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Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets 

Repères de progressivités : 

 

Mettre en jeu un même type d’action (lancer) pour 

différents types d’objets ou rechercher tous les modes 

d’actions possibles pour un même objet. 

 

Lancer différents objets devant, derrière, dedans, au-

dessus. 

Donner des trajectoires variées (loin, haut, précis) à 

des projectiles de tailles, de formes ou de poids 

différents afin d’atteindre un but précis. 

 

Lancer différents objets en répondant à une consigne : 

pour démolir, pour viser, pour franchir… 

Expérimenter et choisir des modalités d’actions dans 

différents équilibres (en tournant, en se déplaçant…) 

pour impulser une trajectoire à un objet afin d’obtenir 

le but recherché (pour frapper, guider…) 

Lancer différents objets pour participer à des jeux à 

règles. 

Rechercher la précision et l’efficacité du geste 

LANCER 

Repères de progrès : 

Passer de jeter (se débarrasser) 

A 

Projeter dans une direction en adaptant le lancer à l’objet et au but recherché : pour lancer LOIN, pour lancer plus précisément. 

1
ère

 étape : Explorer des lancers différents. 

2ème étape : Lancer des objets dans une direction donnée pour atteindre une zone, une cible, on objet …. 

3ième étape : Installer un geste adapté à des objets identifiés : bras cassé, bras tendu, lancer en poussant. Ajuster un geste de lancer pour produire des 

trajectoires vers l’avant et vers le haut. 

4ième étape : Adapter son geste en dosant l’énergie (lancer pour atteindre des zones de plus en plus éloignées) 

5ième étape : Augmenter l’intensité du lancer par l’élan. 

Sens de progression 
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Voici quelques exemples d’ateliers  

(à adapter en fonction des niveaux d’acquisition, des étapes) 

 

Situation de découverte : « Les balles brûlantes » 

 

But : Lancer le plus grand nombre d’objets divers le plus loin possible. 

 

Consignes : «  Vous devez envoyer  tous les objets au-delà du banc. Je 

donnerai le signal de départ et celui pour récupérer les objets. » 

 

Variables : Taille des objets, espace limité, couloir entre 2 zones 

 

Critères de réussite : 

Niveau 1 : Mon équipe a renvoyé plus d’objets dans la zone C. 

Niveau 2 : Mon équipe a renvoyé plus d’objets dans la zone B. 

Niveau 3 : Mon équipe a renvoyé plus d’objets dans la zone A. 
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Situation d’apprentissage : « Lancer de précision » 

 

But : développer la précision du lancer. 

Ateliers :  

1> lancer de 3 balles dans chacun des 4 cartons placés à distances  

différentes. 

2> lancer de 3 anneaux identiques dans la zone matérialisée au sol. 

3>  Lancer de 3 sacs de graines sur chacune des 4 cibles posées au sol. 

 

Consignes : «  Dans chaque atelier, chacun prend 3 objets  

qu’il essaie de lancer dans la cible. » 

 

Variables : distance, taille des cibles et des objets à lancer. 

 

Critères de réussite : 

Niveau 1 : 3 cibles atteintes 

Niveau 2 : 2 cibles atteintes 

Niveau 3 : 1 cibles atteintes 
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Situation d’apprentissage : « Lancer loin » 

 

But : Lancer loin en utilisant des gestes différents et adaptés (rouler,  

bras cassé, geste latéral). 

Ateliers :  

1> lancer un balle ou un ballon pour qu’il atteigne une cible éloignée. 

2> lancer un sac de graines par-dessus un plinth en visant les cibles les plus  

éloignées. 

3> Lancer un anneau vers des zones éloignées par-dessus un banc. 

 

Consignes : «  Tu lances le plus loin possible. » 

 

Variables : distance, hauteur des obstacles, élan. 

 

Critères de réussite : 

Niveau 1 : J’atteins la zone C 

Niveau 2 : J’atteins la zone B 

Niveau 3 : J’atteins la zone A 
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Situation d’apprentissage : « Lancer fort et précis » 

 

But : Effectuer des lancers précis et forts  

Ateliers :  

1> Faire tomber les 3 quilles placées sur le sol (avec 5 petits ballons) 

2> Faire tomber les 3 boites (avec 5 anneaux) 

3> Faire tomber les figurines (avec 5 sacs de graines) 

 

Consignes : «  Tu fais tomber le plus de cibles possible » 

 

Variables : Obstacles, entre lanceur et cibles,  

cibles placées à différentes hauteurs, taille des cibles. 

 

Critères de réussite : 

Niveau 1 : 3 cibles abattues 

Niveau 2 : 2 cibles abattues 

Niveau 3 : 1 cibles abattues 
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Situation d’apprentissage : « Lancer haut » 

 

But : Lancer vers le haut avec des gestes différents 

Ateliers :  

1> lancer 5 ballons par-dessus l’élastique ou le filet 

2> lancer 5 anneaux par-dessus les plinths à 3 hauteurs différentes 

3> lancer 5 sacs de graines à travers les cerceaux suspendus à 3 hauteurs  

différentes. 

 

Consignes : «  Tu lances le plus haut possible » 

 

Variables : la hauteur des obstacles, la distance de la cible, les projectiles. 

 

Critères de réussite : 

Niveau 1 : avoir réussi 3 essais à son meilleur « niveau » (régulier) 

Niveau 2 : avoir réussi 2 essais à son meilleur « niveau »  

Niveau 3 : avoir réussi 1 essai à son meilleur « niveau » 

 

 

 


