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1.Les caractéristiques de l’enfant 

2.Comment on organise un entraînement 



OBJECTIF : Définir les incidences pédagogiques selon les 
caractéristiques de l’enfant de la catégorie

Groupe 1 : Louka et Quentin  → Les U7 

Groupe 2 : Benoit et Johnny → Les U9 

Groupe 3 :  Yannick, Pierre, et Laurent → Les U11

Temps : 12’ 

Restitution : 5’ 

1. Les caractéristiques de l’enfant



Au plan social Au plan physique Au plan psychologique

Les incidences pédagogiques 

• Découverte du club (nouvel espace 
de socialisation, intégration) 

• Très proche de sa cellule familiale 
(détachement des parents)

• Trouver la place des parents  
• Apprentissage des règles de vie 
• Notion d’apprentissage pas 

forcément acquise 

• Petite taille 
• Faible puissance musculaire 
• S’épuise vite mais récupère vite
• Pas très coordonné
• Fragilité osseuse 

• Plaisir/amusement 
• Jouer pour marquer/gagner
• Découvre l’activité 
• Egocentrisme dominant 
• Peu de concentration 
• Besoin de repères, de sollicitations et 

d’encouragements
• Mauvaise perception de l’espace et 

du temps 

• Entretenir des relations avec la famille 
(parents) 

• Répétition à chaque séance 
(consignes, règles de vie, attitudes 
pédagogiques de l’éducateur)

• L’éducateur doit avoir une image 
positive 

• Jeux courts (durée : 12’)
• Gérer les temps forts et faibles 
• Psychomotricité 
• Jeu libre, matches 

• Ateliers ludiques 
• Connaître les règles du jeu
• Mettre en action rapidement 
• Être à l’écoute, valoriser, positiver
• Matérialiser les aires de jeu pour 

l’aider à se repérer dans l’espace 

Les caractéristiques d’un enfant 5-6 ans (U7)



Au plan social Au plan physique Au plan psychologique

Les incidences pédagogiques 

• A l’école : Besoin d’être avec ses 
camarades (formation de groupes)

• La famille : Accompagnement 
éducatif 

• Le club : Faire partie d’un groupe
• Laisse progressivement place à 

l’altruisme 

• Faible puissance musculaire 
• S’épuise vite mais récupère vite
• Peu coordonné (1 ou 2 ateliers)
• Fragilité osseuse 

• Plaisir/amusement 
• Jouer pour marquer/gagner
• Egocentrique (centré sur lui-même)
• Peu de concentration 
• Confiance forte ou faible 
• Utiliser un langage simple et adapté 
• Mémoire visuelle

• Entretenir des relations avec la famille 
(parents) 

• Construire un cadre de vie 
• Développer l’identité club
• Alterner entre des situations 

d’initiatives individuelle et des 
situations collectives 

• Jeux courts (durée : 15’)
• Gérer les temps forts et faibles 
• Psychomotricité 
• Le jeu sera l’outil principal de 

développement 

• Installer des ateliers sur la 
construction du partenaire, 
adversaire

• Capter l’attention, discours précis et 
succinct 

• Valorisations (pas toujours les 
mêmes).

Encouragements/bienveillance.
• Communication et démonstration

Les caractéristiques d’un enfant 7-8 ans (U9)



Au plan social Au plan physique Au plan psychologique

Les incidences pédagogiques 

• La famille est un facteur d’équilibre 
(règles de vie) 

• Volonté d’apprendre et de progresser 
• Premières responsabilités 
• Il est altruiste : regard tourné vers les 

autres 
• Il est curieux 
• Besoin de s’affirmer 

• Début de la formation musculaire 
• Raideurs musculaires et articulaires 

dues à la croissance 
• Douleurs musculaires et tendineuses
• Amélioration des capacités cardio-

pulmonaire  
• Amélioration de la synchronisation et 

de l’enchaînement des gestes 

• Meilleure perception de l’espace de 
jeu 

• Capacité de raisonner sur des 
schémas collectifs simples 

• Reconnaissance des phases 
défensives et offfensives

• Entretenir des relations avec la famille 
• Créer un cadre sécurisant 
• Développer l’esprit club et d’équipe 
• Alterner entre des situations 

d’initiative individuelle et des 
situations collectives 

• L’éducateur doit être : disponible, 
communiquant , et autoritaire (juste)

• Augmenter la durée des séquences 
• Poursuivre le travail de réactivité et 

de fréquence des appuis 
• Le jeu sera l’outil principal de 

développement 
• Optimiser la psychomotricité 

• Notion de choix, d’intentions 
tactiques (apprentissage des règles 
d’action) 

• Développement technique au service 
des réponses tactiques 

Les caractéristiques d’un enfant 9-10 ans (U11)



2. Comment on organise un entraînement

Définir une planification annuelle via les objectifs d’apprentissage de la catégorie 
concernée. 

Le canevas de séance : (exemple U7) 

Construction du 
partenaire

Psychomotricité 

Psychomotricité 

Construction de 
la cible ou 

Construction de 
l’adversaire

Construction de la cible : Définir le sens de jeu (le but que j’attaque, 
le but que je défends)

Construction de l’adversaire : Prendre en compte l’opposition 
adverse 

Construction du partenaire : Prendre en compte les coéquipiers et 
développer la coopération (réseaux de passes)

Psychomotricité : Situation qui permet aux joueurs d’ajuster leurs 
conduites motrices aux contraintes de l’environnement (5 axes : 
diversification des déplacements, calcul optico moteur, augmentation du 
volume de manipulation, extension du champ perceptif, et la vivacité/vitesse)



Le canevas de séance : (exemple U11) 

Technique 
analytique

Tactique OFF ou 
DEF

Technique 
global

Psychomotricité 

Définir une planification annuelle via les objectifs d’apprentissage de la catégorie 
concernée. 



Terminologie relative à la construction d’une séance : 

Comment illustrer votre séance :
Glossaire



Terminologie relative à la technique : 

Terminologie relative à la tactique : 



A savoir :

o Répéter chaque séance 3 à 4 fois avant de la modifier (un 
cycle = un mois) 

o Utiliser une à 2 variables maximum lors d’une situation 

o Constitution des groupes (homogène, par niveau, par année 
d’âge) 

o Temps d’un atelier : 15 minutes + bilan de fin de situation



Entraînement

La catégorie 

Les 
caractéristiques de 

la catégorie  

Les objectifs 
d’apprentissage 

Le niveau des 
joueurs 

Comment on organise un entraînement ?




