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NIVEAU : ÉCOLE - GRANDE SECTION
DISCIPLINE : AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS
CHAMP : ACTIONS MOTRICES FONDAMENTALES
COMPÉTENCE : Réaliser une action que l’on peut mesurer
MOTS CLÉS : Activité athlétique ; Adresse ; Auto-évaluation ; Lancer ; Sauter

1. PRÉSENTATION
Cette épreuve mesure la capacité d’ajuster son action (force et direction) en fonction de la nature des cibles et
des distances. Elle permet aussi de confronter l’enfant à son auto-évaluation.
L’enseignant peut changer le matériel, support de l’action de l’enfant (paniers, sacs de graines, bâtons …).

2. CONSIGNES DE PASSATION
L’épreuve est individuelle. Plusieurs dispositifs peuvent être installés en parallèle.
Le dispositif est le suivant :

 Cinq balles (tennis, chiffon…) dans une boîte ;
 Une zone de lancer (tapis …) ;
 Trois cibles (cerceaux) posées sur le sol à des distances variées de la zone de lancer (cerceau bleu à

2 m – cerceau jaune à 3 m – cerceau rouge à 4 m).

Item A
Dire :
«Dans cette boîte, tu disposes de 5 balles. Tu as trois cerceaux devant toi.
A partir du tapis, tu dois lancer au moins trois balles sur les cinq dans le cerceau bleu.
Dis-moi avant de commencer si tu penses réussir. »
Faire lancer les balles.

Item B
Dire :
«Dans cette boîte, tu disposes de 5 balles. Tu as trois cerceaux devant toi.
A partir du tapis, tu dois lancer au moins trois balles sur les cinq dans le cerceau jaune.
Dis-moi avant de commencer si tu penses réussir. »
Faire lancer les balles.

Item C
Dire :
«Dans cette boîte, tu disposes de 5 balles. Tu as trois cerceaux devant toi.
A partir du tapis, tu dois lancer au moins trois balles sur les cinq dans le cerceau rouge.
Dis moi avant de commencer si tu penses réussir. »
Faire lancer les balles.

3. ÉLÉMENTS D’OBSERVATION DES PRODUCTIONS

Chaque item est simultanément codé de deux points de vue : la performance et la capacité de l’enfant à auto-
évaluer sa réussite.

Item A1 : Performance ; lancer dans le cerceau bleu
 Code 1 - L’élève réussit au mois 3 lancers dans la cible bleue ;
 Code 8- L’élève réussit partiellement (1 ou 2 lancers) dans la cible bleue ;
 Code 9- L’élève ne réussit aucun lancer ;
 Code 0- L’élève refuse l’activité.
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Item A2 : Auto-évaluation ; lancer dans le cerceau bleu
 Code 1 - La réussite de l’élève correspond à ce qu’il a prévu ;
 Code 8 - L’élève a moins réussi que ce qu’il avait prévu (il a lancé moins de 3 balles dans la cible

alors qu’il avait prévu d’en lancer davantage) ;
 Code 9 - L’élève a mieux réussi que ce qu’il avait prévu (il a lancé 3 balles ou plus dans la cible

alors qu’il avait prévu d’en lancer moins) ;
 Code 0- Absence d’auto-évaluation.

Item B1 : Performance ; lancer dans le cerceau jaune
 Code 1 - L’élève réussit au mois 3 lancers dans la cible jaune ;
 Code 8- L’élève réussit partiellement (1 ou 2 lancers) dans la cible jaune ;
 Code 9- L’élève ne réussit aucun lancer ;
 Code 0- L’élève refuse l’activité.

Item B2 : Auto-évaluation ; lancer dans le cerceau jaune
 Code 1 - La réussite de l’enfant correspond à ce qu’il a prévu ;
 Code 8 - L’enfant a moins réussi que ce qu’il avait prévu (il a lancé moins de 3 balles dans la cible

alors qu’il avait prévu d’en lancer davantage) ;
 Code 9 - L’enfant a mieux réussi que ce qu’il avait prévu (il a lancé 3 balles ou plus dans la cible

alors qu’il avait prévu d’en lancer moins) ;
 Code 1 - Absence d’auto-évaluation.

Item C1 : Performance ; lancer dans le cerceau rouge
 Code 1 - L’enfant réussit au mois 3 lancers dans la cible rouge ;
 Code 8- L’enfant réussit partiellement (1 ou 2 lancers) dans la cible rouge ;
 Code 9- L’enfant ne réussit aucun lancer ;
 Code 0- L’enfant refuse l’activité.

Item C2 : Auto-évaluation ; lancer dans le cerceau rouge
 Code 1 - La réussite de l’enfant correspond à ce qu’il a prévu ;
 Code 8 - L’enfant a moins réussi que ce qu’il avait prévu (il a lancé moins de 3 balles dans la cible

alors qu’il avait prévu d’en lancer davantage) ;
 Code 9 - L’enfant a mieux réussi que ce qu’il avait prévu (il a lancé 3 balles ou plus dans la cible

alors qu’il avait prévu d’en lancer moins) ;
 Code 1 - Absence d’auto-évaluation.

4. RÉSULTATS DE LA VALIDATION

En cours de réalisation

5. SITUATIONS PEDAGOGIQUES PROPOSÉES

 Permettre aux élèves d’explorer librement diverses sortes de lancers, en utilisant différents objets :
frisbee, sac lesté, comète, anneau, balle de mousse, ballon, etc.

 Chercher avec eux des cibles possibles, telles que : mur, panier, cerceau, baril, zone tracée au sol,
corde tendue au-dessus du sol, cibles fabriquées en classe, quilles, etc.

 Utiliser un instrument pour lancer : raquette ; bouteille en plastique munie d’une poignée à laquelle
on aura découpé le fond, foulard, etc.

 Ajouter progressivement des consignes, pour lancer d’abord seul, puis à deux. Exemples de consi-
gnes : lancer le plus loin possible, le plus haut possible, lancer en arrière ; jouer à lancer/rattraper
contre un mur, en l’air, lancer la balle sur les quilles, lancer la balle sur, à travers, dans, au-dessus,
etc. avec ou sans rebond, lancer une balle à une main, la rattraper avec la même main, l’autre ou les
deux, etc. apprendre à jongler.
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 Mettre en place des activités de lancers permettant l’auto-évaluation ou la co-évaluation. Exemple
d’activité pratiquée à deux, un élève « lanceur » et un élève « contrôleur » :

 But de l’exercice : lancer le sac de graines pour atteindre le mur au-dessus de la « zone
interdite » (délimitée par un trait sur le mur)

 Proposer différentes distances ; mettre en place le plus grand nombre possible d’aires
numérotées de lancer ; prévoir pour chaque aire 5 sacs de graines ;

 Se mettre par deux : un lanceur, un contrôleur ;
 Consigne au lanceur : choisir son aire de lancer et lancer les 5 sacs ; si le mur n’est

pas atteint, « redescendre » à l’aire inférieure ; si le mur est atteint au moins 3 fois
sur 5, « monter » à l’aire supérieure ;

 Consigne au contrôleur : vérifier que le lanceur ne « mord » pas sur la ligne de dé-
part ; vérifier qu’il touche le mur au-dessus de la zone interdite ; décider si le lan-
ceur peut changer d’aire de lancer (« monter » ou « descendre ») ;

 En fin d’essais, donner la bande correspondant au numéro de l’aire où le lanceur a réussi
son meilleur score (au moins 3 essais réussis sur 5).

6. SUPPORT



Nom et prénom de l’élève : _____________________________________________________________

Niveau scolaire et classe :_______________________________________________________________

Âge de l’élève à la date de l’observation (années + mois) : ____________________________________

Date de l’observation : _________________________________________________________________
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6.1. Synthèse des observations par élève

Réaliser une action que l’on peut mesurer : Lancer de balles

Performance Auto-évaluation

Réussite Réussite
partielle

Échec Activité
refusée

Réussite Moins
réussi

Mieux
réussi

Activité
refusée

Cerceau
bleu

Cerceau
jaune

Cerceau
rouge

(Reproduire en autant d’exemplaires que d’élèves)


