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Situation d’Apprentissage n°6: LE  TIR 
But : lancer la boule pour qu’elle touche ou fasse tomber la cible 

Matériel : Par aire de jeu : 1 boule par joueur /  6 à 9 cônes de tailles différentes  

 

Dispositif :  
7 aires de jeu avec des cibles  identiques 
7groupes de 4 joueurs 
 

Déroulement : 
Chaque joueur réalise une succession de 6 tirs avec course d’élan.  
- un joueur doit se placer au niveau de la zone cible et retirer les cibles lorsqu’elles sont touchées ou tombées et ramasser les boules. 
- un autre joueur se place au niveau de la zone de lancer pour donner les boules au lanceur. 
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 lancers, sur votre droite et sur votre gauche. 

 

 Consignes : 
Vous lancez la boule, en courant, depuis la zone de lancer pour qu’elle touche ou fasse tomber les cibles. 
Lorsque la boule tombe au sol, vous quittez la zone de lancer et vous revenez dans votre zone de lancer en empruntant le couloir de sécurité. 
Vous enchaînez 6 tirs. 

 

Critères de réussite : 
Sur 6 essais, 4 cibles sont atteintes (touchées ou tombées). 

 

Variables : 
- Sur une même aire de jeu, tirer autant de fois que nécessaire pour que les 6 cibles tombent : chronométrer les joueurs d’un même groupe et comparer les résultats, faire un 
challenge entre les 3 aires de lancer sous forme de relais : 
1) sur un temps donné, nombre de cibles tombées par équipe ? 
2) combien de temps met chaque équipe pour faire tomber toutes les cibles ? 
-  Enchaîner les tirs sur les 3 aires de lancer et effectuer 2 tours (total de 6 tirs)…lancer avec course puis déplacement en course. 
- Attribuer des points en fonction de la façon dont la cible est atteinte : touchée ou tombée. 
- Proposer un aménagement type « tir de précision » en touchant des cibles dans un ordre bien précis. 


