
 

Les lancers en cycle 3 
(Séance 2)   

(Sous forme d’ateliers dans un premier temps)                           Durée : 1h 

Compétence spécifique � Réaliser une performance mesurée 

Objectifs  � lancer précisément en "bras cassé".  

Echauffement Echauffement spécifique pour le haut du corps 

Situation 1 Ateliers 
But Viser une cible contre un mur  Viser une cible au sol Lancer en couloir 

Matériel Balle, craie (cible) Balle, cible Balle, cordes, cibles 

Dispositif 

 

 
Le lanceur est initialement placé 
à 5 m du mur.  
 
 

 
 
La cible est au sol située à 6m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les cibles sont situées au 
pied d’un mur, dans des 
couloirs, à 10 m minimum du 
lanceur. 

Déroulement 
 

Le lanceur effectue un premier 
lancer. S’il réussit, il recule d’un 
mètre. Sinon, il reste à sa 
position. 

Le lanceur effectue un premier 
lancer. S’il réussit, il recule d’un 
mètre. Sinon, il reste à sa 
position. 

Le lanceur doit viser 
plusieurs fois la cible. 

Critères de 
réussite 

Se retrouver le plus loin  
possible de la cible 

Se retrouver le plus loin  
possible de la cible 

Réussir le nombre de 
lancers annoncé. 

Situation  2 Lancers précis 
But Lancer dans des cibles situées dans des couloirs  

Matériel balles, plots, cordes, cerceaux (de couleurs différentes) 

Dispositif 

 
 
 
 
 
 
 
Les joueurs sont par 2 (1 rouge et 1 bleu), distants de 6m. Devant eux, un couloir dans lequel sont 
disposées plusieurs zones contenant chacune un cerceau. 
Chaque zone vaut un nombre de points (la plus éloignée du lanceur accordant le plus de points), 
les cerceaux à l’intérieur des zones correspondant à un bonus de points. 

Déroulement 
Le  joueur bleu lance ses 3 balles successivement dans une des zones qu’il a déterminée. Le 
joueur rouge compte ses points et va chercher les balles pour effectuer l'exercice à son tour. 

Critères de 
réussite 

J’améliore ma performance en augmentant mes points. 

Variantes Lancer avec vortex, annonce de la zone visée… 

Fin de séance : Prise de conscience de la position idéale du corps et de la direction du lancer 
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