
Les lancers en cycle 1 
(Lancer loin) 

 
 

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

Objectif  �Lancer de plus en plus loin 

 

Situation 1  Chats et souris 
But Lancer de plus en plus loin  

Matériel Des anneaux, craies pour délimiter les zones 

Dispositif 

 
 
Cette situation peut se jouer en extérieur.                                       = Zone de lancer 

Déroulement 
 

Les enfants sont par binôme de chats. L’un est dans la zone de lancer et l’autre 
dans la première zone. Au signal le chat-lanceur envoie l’anneau-souris dans la 
première zone. Le deuxième chat ramasse l’anneau-souris et le redonne au chat-
lanceur. Le chat-lanceur lancera dans la deuxième zone s’il a réussi à atteindre la 
première. Ainsi de suite jusqu’à la zone la plus éloignée. Les rôles sont ensuite 
inversés.  

Critère de 
réussite : 

Le chat-lanceur a réussi à atteindre la zone la plus loin. 

Variante L’objet à lancer peut changer (sacs de sables) 
 

Zone 2 

Zone 1 

Zone 3 



 

Situation 2 La grande traversée 
But Traverser une zone en lançant son sac de graines le moins de fois possible.  

Matériel Des sacs de graines (objets qui ne roulent pas) : 1 par enfant 

Dispositif 

 

Déroulement 
 

Les enfants sont par 2 : le lanceur et le comptable. Le lanceur se place sur la ligne 
de départ et lance le plus loin possible son sac de graines. Il se rend là où le sac 
est tombé et le lance une nouvelle fois le plus loin possible, etc. jusqu’à parvenir 
au bout de la zone à traverser. Le comptable trace un bâton à chaque lancer pour 
compter le nombre de jets.  
Remarque : Idéal pour ps1 en salle car ils sont petits lanceurs. 

Critère de 
réussite 

Pour une zone à traverser de 30 mètres le lanceur a effectué moins de 10 jets. 

Variantes  
Jeu d’équipe : dans ce cas, on inverse les rôles et on ajoute les scores du binôme. 
Allonger la zone à traverser. Varier le type d’objet : + ou – lourd, + ou – gros, 
frisbees 

 

30 m 


