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Lors d'entrainement hivernal en salle, les U7 et U9 du club de l'USCG ont effectué un jeu ludique et moteur sur la connaissance des règles du jeu à la mi-

saison. Le principe était simple : Deux équipes étaient constitués, à tour de rôle chaque joueur représentait son équipe et devait répondre à une 

question vrai/faux posée par l'éducateur. L'enfant devait alors effectué l'exercice de motricité et attraper en premier le temoin de la bonne couleur 

correspondant à la réponse : Rouge (Faux) et Bleu (Vrai). Les thèmes des questions se portaient sur les règles du jeux (Nomre de joueurs, taille du 

terrain, taille du ballon, faute, sortie, touche, ligne de surface, équipements) et sur le fair-play (Que fait-on avant et après un match, le comportement a 

adopté, le respect des adversaires, du matériel, de l'arbitre et des encadrants).

Précision sur L'utilité - L'interet - Les contraintes - Le projet de reconduction de l'action….

Ce jeu était l'occasion de travailler sur le plan moteur de façon ludique, il servait également d'évaluer les enfants sur la connaisance des lois du jeu en 

lien avec leur catégorie et des règles de fair-play a respecté à la mi-saison. Le jeu a été apprécié des enfants et pourrait être remis en place en le faisant 

évoluer (Plus de motricité). 
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