
C.VAUTIER CPD EPS – DSDEN 76 

Situation d’Apprentissage n°2 : LE  TIR 
But : lancer la boule pour qu’elle tombe dans la zone cible 

Matériel : 1 boule par joueur + 7 tapis  

 

Dispositif :  
7 aires de jeu avec des cibles identiques placées au même endroit. 
7 groupes de 4 joueurs 
 

Déroulement : 
Les joueurs lancent à tour de rôle (4 lancers par joueur) dans une même aire de jeu. 
Attention, dans des situations de « tirs », les joueurs doivent se placer derrière le lanceur. Pendant les retours dans les couloirs de 
sécurité, observez ce qui se passe dans les aires de jeu, sur votre droite et sur votre gauche. 

 

 Consigne : 
Vous lancez la boule en courant, avec prise d’élan dans la zone de lancer, pour qu’elle tombe dans la zone cible = le tapis. 
Lorsque la boule tombe au sol, vous quittez la zone de lancer pour aller la ramasser et vous revenez dans votre zone de lancer en empruntant le 
couloir de sécurité. 

 

Critères de réussite : 
Sur 4 lancers, 3 boules tombent dans la zone cible. 

 

Variables : 
- Chaque joueur effectue ses 4 lancers à la suite. (Ne pas aller ramasser les boules après les lancers)…prévoir une réserve de 4 boules et un joueur 
qui ramasse les boules après le tir. 
- Idem mais le joueur enchaîne les 4 « tirs » avec retour dans le couloir de sécurité. Prévoir réserve de 4 boules et un joueur chargé de ramasser les 
boules après chaque tir. (Tir à cadence rapide)  
- Proposer un challenge entre chaque aire de jeu sous forme de relais et en utilisant une seule boule par équipe : réaliser un maximum de tirs sur 
un temps donné. 
(Le premier joueur lance la boule, va la ramasser et revient dans l’aire de lancer en empruntant le couloir de sécurité. Il donne ensuite la boule au 
joueur suivant et ainsi de suite.) 
Changer l’endroit où est placé le tapis. 


