
Les lancers en cycle 1 
(Lancer avec précision) 

 

Compétence spécifique � Réaliser une action que l’on peut mesurer. 

Objectif  �Lancer avec précision 
 

Situation 1 A la Pollock 
But Lancer avec précision des objets sur une cible 

Matériel Blouses, bâches, pots de peinture, boules de cotillons. 

Dispositif 

           Chevalet                                pot de peinture 

Déroulement 
Chacun leur tour, les enfants trempent  leur objet dans la peinture et le lancent en 
direction de la feuille posée sur le chevalet. Ils peuvent viser une croix, un cercle, une 
forme, une ligne.  

Critères de 
réussite 

Ils ont laissé une trace seulement sur la feuille. 

Variante  La feuille est posée au sol. 

Situation 2 Chamboule tout 
But Lancer avec précision un objet pour faire tomber les boîtes empilées. 

Matériel 
- Objets à lancer : balles, ballons, balles animaux, etc. mis dans des bacs 

- Boîtes empilées : boîtes de conserve, briques en plastique, boîtes à chaussures. 

Dispositif

 

Choisir un empilement simple qui peut être surélevé (banc, table) 

 
      ramasseur de boîtes                                lanceur                             bac  d’objets à lancer (ici 6 objets) 
La distance varie en fonction de l’âge des enfants (PS : 1m, MS : 2m, GS : 3m) 

Déroulement 
 

Chaque enfant de chaque équipe doit lancer chacun son tour une balle pour 
"chambouler" toutes les boîtes, sans dépasser la limite. Celui qui vient de lancer doit se 
mettre à la queue. La première équipe qui a tout chamboulé a gagné un point. Les 
ramasseurs ramassent les boîtes et les lanceurs ramassent les balles. Les  rôles 
lanceurs/ramasseurs sont échangés. 

Critère de 
réussite 

Toutes les boîtes sont tombées. 

(Le sol est protégé 

par une bâche.)  



 
 

Situation 3 Drôles de quilles 
But Lancer des anneaux sur des quilles. 

Matériel 
4 bancs disposés en carré, 24 anneaux, 9 bouteilles de peinture (flacons d’un litre) 
(ou quilles, bouteilles lestées, etc.) 

Dispositif 

 
 
 
               
 
 

                                                  

                                                  

                                                 
 
 
 
 
 

Déroulement 
Les enfants sont installés derrière les bancs et visent les bouteilles de peinture 
avec leur(s) anneau(x).  

Critère de 
réussite 

L’anneau doit "enfiler" la bouteille de peinture. 

Fin de séance Tester de nouveau la situation de découverte et observer comment les enfants 
lancent les objets. 

 
 


