
 

  

Fiche pédagogique Football 

Activité proposée : Appropriation du ballon 
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→ Aménagement :  
 
- Plusieurs équipes de 2 personnes (handicapés et valides mélangés).  
- Plusieurs parcours en ligne droite. 
- Plusieurs slaloms avec des espacements entre les plots suffisamment grands. 
- Un ballon par personne.  
- Pour faire participer les personnes en fauteuil roulant l’idéal serait de faire ces ateliers en salle. 

 

→ Mise en situation :  
 
Les joueurs vont évoluer sur deux ateliers : 

 
1) Sur un parcours en ligne, chaque joueur a une balle au pied,                                                                              
en la contrôlant. Le joueur A doit essayer de toucher B. 

2) Sur un slalom A s’efforce de rattraper B avec 3 plots de retard. 
 

→ Nombre d’encadrants :  

Le nombre d’animateurs va dépendre du nombre de participants et de leur niveau de handicap. Toutefois 2 
animateurs pour 4 ou 5 parcours sont nécessaires.  

 

→ Public handicapé concerné : 
 
- Paraplégiques, tétraplégiques et assimilés. Pratique en fauteuil roulant adapté si le terrain le permet.  
- Amputés et assimilés. En fonction du niveau et du nombre d'amputations, pratique debout ou en fauteuil adapté 
si le terrain le permet.  
- Malvoyants et non voyants (accompagnés d’un guide ou non).  
- Sourds et malentendants. 
- Infirmes moteurs cérébraux (IMC). En fonction du degré du handicap, pratique debout ou en fauteuil roulant 
adapté si le terrain le permet.  
- Personnes de petite taille. 
- Handicap mental et psychique. 

 

→ Matériel : 
 
- Des ballons de football. 
- Des plots pour matérialiser les slaloms. 
- Des fauteuils roulant pour les valides qui veulent se mettre en situation de handicap.   

 

 

 



 

 

  

Activité proposée : Tir au but 

→   Aménagement : 

- Plusieurs équipes de 3 à 5 personnes (handicapés et valides mélangés).  
- Un terrain aménagé avec des cages. 
- Un ballon par équipe.  
- Pour faire participer les personnes en fauteuil roulant l’idéal serait de faire ces ateliers en salle. 

→  Mise en situation :  

Sur un terrain aménagé avec plusieurs buts en fond de terrain, 
chaque joueur va courir (ou marcher ou rouler en fonction de 
l’handicap) sur une trajectoire rectiligne en direction des buts. A la 
fin du parcours, un tir au but sera réalisé dans une zone délimitée.  
Cette zone se situe entre 2 et 3 mètres du but.  

 

Une évolution peut être apportée, en intégrant un passeur. Ici,                                                                        
dans chaque équipe un joueur posté sur une aile fait une passe                                                                          
à un partenaire arrivant dans la zone de tir. 

 

→  Nombre d’encadrants :  

Le nombre d’animateurs va dépendre du nombre de participants et de leur niveau de handicap. Toutefois 2 
animateurs pour 4 ou 5 équipes sont nécessaires. 

 

→ Public handicapé concerné : 

- Paraplégiques, tétraplégiques et assimilés. Pratique en fauteuil roulant adapté si le terrain le permet.  
- Amputés et assimilés. En fonction du niveau et du nombre d'amputations, pratique debout ou en fauteuil 
adapté si le terrain le permet.  
- Malvoyants et non voyants (accompagnés d’un guide ou non).  
- Sourds et malentendants. 
- Infirmes moteurs cérébraux (IMC). En fonction du degré du handicap, pratique debout ou en fauteuil roulant 
adapté si le terrain le permet.  
- Personnes de petite taille. 
- Handicap mental et psychique. 

 

→  Matériel : 

- Des ballons de football. 
- Des buts. 
- Des petits éléments, du type latte, pour matérialiser la zone de tir.  
- Des fauteuils roulant pour les valides qui veulent se mettre en situation de handicap.     
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Activité proposée : Relais et tir au but 
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→   Aménagement :  

- Plusieurs équipes de 3 personnes (handicapés et valides mélangés).  
- Un 1/2 terrain aménagé avec des cages. 
- Un ballon pour 2 équipes.  
- Pour faire participer les personnes en fauteuil roulant l’idéal serait de faire cet atelier en salle.  

 

→  Mise en situation :  

2 équipes sur un ½ terrain. Une en attaque et une en défense.          
Si l’équipe attaquante marque un but ou perd le contrôle du ballon,          
il y aura un changement de rôle. 

 

→  Nombre d’encadrants :  

Le nombre d’animateurs va dépendre du nombre de participants et de leur niveau de handicap. Toutefois 2 
animateurs pour 3 ou 4 équipes sont nécessaires. 

 

→ Public handicapé concerné : 

- Paraplégiques, tétraplégiques et assimilés. Pratique en fauteuil roulant adapté si le terrain le permet.  
- Amputés et assimilés. En fonction du niveau et du nombre d'amputations, pratique debout ou en fauteuil 
adapté si le terrain le permet.  
- Malvoyants et non voyants (accompagnés d’un guide ou non).  
- Sourds et malentendants. 
- Infirmes moteurs cérébraux (IMC). En fonction du degré du handicap, pratique debout ou en fauteuil roulant 
adapté si le terrain le permet.  
- Personnes de petite taille. 
- Handicap mental et psychique. 

 

→  Matériel : 

- Des ballons de football 
- Des buts 
- Des fauteuils roulant pour les valides qui veulent se mettre en situation de handicap 

 
 

Activité proposée : Situation de jeu 

 


