
EPS C3 

Hockey 
Objectifs 

 Enchaîner des actions simples : viser, frapper, renverser… 

 Savoir manipuler le matériel correctement en recherchant l’efficacité des 
mouvements. 

 Tenir les rôles d’attaquant et de défenseur. 

 Coopérer/s’opposer collectivement 

Déroulement 
La classe est divisée en 2 groupes : 1 groupe en autonomie (malle jonglerie) sous le préau/ 1 groupe 
avec maîtresse ; puis on échange. 

Etape 1 
 Découverte du matériel & développement coordination et adresse 

 Réaliser à tour de rôle un slalom autour de plots en conduisant le palet/la 
balle. 

 Renverser des quilles ou plots en frappant le palet. 
 
 
 
Ligne à la craie 

 Par 2 : au coup de sifflet, faire le plus de passes possibles sans perdre le 
palet jusqu’au nouveau coup de sifflet. 

 Phase de jeu collectif : 1 équipe de défenseurs, 1 équipe d’attaquants ; puis 
inversion des rôles. Sur le principe des balles brûlantes : 
                         X  X  X  X  X  X  défenseurs 

ligne à la craie 
 
 

            ligne à la craie 
 
                        X  X   X  X  X  X  X attaquants avec chacun une balle 

En un temps donné, envoyer le plus possible de balles dans le camp adverse ; les 
défenseurs essaient de vider leur camp en renvoyant les balles. A la fin du temps 
imparti, on compte les balles passées chez les défenseurs, puis on inverse les rôles. 
Etape 2 

 Travail des passes, attaque et défense 

 Le relais : les élèves sont disposés en ligne vers le but. Ils se font des passes pour 
réussir à marquer. Travailler ensuite sur un temps imparti : marquer le plus de buts 
possibles, puis tenter d’améliorer sa performance. 

X              X          X          X          X           but 
                      Passe 

 Elèves disposés en cercle : se faire le + de passes possibles sans perdre le 
palet. 

 Contourner le gêneur : terrain délimité en 2 bandes : 2 gêneurs se placent au 
milieu de chaque bande de terrain. 2 porteurs de balle, qui doivent rester à 
l’intérieur de leur bande doivent « passer » le gêneur, qui peut se déplacer, 
mais ne doit ni toucher le porteur, ni intervenir avec sa crosse. 

 La rivière au crocodile à 3 contre 3. Au centre du terrain est délimitée une 
 



 zone de 10 m de largeur : la rivière aux crocodiles, dans laquelle se placent 
2 défenseurs-crocodiles, qui doivent rester dans leur rivière. Les 3 attaquants 
doivent passer la rivière, pour atteindre la zone de tir, défendue par  un 
gardien, qui doit essayer d’empêcher la balle d’entrer avec sa crosse seule. 
(Zone de tir : largeur 6 m). 

Etape 3 
 Tournoi de hockey 

 Découverte du jeu de hockey en équipe de 5 : 2 équipes jouent, les deux 
autres observent : le groupe d’observateurs analyse le jeu de chacune des 
équipes ; puis échange des rôles. 

 Organisation tournoi : les vainqueurs affrontent les vainqueurs en finale + 
petite finale. 

 


