
La connaissance du U13 – Grande enfance

Voici les caractéristiques d’un enfant de 11-12 ans (U13) dans les domaines suivants :

Au plan social Au plan physique et morphologique Au plan intellectuel et psychologique

• Premières oppositions au sein du foyer familial

•  6è-5è

•  Emploi du temps chargé

•  Besoin de sécurité

•  Volonté d’apprendre et de progresser

•  Développe l’esprit critique

•  Défense des couleurs du club (club = référent)

• Création de petits groupes de camarades (clans)

•  Recherche de sa personnalité et de la confiance en soi

• Son monde : la télévision, les jeux vidéo, les premières sorties, 
la musique

• Croissance par pic

•  Attention aux pathologies de croissance. L’enfant souffre de 
douleurs articulaires

• La maturation du système nerveux 2/ MUSCLES

• Raideurs musculaires et articulaires dues à la croissance

• Pertes d’amplitude dans les gestes

•  Le système pulmonaire et cardio-vasculaire arrive à maturation

•  Fragilité osseuse, cartilagineuse et musculaire. les nuits sont 
agitées, il est plus fragile et fatigable (ex la maladie)

• Schéma corporel perturbé du à l’allongement des segments

• Restructuration de l’espace–temps 

• Implantation de la pensée abstraite

• Esprit logique (capacité de faire des hypothèses…)

• Capacité de raisonner sur des schémas collectifs plus complexes 

• Reconnaissance des temps de jeu

Les comportements pédagogiques qu’il est pertinent de mettre en place à l’entraînement pour améliorer les constats ci-dessus :

Au plan social Au plan physique et morphologique Au plan intellectuel et psychologique

• Entretenir des relations avec la famille 

• Construire un cadre sécurisant et éducatif (règles…)

• Développer l’esprit club et l’esprit d’équipe

• Questionner pour développer l’esprit critique

• Responsabiliser

• Educateur doit être :

• Disponible, consistant, communiquant

• Pas de charges lourdes

• Poursuivre le travail de réactivité et de  fréquence des appuis

• Age propice au travail d’endurance

• Augmenter la durée des séquences (15à 20’)

• Attention à gérer la fatigue et les douleurs de l’enfant (arrêts 
préventifs) : contrôle médical incontournable

• Les procédés seront les outils principaux de développement

• Retravailler  la psychomotricité avec et sans ballon en ayant recours à des 
enchaînements de tâches mais aussi des exercices plus simples

• Travail tactique

• Notion de choix, d’intentions tactiques (apprentissage des règles 
d’action), décrypter les temps de jeu

• Développement technique au service des réponses tactiques 
(enchaînements)
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