
pas avoir à jouer. Ou bien, il joue toujours
A plaquer : pousseur, couvreur de ballon,
L'élève suit l'action, mais reste à la
L'élève prend des initiatives et organise le
de manière à éviter les regroupements
etc.)
périphérie
jeu de son équipe.
(jeu à plaquer) et/ou le ballon (à plaquer
A toucher et à plaquer : en soutien
et à toucher).
permanent, proche du ballon, se
démarque, passe souvent si besoin.

RÔLES /2
L'élève râle et manque parfois de contrôle
L'élève fait preuve de fair-play et
L'élève respecte les règles et gère ses
de ses émotions dans la victoire comme
d'humilité. Il aide et conseille les autres. Il
émotions. Il accepte de prendre les
dans la défaite. Il prend les rôles sociaux,
prend tous les rôles à cœur et les remplit
différents rôles.
mais par défaut .
parfaitement.

Être capable de connaitre les règles, de
les appliquer et de prendre des rôles L'élève ne respecte pas les règles.
sociaux (arbitre, comptage de points, etc.)
(A4-CG3)
ECHAUFFEMENT /2

Savoir s’échauffer
autonomie (CG4)

efficacement

ne
s’échauffe
en L’élève
insuffisamment

pas

ou

L’élève s’échauffe partiellement.

L’élève s’échauffe mais de manière L’élève s’échauffe de manière autonome
incomplète ou trop rapide
et efficace

Conserver le ballon : protéger individuellement le ballon
Fiche d’observation – co-évaluation n°1
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Conserver le ballon : récupérer individuellement le ballon
Fiche d’observation – co-évaluation n°2

Tentative de
réupération
Ballon
récupéré

Quand je veux
récupérer le
ballon
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Je réussis
souvent

J’essaie
mais je
n’y
parviens
pas
souvent

Je n’y
parviens
jamais

Je
n’essaie
pas

Progresser : vers l’en-but adverse
Fiche d’observation – co-évaluation n°3

Ballon porté
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Avance

Quand je porte
le ballon

J’avance
toujours

J’avance
souvent

J’avance
parfois

Je
n’avance
jamais

Défendre : Stopper la progression adverse
Fiche d’observation – co-évaluation n°4

J’essaie de stopper
le porteur de balle
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Réussite

Je réussis
toujours à
le stopper

Quand je
défends

Je réussis
souvent à
le
stopper

Je réussis
parfois à
le
stopper

*

* Eviter les explications du type « parce qu’il a arraché le scratch »

Je ne
réussis
jamais à
le
stopper

Avancer Collectivement : être capable de s’organiser au sein d’un groupe
Fiche d’observation – co-évaluation n°5
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Le joueur

Observables

Prend des
initiatives

Suit les
autres

Subit

Ne fait
rien

Séance 5 – Phase 2
Élèves

Objectifs




M’approprier les grilles d’évaluation
Compétences générales des domaines 2 et 5

Introduction



L’histoire du rugby
Les différentes règles



Questionnaire sur l’histoire du rugby (exemple de
questionnaire : cf. doc joint)
Rappel des règles avec lesquelles les élèves ont joué la
semaine dernière
Présentation des grilles d’observation

La séance : partie 1





Exemples :

La salade



Le gagne terrain






La séance : partie 2





Bilan partagé

Enseignant




Accompagner les élèves dans l’évaluation
Adapter l’évaluation à l’activité rugby
Animer la séance en partenariat avec le cadre technique de rugby



Échanges avec la classe sur la séance de la semaine précédente
avec la participation du cadre technique de rugby
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Deux groupes sont constitués :
o
Un groupe avec le cadre technique de rugby (joueurs)
o
Un groupe avec l’enseignant (observateurs)
Chaque groupe alterne temps de pratique / temps
d’observation
Deux ateliers sont proposés aux élèves
Exemples de fiches d’évaluation : 3 (salade), 1 (gagne
terrain)

Quatre équipes sont constituées
Pendant que les équipes jouent, les observateurs utilisent la
grille d’observation.
Le principe de rotation est établi par l’enseignant et le cadre
technique de rugby.
Exemple de fiche d’évaluation : 4
Les élèves sont invités à faire un retour sur la pratique du
jour. Ils sont questionnés sur ce qu’ils ont retenu et sur ce qui
leur a posé problème du point de vue du joueur et du point de
vue de l’observateur.




Le principe de fonctionnement est à l’inverse de la semaine
précédente : l’enseignant lance les ateliers et le cadre technique de
rugby se place en situation d’observateur avec son demi groupe.
Principe de rotation identique à celui de la semaine précédente.



Même principe que la situation précédente en inversant la place de
l’enseignant et celle du cadre technique de rugby :
o
Temps 1 : l’enseignant anime seul la partie « match ». le
cadre technique de rugby accompagne les observateurs et
aide l’enseignant.
o
Temps 2 : on inverse les rôles entre l’enseignant et le cadre
technique de rugby.



L’enseignant et le cadre technique de rugby font le bilan de
l’animation.
Ils échangent sur la conduite de la prochaine séance qui se fera par
l’enseignant seul.
Ils évaluent la corrélation entre la fiche et les comportements
observés sur le terrain




Exemple de questionnaire rugby Français
1.

Dans quelle ville, le rugby a t-il été pratiqué pour la première fois en
France ?

2.

Qui arbitra la première finale du championnat de France ?

3.

Pourquoi les Anglais excluent ils les Français du tournoi des V nations
en 1931 ?

4.

En quelle année la télévision Française diffuse-t-elle le tournoi des V
MODIFIEZ
LE TITRE DE LA PRESENTATION
nations pour la première
fois ?

5.

Que réalise l’équipe de France de rugby pour la première fois en 1968
?

6.

En quelle année a lieu la première coupe du monde de rugby garçons ?

7.

En quelle année a lieu la première coupe du monde de rugby filles ?

ICI

Séance 6 – Phase 2
Élèves

Objectifs




Réaliser un feed-back de ma pratique au
l’utilisation des grilles d’observation.
Compétences générales des domaines 2 et 5

Enseignant
travers

de

Introduction
L’histoire du rugby
Les différentes règles



Correction du questionnaire de la semaine précédente



Deux groupes sont constitués (même principe que la semaine
précédente)
Les observateurs sont en situation d’autonomie
Exemples de fiches d’évaluation : 3 (salade), 1 (gagne
terrain)




Animer seul toute la séance
Anticiper le comportement des enfants






Échanges avec la classe à partir de la correction du questionnaire
Présentation de la séance terrain et répartition des groupes
Sensibilisation à la notion d’autonomie pour certaines situations
Constitution des groupes

La séance : partie 1
Exemples :
La salade
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L’enseignant animeICI
les ateliers en alternant les deux groupes,



Pendant qu’un groupe est en situation de jeu, l’autre groupe est en
situation d’observation de manière autonome
Les deux ateliers sont proposés alternativement.



Le principe de rotation des équipes est établi en amont afin.



L’enseignant dresse le bilan de cette deuxième phase. Il envisage la
suite avec les élèves en étudiant la faisabilité de passer ou pas à un
autre rugby.
L’enseignant et le cadre technique prendront contact dans la
semaine qui précède la troisième phase afin de construire la suite
ensemble.

Le gagne terrain
La séance : partie 2
Rotation des
équipes

Bilan partagé








Quatre équipes sont constituées
Pendant que les équipes jouent, les observateurs utilisent la
grille d’observation.
Exemple de fiche d’évaluation : 5

Correction du questionnaire
Dans quels domaines les élèves pensent ils avoir progressé,
quels sont les points qui leur posent encore problème ?



Le Bilan partagé de cette 2ème Phase

Elève

Enseignant

•

Les points importants à évaluer en rugby,

•

Les situations qui ne m’ont pas posé de problèmes,

•

Les situations jouées que j’ai préférées,

•

Les situations qui m’ont posé des problèmes,

•

Les situations que je n’ai pas aimées,

•

•

Mes souhaits pour la poursuite de cette activité.

Suis-je tenté par faire découvrir une autre forme de
pratique à mes élèves ?

•

…

MODIFIEZ LE TITRE DE LA PRESENTATION ICI
•

Mes besoins concrets pour la phase suivante

•

Mes idées pour mieux utiliser le rugby comme
support d’enseignement

•

…

MODIFIEZ LE TITRE DE LA PRESENTATION ICI

Phase 3 – Je me perfectionne

Séance 7 – Phase 3
Élèves

Objectifs






Introduction



L’histoire du rugby
Les différentes règles



La séance : partie 1
Les contenus pédagogiques
sont construits en amont de
la séance par le binôme
entraineur/cadre technique.
Ressources






La séance : partie 2




Rotation des
équipes





Bilan partagé

Je me perfectionne
J’utilise les fiches d’observation avec aisance
Je m’approprie les règles et les principes fondamentaux du
rugby
Compétences générales du domaine 4
Par exemple, dans la continuité des travaux précédents,
l’histoire du rugby régional est présentée aux élèves
Présentation des nouvelles règles si changement de rugby,
rappel des règles si maintien.

Enseignant



Devenir de plus en plus autonome
Mettre en place des situations conçues à partir des observations des
séances précédentes en s’appuyant sur les ressources pédagogiques
proposées par le cadre technique.



L’enseignant a préparé l’intervention avec le cadre technique de
rugby avec qui il présente en classe :
o
Par exemple l’histoire du rugby régional (document à élaborer
conjointement)
o
Les binômes joueur/observateur
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Deux groupes sont constitués :
o
Un groupe avec le cadre technique de rugby (joueurs)
o
Un groupe avec l’enseignant (observateurs)
Chaque groupe alterne temps de pratique / temps
d’observation
Deux ateliers sont proposés aux élèves
Utilisation de fiches d’évaluation élaborées par l’enseignant.

Quatre équipes sont constituées
Pendant que les équipes jouent, les observateurs utilisent la
grille d’observation.
Le principe de rotation est établi par l’enseignant et le cadre
technique de rugby.
Utilisation de fiches d’évaluation élaborées par l’enseignant
Les élèves sont invités à faire un retour sur la pratique du
jour. Ils sont questionnés sur ce qu’ils ont retenu et sur ce qui
leur a posé problème du point de vue du joueur et du point de
vue de l’observateur.




Le cadre technique de rugby anime les ateliers en premier
L’enseignant observe l’animation et accompagne les observateurs
(utilisation de la grille d’observation). 1 observateur / 1 joueur



Le cadre technique de rugby anime la première rencontre avec
application des règles de la pratique choisie en accord avec
l’enseignant (R5, scratch, Toucher + 2’’, Jeu au contact, Rugby
éducatif). L’enseignant observe la séance avec les observateurs et
les aide à utiliser la grille.
Pour le second match, on inverse les rôles entre l’enseignant et le
cadre technique.




Permettre aux enfants de s’exprimer sur la séance. Ce qui a bien
marché et ce qui a moins bien marché. L’enseignant anime cette
partie.

Séance 8 – Phase 3
Élèves

Objectifs






Je me perfectionne
J’utilise les fiches d’observation avec aisance
Je maitrise de plus en plus les règles et les principes
fondamentaux du rugby
Compétences générales du domaine 4






Introduction
L’histoire du rugby
Les différentes règles

Enseignant



Par exemple, dans la continuité de la semaine précédente,
questionnaire autour de l’histoire du rugby régional.




Ressources

La séance : partie 2
Rotation des
équipes











Bilan partagé

L’enseignant a préparé l’intervention avec le cadre technique de
rugby. Il propose aux élèves un questionnaire relatif à la séance
précédente.
o
Par exemple l’histoire du rugby régional (document à élaborer
conjointement)
Il annonce la constitution des binômes joueur/observateur
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La séance : partie 1
Les contenus pédagogiques
sont construits en amont de
la séance par le binôme
entraineur/cadre technique.

J’anime seul et j’échange avec le cadre technique afin de mieux
maitriser les points de vigilance.
Je construis ma séance en m’appuyant sur les ressources
pédagogiques existantes (en lien avec le cadre technique).

Deux groupes sont constitués :
o
Un groupe avec le cadre technique de rugby (joueurs)
o
Un groupe avec l’enseignant (observateurs)
Chaque groupe alterne temps de pratique / temps
d’observation
Deux ateliers sont proposés aux élèves
Utilisation de fiches d’évaluation élaborées par l’enseignant.

Quatre équipes sont constituées
Pendant que les équipes jouent, les observateurs utilisent la
grille d’observation.
Le principe de rotation est établi par l’enseignant et le cadre
technique de rugby.
Utilisation de fiches d’évaluation élaborées par l’enseignant
Les élèves sont invités à faire un retour sur la pratique du
jour. Ils sont questionnés sur ce qu’ils ont retenu et sur ce qui
leur a posé problème du point de vue du joueur et du point de
vue de l’observateur.










L’enseignant anime seul l’intégralité de la séance avec l’appui du
cadre technique de rugby
Il s’appuie sur les situations pédagogiques présentées la semaine
précédente et qu’il a fait évoluer en fonction des réponses de la
classe et en échangeant avec le cadre technique.

L’enseignant assure le rôle de l’arbitrage.
Le cadre technique gère les élèves qui sont en situation
d’observation.
Les temps de pause permettent à l’enseignant et au cadre technique
d’échanger et procéder aux remédiations utiles.
Permettre aux enfants de s’exprimer sur la séance. Ce qui a bien
marché et ce qui a moins bien marché. L’enseignant anime cette
partie.

Séance 9 – Phase 3
Élèves

Objectifs






Je me perfectionne
J’utilise les fiches d’observation avec aisance
Je maitrise les règles et les principes fondamentaux du rugby
Compétences générales du domaine 4

Introduction
L’histoire du rugby
Les différentes règles

La séance : partie 1
Les contenus pédagogiques
sont construits en amont de
la séance par le binôme
entraineur/cadre technique.



Enseignant




J’anime seul
Je construis ma séance en m’appuyant sur les ressources
pédagogiques existantes (en lien avec le cadre technique).



L’enseignant a préparé son intervention en s’appuyant sur les
ressources pédagogiques fournies par le cadre technique de rugby,
et en élaborant lui-même les situations.
o
Il corrige les questionnaires distribués la semaine précédente,
o
Il présente le contenu de la séance et rappelle la constitution
des binômes joueur/observateur

En classe : retour sur le questionnaire de la semaine
précédente (par exemple le rugby dans la région)
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Au cours de la séance, les élèves s’évaluent entre eux selon le
même fonctionnement que les semaines précédents. Le
groupe des élèves observateurs est autonome.
Alternance temps de pratique / temps d’observation
Deux ateliers sont proposés aux élèves
Utilisation de fiches d’évaluation élaborées par l’enseignant




L’enseignant anime seul l’intégralité de la séance.
Il s’appuie sur les situations pédagogiques élaborées en amont




L’enseignant assure le rôle de l’arbitrage.
Il profite des temps de pause pour faire des bilans réguliers avec les
élèves, portant sur :

L’observation

La prestation collective

Les prestations individuelles




Présentation de la prochaine séance (tournoi)
Chaque équipe sera invitée à présenter, avant le tournoi, un exposé
autour du thème retenu (par exemple sur l’histoire du rugby).
Cet exposé fera l’objet d’une évaluation.

Ressources
La séance : partie 2

Rotation des
équipes

Bilan partagé









Quatre équipes sont constituées
Pendant que les équipes jouent, les observateurs utilisent la
grille d’observation.
Le principe de rotation est établi par l’enseignant
Utilisation de fiches d’évaluation élaborées par l’enseignant

Bilan de la séance sous le même format que les semaines
précédentes mais en traitant de l’ensemble du cycle.



Le Bilan partagé de cette 3ème Phase
Elève

Enseignant

•

Les règles fondamentales que j’ai retenues,

•

Les situations qui ne m’ont pas posé de problèmes,

•

Les principes fondamentaux que j’ai retenus,

•

Les situations qui m’ont posé des problèmes,

•

Les situations jouées que j’ai préférées,

•

•

Les situations que je n’ai MODIFIEZ
pas aimées,

Suis-je tenté de m’appuyer à nouveau sur le rugby
comme support d’enseignement ?

•

Mes souhaits pour la poursuite de cette activité.

•

…

LE TITRE DE LA PRESENTATION ICI
•

Mes besoins concrets pour enseigner de nouveau le
rugby l’année prochaine.

•

Mes idées pour mieux utiliser le rugby comme
support d’enseignement

•

…

MODIFIEZ LE TITRE DE LA PRESENTATION ICI

Phase 4 – J’expose mes connaissance
et mes savoirs faire

Séance 10 – Phase 4
Élèves

Objectifs

Introduction



Compétences générales des domaines 3 et 4



Temps en classe : les élèves présentent à la classe, équipe
par équipe, les travaux réalisés dans le cadre de la commande
de l’enseignant.



Les élèves sont invités à se rencontrer à l’occasion d’un
tournoi de classe.
Ils s’échauffent avec l’aide du cadre technique de rugby
Chaque élève utilise une grille d’observation pour l’évaluation
(exemple grille 6). Chaque joueur est évalué deux fois.

L’histoire du rugby

Le tournoi






Bilan partagé

Enseignant





Organiser et animer un mini tournoi de rugby sous forme de
championnat au cours duquel tout le monde rencontre tout le monde
Apprécier les acquisitions des élèves au travers de leur prestation
sportive et leurs productions collectives sous forme d’exposé.
Expose le programme en partenariat avec le cadre technique de
rugby qui l’accompagnera.
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L’enseignant arbitre
les

Les élèves sont invités à faire un retour sur l’ensemble du
cycle rugby portant sur :

Ce qu’ils ont retenu au cours des séances

Ce qui leur a plu,

Ce qui leur a posé problème







matchs et s’appuie sur le cadre technique
pour la gestion des échauffements, des rotations…
Il sollicite le club local pour l’organisation de la partie festive de la
journée en associant les familles, les autres enseignants…

Les résultats des équipes sont donnés aux élèves (sportif et
exposé). Le cadre technique participe aux échanges et apporte sa
lecture en tant que spécialiste rugby.
L’enseignant dresse le bilan du cycle en cliquant ici :
https://docs.google.com/forms/d/1TiXL2WE9oF06md7UusgfbjiFceH_iPKSPEWAxec4VI/edit?usp=sharing

Rôle et comportements : être capable de connaître les règles, de les
appliquer et de prendre des rôles sociaux
Fiche d’observation – co-évaluation n°6

Non –respect
des règles
Non respect
des arbitres
Non respect
des autres
Conteste / râle
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Autre rôles

Arbitres

Coachs

Joueur

Je connais les
règles et je les
respecte

Je suis attentif
aux autres, je
les aide, les
conseille

Autres rôles

Arbitres : Je
connais les règles
et je sais les faire
appliquer

Responsable du
jeu ; je sais gérer
la feuille de
match

Gestionnaire de
l’activité
(gestion du
temps, des
rotations…)

Je reste calme
en toutes
circonstances

Organisateur :
j’installe et je
range le matériel

Gestionnaire du
matériel

Je perds
dignement, je
gagne
humblement

Coach : je
prépare et je
gère mon équipe

Ressources pédagogiques
Ressources nationales cycle 3
Ressources nationales cycle 4
Ressources nationales cycle 5
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Ressources nationales planète ovale
Corse
Ile de France
Pays de la Loire

Nouvelle Aquitaine
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