
 

1 
 

 

Projet pédagogique 

Rugby scolaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François MOUTON, manager de l’ovalie caennaise 

Philippe LEBAS, Conseiller Technique de Clubs et Anne-Sophie BAPTISTE CPD EPS 



 

2 
 

Sommaire 
1. Introduction                       p.3 

2. Définition du rugby et son apport à l’école        p.3 

3. Compétences visées           p.3 

3.1 Les ressources développées         p.3 

3.2 Les règles fondamentales         p.4 

3.3 Les 5 compétences travaillées en EPS        p.6 

3.4 Objectifs visés                     p.6 

4. Organisation pédagogique                     p.6 

  4.1 Rôles des adultes                     p.6 

  4.2 Equipement nécessaire à l’activité        p.7 

  4.3 Le terrain                       p.8 

  4.4 Le groupe classe                       p.8 

5. La séquence d’apprentissage et le fonctionnement       p.8 

  5.1 La chronologie de la séquence d’apprentissage      p.8 

  5.2 Une séance type                      p.9 

  5.3 Rôle de l’arbitrage          p.10 

6. comment analyser une situation de jeu         p.13 

  6.1 Agir sur la grappe                     p.13 

  6.2 Il y a beaucoup d’essais marqués        p.13 

  6.3 Le travail de la mêlée          p.17 

7. les situations ludiques           p.18 

  7.1 Le rugby golf           p.18 

  7.2 Le talonneur           p.18 

  7.3 La réception           p.19 

8. Annexes                       p.20 

  8.1 La séance n°1           p.20 

  8.2 Les gestes de l’arbitre          p.28 

  8.3 Les cartes coup de pouce et coup de freins       p.30 

  8.4 La carte passerelle          p.31 

9. Ressources                        p.31 

  9.1 Des lectures pour les élèves         p.31 

  9.2 Ressources pour les enseignants        p.31 

  9.3 Exploitation en classe          p.31 

  9.4 Ressources numériques                     p.32 



 

3 
 

1.Introduction  
 

Le club de l’ovalie caennaise a pour volonté de faire découvrir son sport, le rugby, et les valeurs qui s’y 
attachent, au plus grand nombre. Un sport qui se décline au féminin et adapté aux enfants… un rugby, une 
pratique évolutive en fonction de l’âge… 
Nous pensons que les apports inhérents à la pratique du rugby contribuent en complément de la famille et 

de l’école, à la formation et à l’éducation des enfants. Il permet un travail transversal pour devenir un citoyen 

et de développer les compétences civiques. 

Notre projet pédagogique, basé sur les programmes consolidés cycle 2 (CP, CE1, CE2), cycle 3 (CM1, CM2, 
6ème) et s’appuyant sur la compétence : Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel, 
permet à partir des 4 règles fondamentales du rugby de mettre en œuvre des cycles de « rugby scolaire » 
adaptés aux enfants.  
C’est dans ce cadre que nous souhaitons proposer notre activité aux différentes écoles situées autour de 

notre lieu de vie et permettre la continuité des apprentissages du rugby en cycle 4 

2. Définition du rugby et son apport à l’école  
La manipulation du ballon et la liberté de développement (pas de dribble) facilitent la participation et 

l’engagement de tous les enfants (filles, garçons, petits, grands). Le rugby est un sport où chaque individu 

peut trouver sa place. Tout le monde peut jouer, tout le monde peut marquer ! « Tous acteurs, seul je vais 

plus vite, ensemble nous allons plus loin !" 

Le rugby c’est jouer ensemble pour le plaisir de marquer plein d’essais tout en respectant mes partenaires 

et mes adversaires. 

Le rugby permet de s’apercevoir que chacun d’entre nous peut apporter à la collectivité pour gagner 

ensemble. 

La pratique du rugby en Éducation Physique et Sportive se construit en toute sécurité par l’intégration des 

quatre règles fondamentales du jeu (la marque, le hors-jeu, le tenu et les droits et devoirs du joueur). 

Elle vise également à développer la capacité à mettre en œuvre différentes actions motrices (courir, lutter, 

passer, conserver, défendre, attaquer), de les enchainer et les coordonner collectivement pour marquer un 

essai… 

La spécificité de ce jeu de gagne-terrain reste la passe en arrière à son coéquipier. 

3.Compétences visées 
Le rugby s’inscrit dans le champ d’apprentissage, conduire et maîtriser un affrontement collectif ou 

interindividuel. 

3.1 Les ressources développées : 
▪ Sur le plan affectif, j’apprends à maîtriser ses émotions (craintes du sol, du ballon, des adversaires). 

Je valorise les autres. 

▪ Sur le plan perceptif : diversifier ses prises d’informations visuelles (devant, sur le côté, derrière) et 

kinesthésiques (contact partenaire et adversaire). 

▪ Sur le plan moteur : enrichir ses conduites motrices par les courses, les luttes et les échanges de 

balle. 

▪ Sur le plan social : contribuer à transformer et enrichir le réseau des relations et le climat de la classe. 
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3.2 Les règles fondamentales du rugby  
Ces règles fondamentales sont nécessaires à la pratique du rugby. Celles-ci sont suffisantes pour 

apprendre et comprendre ce sport qui au premier regard peut facilement se comparer à un champ de 

bataille napoléonien. Vous l’aurez compris, en appliquant ces règles, nos enfants pratiquent le rugby tout 

en s’amusant… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre : 

• L’aire de jeu 
• Les zones de marque 
• Les formes de marque 

1 

Comprendre : 

• La passe,  

• Le placement pour  
recevoir le ballon 

• Jouer 
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Comprendre : 

• Le jeu au sol 
• Le tenu 
• Le plaquage 

3 

Comprendre : 

• La sécurité,  
• Le respect de l’adversaire,  
• Les zones du corps 

autorisées pour le saisir  

4 

 Transversale  

& 

 permanente  
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3.3 Les cinq compétences travaillées en EPS et ce que l’élève va apprendre (dans les dimensions 

motrices, méthodologiques et sociales)  
 

Compétences Cycle 2 Cycle 3 

Développer sa motricité et construire un 
langage du corps 

Rechercher le gain du jeu, de la rencontre 
Comprendre le but du jeu et orienter ses actions 
vers la cible 
Accepter l’opposition et la coopération 
Coordonner des actions motrices simples 

Rechercher le gain de l’affrontement par des choix 
tactiques simples 
Adapter son jeu et ses actions aux adversaires et à ses 
partenaires 
Coordonner des actions motrices simples 
Se reconnaître attaquant/ défenseur 
Coopérer pour attaquer et défendre 

S’approprier seul ou à plusieurs par la 
pratique, les méthodes et outils pour 

apprendre 

Apprendre par essai-erreur en utilisant les effets 
de son action 
 

Apprendre par l’action, l’observation. 
Utiliser des outils numériques pour observer, évaluer et 
modifier ses actions 

Partager des règles, assumer des rôles 
et des responsabilités 

Assumer les rôles sociaux spécifiques 
Elaborer, respecter et faire respecter règles et 
règlements 

Assumer les rôles sociaux spécifiques 
Comprendre, respecter et faire respecter règles et 
règlements 

Apprendre à entretenir sa santé par la 
pratique d’une activité physique 

régulière 

Ne pas se mettre en danger par un engagement 
physique dont l’intensité excède ses capacités 
physiques 

Adapter l’intensité de son engagement physique à ses 
possibilités pour ne pas se mettre en danger 

S’approprier une culture physique et 
sportive 

Découvrir la variété des activités et des spectacles 
sportifs 

Savoir situer des performances à l’échelle de la 
performance humaine 

Attendus de fin de cycle 

S’engager dans un affrontement collectif en 
respectant les règles du jeu  
Contrôler son engagement moteur et affectif pour 
réussir des actions simples  
Connaître le but du jeu  
Reconnaître ses partenaires et ses adversaires 

S’organiser tactiquement pour gagner le match en 
identifiant les situations favorables de marque ; 
Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le 
temps de jeu prévu  
Respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre ; 
Assumer différents rôles sociaux  
Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le 
commenter 

 

3.4 Objectifs visés 
• Acquérir des règles de base ; les connaître permet de répondre aux objectifs des compétences 

ciblés par l’EPS.  

• Connaître ces règles fondamentales pour pratiquer, jouer en sécurité et les moyens pour 

marquer. 

• Accepter de s’engager en tant que joueur (respect du jeu, de ses partenaires et de ses 

adversaires) et en tant qu’arbitre. 

• Développer des habilités motrices simples (manipulation, transmission, enchaînements 

d’actions). 

4.Organisation pédagogique  

4.1 Le rôle des adultes 
L’enseignant est le responsable pédagogique et doit participer activement à la séance.   

L’éducateur apporte son expertise pour la mise en œuvre des situations pédagogiques et mène la 

séance en co-intervention. 

Les parents accompagnateurs assistent les enseignants dans la vie quotidienne. 

Les élèves restent sous la responsabilité des enseignants tout au long des séances. 

En fonction du temps, l’enseignant et l’éducateur prennent la décision de maintenir ou non la séance. 

Des séances vidéos, un travail en gymnase, des travaux en classe peuvent être adaptés. 
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4.2 Equipements nécessaires à l’activité 
4.2.1 Le matériel spécifique à la pratique :  

Les ballons taille 3 pour le cycle 2 et taille 4 pour le cycle 3  

Plots/coupelles 

Chasubles 

Sifflets / ardoises / feutres tableau blanc 

Possibilité d’emprunter des kits de matériel à la DSDEN (CPD EPS Calvados) 

 

4.2.2 Préconisation pour la pratique :  

Tenue de sport adaptée à la pratique : prévoir un vêtement de rechange, enlever les lunettes, les bijoux, 

attacher les cheveux. 

Les chaussures à crampons moulées et les casques sont autorisés mais restent facultatifs et sans 

obligation. Les protèges tibias sont interdits. 
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4.3 Le terrain 
 

Objectifs Dimensions du terrain Observations 

Travail en effectif réduit 10/10m Prendre une équipe et effectuer 
dans cette zone, les ateliers 
d’apprentissage tel que, les 
techniques de plaquage, la 
poussée, le tenu etc… 

Réserve  5/5m Permettre d’y déposer les 
ballons pour les jeux, de 
maintenir aussi les zones de jeu 
propres pour éviter que le 
matériel traine sur le terrain 

Terrain collectif  20, 25,30 / 30,30,40 En fonction des effectifs, des 
équipes et de la démarche 
pédagogique de la séance 

 

4.4 Le groupe classe 
La constitution des équipes se fait en amont. Dans un premier temps, le gabarit des enfants est pris en 
compte pour mieux appréhender l’affectif, lors d’un contact. Néanmoins, elles restent hétérogènes en son 
sein. Ensuite, en fonction des observations, la composition des groupes pourra évoluer. 

5.La séquence d’apprentissage et le fonctionnement 

5.1 La chronologie de la séquence d’apprentissage 
Le cycle se base sur 8 séances de 50 minutes. D’un point de vue pédagogique, 2 séances par semaine 

sont idéales pour valider les compétences. 

La progression des séances est variable en fonction des comportements observés, des progrès des 

élèves…) 
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La situation sanitaire liée au Covid-19 et ses recommandations sont prises en compte et permettent de 

pouvoir maintenir notre pratique en sécurité ! 

 

5.2 Une séance-type 
 

 
Pour faciliter la mise en œuvre du cycle, nous vous avons décliné la première séance détaillée (en 

annexe 8.1). Aussi dans une démarche, pour vous aider à analyser le jeu et choisir la situation 

d’apprentissage en fonction de vos observations, vous pourrez vous appuyer sur les chapitres 6 et 7. 
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   a  ement  
Me re en place une situa on 
  répare à la pra que
  n lien avec le th me de la séance

  t a  n   appren ssa e  
  a situa on doit perme re de valider
les comportements a endus. 
  es situa ons sont faites pour 
améliorer les comportements observés sur le 
terrain et faire progresser les enfants.

  lle     
  alider les comportements travaillés
 Observer leur évolu on pendant 
les matchs.

 ntégrer à par r de 
la séance 3 ou 4, des 
rencontres en 1 à 2 
marques a n de 
véri er o  ils en 
sont avant 

d a aquer la SA
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5.3 Rôle de l’arbitrage :  
Rôle d’arbitre : apprendre par l’action (usage du numérique), langage 

Le projet est d’engager chaque enfant dans le rôle d’arbitre en commençant par des règles simples à 

arbitrer pour évoluer règle après règle vers le rugby sans contact. Sur la situation de jeu global, on 

essayera de fonctionner avec un binôme d’élèves et un adulte qui supervise. 

Cela permettra d’avoir une co-responsabilité du bon déroulement du jeu. De plus, garantir le respect des 

règles est plus facile à deux puisqu’il y a un partage de l’animation du jeu.  

Pour les situations d’apprentissage, le rôle de l’arbitre sera tenu sur chaque atelier par un joueur se 

trouvant hors de l’action et la rotation se fera à chaque passage. 

 

 

L arbitrage à 2   ourquoi  

  avoriser la continuité du jeu
 En faisant de la prévention

 Donc en sifflant moins

 Voir plus de choses
 En multipliant par 2 l observation

 Sécuriser le joueur arbitre
  n n est pas seul à assumer cette fonction

 Sécuriser les joueurs
 En leur permettant de s exprimer
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La possibilité d’introduire les Cartes « coup de pouce » et « coup de freins » (modèle en annexe en 9.2) 

permettent d’aborder la notion de stratégie avec un travail de création et de réflexion autour des règles 

pouvant être initié en classe. Elles permettent de réguler un rapport d’opposition trop déséquilibré. 

Exemples : Une équipe pourra donc jouer avec : un joueur de plus, une seconde de plus pour faire la passe, 

ou tout autre règle pouvant être inventée par les enfants. 

En supplément à ces cartes, l’utilisation de la règle des écoles de rugby sur « le match gagné par 5 essais 

de différence » est de mise pour éviter des situations disproportionnées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment 
Le terrain est partagé en 2 

dans le sens de la longueur

Les deux joueurs arbitres se 

font toujours face (favoriser 

la communication)

 i le ballon est dans ma moitié de 

terrain :

  e gère le jeu

  e suis proche du ballon

 i le ballon n est pas dans ma moitié 

de terrain :

  e gère les joueurs éloignés

  e surveille les lignes de hors  jeu

  e me place pour avoir un 

maximum de joueurs devant moi

 orsque le ballon c ange de côté :

 Le joueur arbitre qui ne gérait pas 

le jeu annonce « je prends le jeu   

en levant un bras

 l autre peut alors « laisser le jeu   

et se reculer

 ttention : lorsqu un joueur arbitre 

donne un avantage, il doit le gérer 

jusqu à sa fin

 orsque le ballon c ange de côté :

 Le joueur arbitre qui ne gérait pas le 

jeu annonce « je prends le jeu   en 

levant un bras

 l autre peut alors « laisser le jeu   et 

se reculer

 ttention : lorsqu un joueur arbitre donne 

un avantage, il doit le gérer jusqu à sa fin
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Rôle de l’observateur : 

 iche de l’enseignant 

 

 

 iche de l’élève 
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6. Comment analyser une situation de jeu ? 

6.1 Agir sur la grappe 

 
Dans la phase d’apprendtissage, nous vous proposons une situation permettant d’ apprendre la posture de 

poussée. Ici, nous allons les mettre en situation de poussée seul, avec l’aide d’un partenaire, contre un 

adversaire pour aider à maitriser cette phase particulière du jeu. 
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6.2 Il y a beaucoup d’essais et peu de joueurs saisis 
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6.3 Le travail d’apprentissage de la mêlée 
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1 2 3 4   

7 les situations ludiques  

7.1 Le rugby golf 
• Objectif : Travailler le jeu au pied. 

• But : Atteindre la zone du carré rouge en effectuant le moins de tentatives de frappes au pied possibles. 

• Aménagement/dispositif : Voir le dessin + groupe de 5/6 élèves. 

• Consignes : Placés autour du cercle bleu, les enfants frappent au pied dans le ballon en visant le carré rouge. Si 

le ballon en sort ou ne rentre pas dans la zone, les élèves se déplacent au point de chute et réalisent de nouveau 

un tir. Les tirs sont organisés par l’éducateur (éviter les ballons dans les visages etc…). 

• Critères de réussite : le ballon doit rester dans la zone rouge à l’issue du tir au pied. 

• Variables : en coup de pied direct, en rebond, en penalty (sans le ramasser). 

• Zone de travail : Sur le terrain collectif. 

 

 

7.2 Le talonneur 
• Objectif : Travailler la remise en jeu après une touche. 

• But : Lancer le ballon à 2 mains dans le cerceau. 

• Aménagement/dispositif : voir le dessin + groupe de 5/6 élèves. 

• Consignes : à partir de la ligne, chaque enfant réalise un lancer du talonneur à 2 mains, les tirs s’effectuent les 

uns derrière les autres (chacun son tour). 

• Critères de réussite : 2 lancers réussis pour passer au cerceau n°2. 

• Variables : lancer à une main, à deux mains, en coup de pied. 

• Zone de travail : dans le but de football. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 oint de chute

 oint de chute
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7.3 la réception 
• Objectif : Attraper un ballon après un jeu au pied. 

• But : Lancer le ballon à 2 mains et le rattraper avant qu’il rebondisse au sol derrière le plot. 

• Aménagement/dispositif : voir le dessin + groupe de 5/6 élèves. 

• Consignes : A partir de la ligne, chaque enfant réalise un lancer, les tirs s’effectuent les uns derrière les autres 

(chacun son tour), départ au plot vert, fin au plot rouge. 

• Critères de réussite : 2 lancés réussis pour passer au plot suivant. 

• Variables : lancer à la main, en coup de pied. 

• Zone de travail : dans la zone de travail en effectif réduit. 
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8 Annexes 

8.1 la séance n°1, son contenu. 
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8.2 Les gestes de l’arbitrage 
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8.3 Les cartes coups de pouce et coups de freins 
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8.4 Carte passerelle 
Le club de l’ovalie caennaise est acteur de la carte passerelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9 Ressources 

9.1 Des lectures pour vos élèves 
Le rugby raconté aux enfants de Richard d’Escot (paru le 22.08.2013) ; édition La Martinière 

Le rugby raconté aux enfants, Petit guide illustré d’Alberto Bertolazzi, édition Nuinui  eunesse (paru le 

12.09.2019) 

Passion rugby de Jean-Michel Billioud et Jérôme Brasseu ; édition Nathan. 2015. 

Le rugby de Stéphanie Ledu et Didier Balicevic ; Editions Milan. 2015. 

Le rugby de Jérôme Leclerc, édition Milan 

Le rugby de Stéphanie Ledu et Didier Balicevic ; Editions Milan. 2015. 

Astérix chez les Bretons de Goscinny et Uderzo 

• Pistes d’exploitation de la page 3  à 42 

9.2 Ressources pour les enseignants 
Revue   S n°377, les rugbys de l’  S 

Rugby, école aux associations 

Revue EPS n°348, rugby 

9.3 Exploitation en classe 

• Peinture 

- M.Beckman, les joueurs de Rugby (1929) 

- R.Delaunay, l’équipe de  ardiff (1913) 
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- A.Gleizes, les joueurs de Rugby (1913) 

- J.Jacoby, Rugby (1928) 

- A.Lhôte, Rugby (1917) 

- J.L Lopez, Rugby back (2009) 

• Sculpture 

- Devant Rugby school, l’acte fondateur de William Webb  llis qui court avec le ballon dans 
la main. 

- Les contre-valeurs du rugby (2011) à Nice 
- D’autres sculpteurs : Marie-Louise Simard (1936), Lili Mirante. Le rugby (2015), Jean-Louis 

Corby. Le rugby (2019) 

• Histoire et Géographie 
- Culture   noms des équipes, l’embl me, la langue, les coutumes, les tournois 
internationaux…. 

-  ’histoire du rugby (son évolution) 
- Le rugby et les jeux Olympiques 

• Numérique 
- Au moment des phases de lancement ou de retour de l’activité : rôle du langage dans la 

verbalisation des procédures pour réussir 

  

9.4 Ressources numériques 
Pour en savoir plus : 

• Sur les Jeux olympiques et le rugby : 

http://www.lequipe.fr/Ilosport/Archives/Actualites/Les-regles-du-rugby-le-top-5-

desessentiels/744794 

https://www.olympic.org/fr/rugby# 

http://espritbleu.franceolympique.com/espritbleu/actus/2888-rugby—histoire-.html 

http://www.ffr.fr 

• Histoire du rugby : 

Arte journal junior 

 
 

http://www.lequipe.fr/Ilosport/Archives/Actualites/Les-regles-du-rugby-le-top-5-desessentiels/744794
http://www.lequipe.fr/Ilosport/Archives/Actualites/Les-regles-du-rugby-le-top-5-desessentiels/744794
https://www.olympic.org/fr/rugby
http://espritbleu.franceolympique.com/espritbleu/actus/2888-rugby—histoire-.html
http://www.ffr.fr/

