
C.VAUTIER CPD EPS – DSDEN 76 

 

Situation d’Evaluation : épreuve type « Combiné » 
But : réaliser un parcours en pointant et en tirant. 

 
Matériel : 4 boules – 1 cible papier – 1 damier – 3 plots (vert, rouge, bleu) – plot + cerceau 

 

Dispositif :  
Le point : 2 zones cibles différentes 
Le Tir : 2 cibles différentes 
 

Déroulement : 
A tour de rôle, tous les joueurs  réalisent le parcours en combinant des actions de points et de tirs. 
Un seul lanceur en action sur le parcours, les autres occupent des fonctions d’arbitre, de ramasseur de boules et de cibles, de « passeur » de boules, 
d’observateurs (fiche évaluation à renseigner) et de chronométreurs si besoin. 

 

 Consignes : 
 
Sur l’aire de lancer 1 : vous lancez la boule depuis la zone de lancer pour qu’elle s’arrête dans la zone cible. Vous suivez votre boule et vous la 
récupérer après son arrêt complet…vous continuez à courir pour rejoindre l’aire de lancer 2 ; 
Sur l’aire de lancer 2 : vous lancez la boule, en courant, depuis la zone de lancer, pour qu’elle touche ou fasse tomber un des 3 plots de la zone 
cible. Lorsqu’elle est lancée, vous quittez la zone de lancer et rejoignez l’aire de lancer 3(une personne vous tend une nouvelle boule). 
Sur l’aire de lancer 3 : vous lancez la boule depuis la zone de lancer pour qu’elle s’arrête dans une case du damier. Vous suivez votre boule et vous 
la récupérer après son arrêt complet…vous continuez à courir pour rejoindre l’aire de lancer 4 ; 
Sur l’aire de lancer 4 : vous lancez la boule, en courant, depuis la zone de lancer, pour qu’elle tombe dans la cible ( le cerceau) sans toucher la cible 
obstacle ( le plot). Vous continuez votre course pour terminer le parcours. 
 
Effectuer 2 passages et renseigner la feuille d’évaluation 

 

Critères de réussite : 
A chaque passage, sur 4 lancers, 3 sont réussis. Le parcours est réalisé sans temps d’arrêt. 


