
Jeux de lancer :les engins circulaires 
Niveau 2 

 
Compétence(s) spécifique(s) : 

• Réaliser une action que l’on peut mesurer 
 
Situations de structuration   
 
Séance 3  
 
Objectif : Lancer et attraper le frisbee 
 
 1° mise en train : 
Les enfants se mettent 2 par 2 et s’envoient le frisbee en évitant qu’il tombe à 
terre. 
Phase orale à propos des différentes façons de rattraper le frisbee. 
 
2° L’horloge 
But de l’action : Pour les coureurs, réaliser en relais le plus de tours possibles. 
 Pour les lanceurs/receveurs, se transmettre le frisbee le plus rapidement     
possible. 
Matériel : un terrain rectangulaire, des cerceaux, un frisbee 
Dispositif : 
      Départ                                                                Lanceur/receveur 
                                                                                  Coureur 
 
 
 
 
   Organisation : Deux équipes . Une est disposée en zigzag sur le terrain (les 

lanceurs), chaque joueur dans un cerceau. Ces élèves tentent de se faire des 
passes sans faire chuter le frisbee ( 1 point par passe réussie). Lorsque le 
frisbee est parvenu au dernier joueur, celui-ci le renvoie à l’avant dernier et 
ainsi de suite (aller et retour).  

   Pendant ce temps, chaque joueur de l’équipe adverse (coureurs) doit faire le 
tour du terrain et passer ensuite le relais.  

   Le jeu s’arrête quand le dernier coureur a terminé son parcours. 
   Les équipes changent ensuite de rôle. 
   Gain de la partie : L’équipe qui a réussi le plus de passes. 
  Variables :Augmenter ou diminuer la distance entre les lanceurs. 

  Attribuer 1 point uniquement quand le frisbee ne tombe pas à terre, 
au cours d’un aller ou d’un retour. 

 

 



3° Le carré magique 
But de l’action : Faire circuler le frisbee sans le faire tomber, le plus vite 
possible. 
Matériel :4 cerceaux par équipe, 1 frisbee. 
Dispositif : 
 
 
 
 
 
Organisation : 
Quatre enfants sont disposés en carré, chacun dans leur cerceau respectif. 
Les enfants peuvent sortir du cerceau pour réceptionner le frisbee mais doivent 
être dedans pour le lancer. 
Faire plusieurs carrés de jeu en même temps. 
Critère de réussite : Réaliser le plus grand nombre de tours en 1 temps donné. 
Variables : Augmenter ou réduire les distances. 
                  Jouer avec 2 frisbee 
 
 
 

 

  

 


