Catalogue
d'animations scolaires

Pratiques sportives

Association La Turmelière
Château de La Turmelière 49530 Liré
tel : 02.40.09.15.16  fax : 02.40.09.15.30

Courriel : assoturmeliere@fal44.org

www.laturmeliere.org
Agrément jeunesse et sport n° 049 177 038
Inscription au répertoire départemental

BUMBALL
Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : De 1h30 à 2h00
Nombre : 16 maximum // Saison : Toute saison (gymnase)

Sport d'origine danoise, le bumball est un sport libre : des règles de bases officielles
existent, mais le jeu peut évoluer en fonction des règles que le groupe aura luimême
acceptées et codifiées. Un ballon original en velcro et des chasubles adhésives en guise
d'équipement participent à rendre cette activité amusante.
OBJECTIFS :
 réflexion d'équipe sur un sport à codifier ensemble ; coopération ;
 capacité de création et d'imagination des règles : expression verbale et motrice ;
 activité complète au niveau moteur : courses, lancers précis, réception, passes,
démarquage, analyse du jeu et des trajectoires du ballon...
 entrée affective facile dans l'activité : brise glace, ambiance, peu de contact et
d'agressivité
DÉROULEMENT :
Les participants vont devoir apprendre à manipuler individuellement et
collectivement ce petit ballon en velcro. Pour ce faire, des jeux et des exercices
ludiques seront mis en œuvre par l'éducateur. Un véritable match pourra être
proposé en fin de séance si l'application des règles et la manipulation de l'objet se
déroulent bien.

ACTIVITÉS AÉRIENNES
(cerfvolant / boomerang)
Niveau : Cycles 1 (GS) 2 et 3
Durée : De 1h à 1h30
Nombre : 20 maximum // Saison : Toute saison (avec vent)

Découverte de deux activités originales proposant toutes les deux la manipulation
d'engins insolites. Utiliser des techniques de lancer et de réception. Audelà de l'idée de
performance, c'est le plaisir d'explorer et de jouer avec le vent qui est recherché.

OBJECTIFS :
 prendre en main l'engin, le lancer ou le propulser, le rattraper, enchaîner des
figures
 mettre en relation des concepts d'espace et de temps, identifier des trajectoires
 coopérer à plusieurs, évaluer la force du vent
 s'organiser de façon à manipuler l'engin des des conditions optimales de sécurité
DÉROULEMENT :
La séance se déroule sous forme d'ateliers d'initiation par petits groupes d'enfants.

JEUX
D'ADRESSE
Niveau : Cycles 1 (GS), 2 et 3
Durée : De 1h à 1h30
Nombre : 20 maximum // Saison : Toute saison (dojo)

« La piste aux étoiles »
Activité dans laquelle seront recherchés : l'exploit, la prouesse et l'expression visant à
déclencher l'émotion du spectateur. Laisser l'enfant s'emplir d'imaginaire et de rêve.

OBJECTIFS :
 nommer les différents accessoires utilisés en cirque (balles de jonglage, rouleau
américain...)
 développer des qualités de force, souplesse, adresse ; coordination des actions,
dissociation segmentaire ; enrichir son répertoire de perceptions (visuelles, sonores,
kinesthésiques), mémorisation des actions, pouvoir de symbolisation
 contrôle de soi et de ses émotions, communiquer verbalement et corporellement,
vaincre sa timidité ; accepter le regard des autres, juger (mais ne pas se moquer),
accepter de se montrer sur scène
DÉROULEMENT :
La séance est basée sur une succession d'ateliers. Sur ces ateliers, le pratiquant
manipulera différents accessoires, différents engins sur lesquels il fera preuve
d'imagination dans sa gestuelle. La séance se terminera par un moment relaxant.

DANSE
Niveau : Cycles 1 (GS), 2 et 3
Durée : De 1h à 1h30
Nombre : 15 maximum // Saison : Toute saison (dojo)

Activité dont le but est de communiquer des émotions aux autres. Ainsi, l'enfant devra
trouver du plaisir à animer son corps et devra entrer dans un processus de création.

OBJECTIFS :
 repérer et dire si un rythme est lent ou rapide
 varier sa gestuelle par la maîtrise des dissociations segmentaires, des
équilibres/déséquilibre du corps, s'orienter dans l'espace et le temps ; développer sa
créativité, être capable de symboliser, adopter des trajectoires variées, connaître et
construire l'espace proche, prendre des décisions
 développer sa sensibilité, contrôler ses émotions, accepter le regard des autres,
prendre en compte les autres, communiquer avec eux, apprécier et juger une
création
DÉROULEMENT :
Plusieurs situations où le pratiquant devra « jouer » avec son corps et ses émotions
sur la musique qu'il entend. Il va mettre son corps en mouvement de façon
originale et faire face au regard extérieur. Expression corporelle, gestuelle et
créativité surprendront à la fois le spectateur et l'acteur.

DISC GOLF
Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : De 1h30 à 2h00
Nombre : 12 maximum // Saison : Printemps, été, automne

Les activités de loisirs prennent de plus en plus de place dans notre quotidien pour leurs
bienfaits sur notre santé et la qualité de notre vie.
Le disc golf une activité de plein air complète et idéale, ne demandant pas d’aptitude physique
particulière et destinée au plus grand nombre, notamment aux personnes en situation de
handicap.

OBJECTIFS :
 mobiliser toutes les parties de son corps : sollicitation des bras, du buste, des jambes …
 se concentrer sur le but à atteindre : développement de la concentration et de la
dextérité
 intégrer dans sa pratique les valeurs du développement durable
 respecter les règles du jeu, l’environnement et les autres (fairplay, courtoisie et
convivialité)
DÉROULEMENT :
Après la découverte du matériel original du disc golf, les participants s'essaieront à la
spécificité du matériel : petits coups proches de la cible, coups lointain de différentes
trajectoires...Enfin, un parcours de quelques corbeilles sera proposé pour se mettre en
situation en milieu naturel varié.

ESCALADE
Niveau : Cycles 1 (GS), 2 et 3
Durée : De 1h30 à 2h00
Nombre : 15 maximum // Saison : Toute saison (dojo)

Atteindre des sommets dans la confiance mise en soi et dans les autres !
Agir pour cela dans un climat sécurisé.
OBJECTIFS :
 conduire l'enfant à acquérir autonomie et responsabilité afin d'assurer sa propre
sécurité et celle des autres, c'estàdire, grimper et faire grimper en moulinette, en
toute sécurité
 découvrir une activité originale et se construire des habilités moteurs spécifiques à
celleci : lutter contre la pesanteur en s'équilibrant, se propulsant pour enchaîner
des actions, en prenant des informations visuelles et en gérant son effort.
Gérer ses émotions (peur), prise de risques contrôlés, prendre confiance en soi,
apprendre à s'équiper, à assurer sa sécurité et celle des autres, être solidaire et
travailler en coopération.
DÉROULEMENT :
La séance se déroule en trois parties : une première partie est composée de petits
jeux d'échauffement et d'apprentissage en bas de mur à moins de 2,50 m.
Dans une seconde partie, l'aspect équipement et la gestion de la sécurité sera
abordé et démontré.
Enfin, les pratiquants grimperont en moulinette librement ou avec des contraintes
de jeux.

GYMNASTIQUE
Niveau : Cycles 1, 2 et 3
Durée : De 1h30 à 2h00

Nombre : 24 maximum // Saison : Toute saison (dojo)

Se familiariser avec les différentes familles d'éléments gymniques (franchir, rouler,
voler, se renverser). Adapter sa motricité en fonction des éléments gymniques proposés.
OBJECTIFS :
 nommer les différentes figures gymniques (roulades avant/arrière/ équilibre...),
nommer les agrès gymniques (tapis, tremplin, trampoline, poutre...)
 organiser ses segments en fonction du déplacement, remettre en cause son
équilibre habituel. Situer son corps dans l'espace, prise d’information visuelles et
proprioceptives. Mettre en œuvre des stratégies en fonction de ces consignes et des
contraintes matérielles et relationnelles. Appliquer et mémoriser des consignes.
 savoir prendre des risques contrôlés. Essayer, expérimenter, montrer aux autres.
Aller vers l'autonomie pour gérer sa sécurité et celle des autres.
DÉROULEMENT :
Lors de la séance, ce n'est pas une discipline de la gymnastique que nous
pratiquerons en particulier mais plusieurs. L'idée est de proposer un atelier de
chaque famille de la gymnastique dans la limite du matériel à disposition (atelier
saut, atelier équilibre, atelier roulades...). Grâce aux éléments gymniques mis bout
à bout, de multiples parcours moteurs seront à découvrir. Les pratiquants pourront

GYMNASTIQUE
RYTHMIQUEE
Niveau : Cycles 1, 2 et 3
Durée : De 1h30 à 2h00
Nombre : 24 maximum // Saison : Toute saison (dojo)

La gymastique rythmique se siture entre la danse et la gymnastique : il s'agit de se
familiariser avec différents objets (ballons, cerceaux, foulards...) dans une ambiance
musicale, ce qui va permettre au pratiquant d'entrer dans une chorégraphie sera
appréciée par un regard extérieur.

OBJECTIFS :
 activité dont le but est de communiquer aux autres des émotions. Ainsi, l'enfant
devra trouver du plaisir à animer son corps et devra entrer dans un processus de
création. Avec ou sans engin selon la discipline choisie (danse ou GR)
 connaître le nom des engins
 varier sa gestuelle par la maîtrise des dissociations segmentaires, des
équilibres/déséquilibre du corps, s'orienter dans l'espace et le temps ; développer la
créativité, être capable de symboliser, adopter des trajectoires variées, connaître et
construire l'espace proche, prendre des décisions
 développer sa sensibilité, contrôler ses émotions, accepter le regard des autres,
prendre en compte les autres, communiquer avec eux, apprécier et juger une
création
DÉROULEMENT :
Plusieurs situations où le pratiquant devra « jouer » à la fois avec les objets dont il
dispose et sur la musique qu'il entend. Il va mettre son corps en mouvement de
façon originale et faire face au regard extérieur. Expression corporelle, gestuelle et
créativité surprendront à la fois le spectateur et l'acteur.

JEUX
ATHLÉTIQUES
Niveau : Cycles 1, 2 et 3
Durée : De 1h30 à 2h00
Nombre : 24 maximum // Saison : Toute saison (gymnase)

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point » . La famille des jeux athlétiques ne se résume
pas qu'à la course, c'est pourquoi, lors de la séance, différents ateliers de plusieurs disciplines
seront proposés.
OBJECTIFS :
 réaliser une performance motrice à dominante énergétique qui vise à projeter un engin
le plus fort ou/et le plus loin possible, ou se propulser le plus loin, le plus haut et/ou le
plus vite possible selon une codification (règlement).
 connaître le nom des différentes disciplines de l'athlétisme ; savoir mesurer sa
performance ;
 équilibre dans le déplacement corporel, organiser son placement dans le temps et dans
l'espace terrestre et aérien, dissociation segmentaire, capacité de prendre des repères
spatiauxtemporels, capacité de gérer son effort et d'optimiser ses ressources
 se motiver pour dépasser ses limites, se confronter aux autres, respecter des codes
(règlement, fairplay), respect de la sécurité (aire de lancer/réception), devenir
autonome.
DEROULEMENT :
Lors de la séance, ce n'est pas une discipline de l'athlétisme que nous pratiquerons en
particulier mais plusieurs. L'idée est de proposer un atelier de chaque famille des jeux
athlétiques (atelier saut, atelier lancer, atelier courses...). C'est l'occasion pour le
pratiquant de comprendre la logique de chaque discipline spécifique et d'avoir une vision
globale de la famille des jeux athlétiques.

JEUX DE
RAQUETTE
Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : De 1h30 à 2h00
Nombre : 20 maximum // Saison : Toute saison (gymnase)

Les jeux de raquettes englobent plusieurs disciplines (tennis, tennis de table,
badminton...) . Il s'agira de faire découvrir aux pratiquants les différences et les points
communs entre toutes ces disciplines, au cours d'une même séance.

OBJECTIFS :
 pour les élèves du cycle 2 sera valorisée d'abord la manipulation du matériel
(raquettes, balles, volants , engins divers). L'objectif sera de maintenir l'échange ;
 en cycle 3, l'enfant sera amené à se confronter à une double nécessité : défendre
sa propre surface de jeu et attaquer celle de l'adversaire ;
 savoir différencier les différents matériels selon le sport pratiqué, connaître le
noms des sports de raquettes, savoir compter les points, connaître les règles du jeu
 adapter son placement à l'engin, à la cible visée..., prises d'information dans
l'espace (espaces libre, position de l'adversaire ou partenaire), apprécier des
distances, des trajectoires, des vitesses. Intention de frappes
 accepter la confrontation avec un adversaire, améliorer ses actions en fonction du
résultat, maîtriser ses réactions, assurer différents rôles sociaux (arbitre, joueur) ;
appliquer les règles et être fair play lors des rencontres.
DÉROULEMENT :
Lors de la séance, ce n'est pas un type de jeu de raquette que nous pratiquerons
mais plusieurs. L'idée est de proposer un atelier de chaque sport de la famille des
jeux de raquettes (atelier badminton, atelier tennis de table, atelier mini tennis,
atelier speedminton, atelier indiaka, atelier speedball...). C'est l'occasion pour le
pratiquant de remarquer les différences et les points communs entre ces différentes
activités.

JEUX
D'OPPOSITION

Niveau : Cycles 1, 2 et 3
Durée : De 1h (cycle 1) à 1h30 ou 2h00
Nombre : 16 maximum // Saison : Toute saison (dojo)

Lutter contre soimême pour vaincre ses appréhensions et lutter contre autrui, tout en
faisant preuve de fairplay, voilà un dilemme auquel sera confronté le pratiquant des
jeux d'opposition.

OBJECTIFS :
 avoir l'intention de vaincre, de s'imposer physiquement à l'autre en respectant des
règles et des conventions relatives à la sécurité et en respectant cet adversaire
 utiliser des verbes d'action simples : pousser, tirer, soulever, saisir, immobiliser
 équilibre, coordination de ses actions, gestion de son effort (force, vitesse) ;
vitesse de décision, repères sensoriels, capacités d'anticipation
 volonté de vaincre, contrôle du risque, du stress et de ses émotions, acceptation
de l'agression ; respects des règles et des conventions, respect de son intégrité et de
celle des autres
DÉROULEMENT :
Lors de l'échauffement obligatoire, le pratiquant sera confronté à son propre
rapport au corps (se déplacer dans différentes positions : à quatre pattes, accroupi,
sur le ventre, debout...) et à celui des autres (corps à corps). Ensuite, la séance
consistera en une succession de duels et/ou combats à thème.

KIN BALL
Niveau : Cycles 1, 2 et 3
Durée : De 1h30 à 2h00
Nombre : 16 maximum // Saison : Toute saison (gymnase)

Comme les autres jeux collectifs de ballon, le Kin Ball est une activité de coopération et
d’opposition entre deux équipes *, dans laquelle il s’agit d’atteindre une cible et d’en
protéger une autre, dans un espace délimité et en respectant des règles définies à
l’avance.
* il s’agit bien d’un rapport d’opposition entre deux équipes, même si trois équipes
évoluent en même temps sur le terrain.
OBJECTIFS :
 savoir ce qu'on dit pour appeler une équipe, combien de diamètre mesure un
ballon, combien d'équipes s'affrontent, compter les points....
 coordonner des actions avec le ballon : porter, échanger, frapper; et coordonner
des actions sans ballon : se déplacer, se placer sur l'aire de jeu, identifier son statut
(ATT ou DEF) et son rôle, prendre des informations (trajectoires, positions)
 tenir différents rôles, accepter de jouer avec/contre d'autres joueurs, maîtriser ses
émotions , respecter les règles du jeu, la sécurité,le matériel; construire des
stratégies collectives
DÉROULEMENT :
Les participants vont devoir apprendre à manipuler individuellement et
collectivement ce gros ballon rose d'1m20 de diamètre. Pour ce faire, des jeux et
des exercices ludiques seront mis en œuvre par l'éducateur. Un véritable match à 3
équipes pourra être proposé en fin de séance si l'application des règles et la
manipulation de l'objet se déroule bien.

TIR À LA
SARBACANE
Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : 1h à 1h30
Nombre : 12 maxixum // Saison : Toute saison

Le tir à la sarbacane existe dans des civilisations reculées depuis longtemps pour
subvenir aux besoin de la chasse. C'est devenu un loisir à part entière dans le sens où
cette activité nécessite l'apprentissage du geste juste afin d'être le plus précis et régulier
possible. Un comportement citoyen sur le plan sécuritaire est également de rigueur.
OBJECTIFS :
 maîtriser une séquence de tir : position de son corps dans l'espace, visée confiante
et souffle dans les règles de sécurité imparties; canaliser son énergie.
 reconnaître et savoir les commandements « charger, tirer, aller récupérer »; savoir
compter les points sur la cible
 être équilibré et stable, coordonner ses gestes et sa respiration, prendre des
repères, prendre conscience du résultat pour y remédier
 maîtriser son calme, prendre confiance en soi pour s'améliorer, respecter les règles
de sécurité, respecter le matériel, coopérer dans des jeux d'équipe
DÉROULEMENT :
Après l'explication portant sur les consignes de sécurité de l'activité, les participants
enchaîneront les tirs sur cibles; cibles officielles, cibles d'animaux, grilles de loto ou
de batailles navales...tous les supports sont bons pour donner lieu à un tournoi. Le
« biathlon » bien connu des skieurs de fond pourra être transféré à la discipline «
sarbacane ».

ROLLER
Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : De 1h à 1h30
Nombre : 12 maximum // Saison : Toute saison (gymnase)

Activité de glisse « à la mode » dans notre société depuis la fin des années 80, l'activité
roller ne nécessite pas moins d'importants apprentissages au niveau de la technique
mais aussi de l'aspect sécuritaire !
OBJECTIFS :
 apprendre à glisser en toute sécurité pour soi et pour les autres. Puis, maîtriser
son déplacement à des vitesses différentes, réaliser des trajectoires variées (se
déplacer en avant/en arrière/en slalom), enchaîner plusieurs actions sans s'arrêter.
 savoir qu'un roller a quatre roues en ligne, savoir ce qu'est le freinage, le chasse
neige, connaître le sens préférable de la chute (vers l'avant)
 se propulser, freiner, s'équilibrer, changer de direction, anticiper les trajectoires,
prendre des repères visuels (les autres, obstacles...) et proprioceptifs (sensations)
 gérer ses émotions (peur), prise de risques contrôlés
 apprentissage citoyen : apprendre à s'équiper, à rouler en groupe en toute
sécurité, éduquer à la responsabilité
DÉROULEMENT :
Les participants devront d'abord tous s'équiper de la palette d'accessoires
obligatoires : casques, protections de coudes, genoux et le casque. Ensuite, des
parcours moteurs jalonneront le gymnase, alternés avec des situations de jeux pour
mettre en application la partie théorique (quelle position adopter dans un virage,
en ligne droite, en saut..). L'équilibre sera mis à l'épreuve dans ces diverses
situations ainsi que l'esprit fairplay lors de courses en relais ou individuelles.

TOILE
DE PARACHUTE
Niveau : Cycles 1, 2 et 3
Durée : 1h30 maximum
Nombre : 10 mini  20 maxi // Saison : Toute saison

Faire des figures et des jeux tous ensemble avec une grande toile de parachute !
Matériel original très coloré, cette toile ludique permettra d'appréhender la
coordination, la création et la coopération.
OBJECTIFS :
 matériel original, le parachute peutêtre utilisé comme support d'activités
corporelles collectives pour exercer la créativité mais aussi la coopération
 connaître ses couleurs
 produire des mouvements avec amplitude, enchaîner des gestes, coordonner ses
actions, se situer dans un espace, respecter un rythme
 respecter des règles simples, être attentif aux mouvements des autres, citoyen :
être responsable d'un projet de groupe
DÉROULEMENT :
Après un échauffement permettant la découverte de ce matériel original, les
enfants effectueront successivement des figures en manipulant collectivement la
toile. Puis, des jeux seront proposés avec ou sans matériel supplémentaires (plots,
ballons...) afin de créer une dynamique d'équipe et de respecter des règles simples.
Enfin, la toile de parachute pourra donner lieu à des créations d'expression
corporelles individuelles ou collectives (mimes...).

SPORTS
COLLECTIFS
Niveau : Cycles 1, 2 et 3
Durée : de 1h30 à 2h
Nombre : 16 maximum // Saison : Toute saison (gymnase)

Football, Volleyball, Rugby, Flag Rugby ou flag football, Basketball, Handball, Ultimate,
Hockey à pied, Baseball, Crosse québecoise...
Autant d'idées de sports collectifs à pratiquer, qu'ils soient connus ou moins connus.
Ces derniers seront les support d'une séance d'EPS « citoyenne » pour donner à vos enfants les
valeurs de l'esprit d'équipe.
OBJECTIFS :
« Conduire un affrontement collectif », c'est coopérer avec des partenaires et s’opposer à
un ou plusieurs adversaires dans un jeu collectif. Développer l'esprit « fair play ».
 coordonner des actions avec un engin (tirer, passer, réceptionner...) et sans engin (se
déplacer, se placer sur l'aire de jeu)
 identifier son statut (ATT ou DEF) et son rôle, prendre des informations (trajectoires,
positions)
 tenir différents rôles, accepter de jouer avec/contre d'autres joueurs, maîtriser ses
émotions
 respecter les règles du jeu, la sécurité,le matériel ; construire des stratégies collectives
DÉROULEMENT :
La séance débute par un échauffement, puis l'éducateur met en place différentes
situations d'apprentissage. Ces dernières permettent de manipuler l'engin, de maîtriser
l'espace de jeu (éviter de jouer en grappe, jouer en mouvement) et de maîtriser les
relations entre joueurs (tenir des rôles différents). La fin de séance sera consacrée à une
mise en application des situations d'apprentissage à travers l'organisation d'une rencontre,
d'une situation de référence (match)

SWIN GOLF
Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : de 1h30 à 2h
Nombre : 12 maximum // Saison : Printemps, été, automne

Du « Golf » en version simplifiée pour permettre un accès au plus grand nombre !
Un seul club, une plus grosse balle et un plus gros trou : voici les différences qui font
que le swin golf peutêtre abordé en toute simplicité.

OBJECTIFS :
 développer sa motricité individuelle (manipulation du matériel, placement,
équilibre, ampleur du mouvement), appréhender l'espace variable (vent, distance à
la cible, obstacles), favoriser une relation corpsenvironnement, traiter de multiples
informations (distance, cible, trajectoire...) pour prendre des décisions. Enfin, aller
de plus en plus vers l'ajustement, la précision de ses actions et la gestion de son
énergie
 connaître le nom du matériel et son utilisation selon les distances
 lancer la balle et la faire progresser vers une cible ; être équilibré, placé et précis
de façon à orienter son lancer. Connaître et appliquer les règles du swin golf,
expliquer ses choix, remanier ses actions en fonction du résultat
 respecter les autres sur le terrain, gérer sa sécurité et celle des autres, respecter le
matériel, gérer son stress, apprentissage de l'autonomie, de la vie sociale,
construction de stratégies tactiques
DÉROULEMENT :
Après la découverte du matériel original du swin golf, les participants s'essaieront à
la spécificité du matériel : petits coups proches de la cible, coups lointains de
différentes trajectoires... Enfin, un parcours de quelques trous sera proposé pour se
mettre en situation en milieu naturel varié.

TCHOUK BALL
Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : de 1h30 à 2h
Nombre : 20 maximum // Saison : Toute saison (gymnase)

Un sport émergent venu de suisse pour lutter contre les « violences » des sports
traditionnels.
Le tchouckball se joue avec un ballon de handball et la particularité d'un « but
trampoline ». Outre cette cible particulière, l'originalité réside dans des règles simples
préconisant l'esprit d'équipe et le fair play !
OBJECTIFS :
 rechercher une continuité du jeu et un enchaînement de plus en plus varié
d’actions motrices et d' actions collectives. L'originalité du tchoukball réside dans le
fait que c'est un jeu collectif à espace interpénétré et de non contact. Développer
l'esprit « fair play ».
 savoir compter les points
 développer les capacités de réception et manipulation de balle, anticipation et
synchronisationcoïncidence des décisions, s'organiser en équipe (stratégie),
prendre des informations (trajectoire, placement)
 plaisir de jouer (activité ludique),développer sa combativité, lutter contre la
violence, respect du non contact, coopérer, respecter les autres, le matériel, les
règles du jeu.
DÉROULEMENT :
Les règles du jeu seront abordées progressivement dans la séance à travers une
succession de situations d'apprentissage et de jeux. Manipulation du ballon, passes
en mouvements, tir sur cible, jeu d'équipe seront des thèmes abordés. La séance se
termine par un match d'application des règles vues précédemment.

TIR À L'ARC
Niveau : Cycle 3
Durée : de 1h30 à 2h
Nombre : 12 maximum // Saison : Toute saison (gymnase)

Être précis, concentré et coordonner ses mouvements pour atteindre sa cible !
OBJECTIFS :
Conduire l'élève à acquérir un degré d’autonomie et de réussite, c’estàdire : tirer
une flèche en toute sécurité dans une pratique autonome
 savoir nommer les différentes parties d'un arc, savoir reconnaître les plumes d'une
flèche, connaître la place des points sur la cible
 connaître son placement corporel : être équilibré et stable, coordonner ses gestes,
prendre des repères, prendre conscience de ses actions lors de la séquence de tir
 maîtriser ses peurs, son calme, prendre confiance en soi pour s'améliorer,
respecter les règles de sécurité, respecter le matériel, coopérer dans des jeux
d'équipe
DÉROULEMENT :
Après avoir donné l'ensemble des consignes de sécurité, l'éducateur transmet les
consignes sur le choix du matériel et démontre son utilisation. Ensuite, la séance se
compose de situations ludiques : l'objectif étant de passer d'un « lanceur de flèche »
à « un tireur de flèches groupées avec régularité et précision ». Les composantes «
distances », « grandeur de cibles » seront des variables à prendre en compte selon
l'âge et le niveau des pratiquants.

SÉANCE
DE VÉLO
Niveau : Cycles 1, 2 et 3
Durée : de 1h30 à la journée
Nombre : 12 maximum // Saison : Printemps, été, automne

Pédaler en se faisant plaisir dans un environnement varié !
Appréhender cet engin de déplacement de façon ludique (parcours/jeux) afin de permettre
aux participants de se sentir bien dans un groupe et de rouler en sécurité en milieu naturel.
OBJECTIFS :
 apprendre à rouler en milieu naturel, en adaptant ses déplacements aux difficultés du
terrain. Prendre des risques contrôlés : apprendre à lire le milieu naturel (relief et
terrains variés) pour anticiper ses actions et proposer des réponses motrices adaptées
aux problèmes posés; Apprendre à s’équiper et à respecter les règles de sécurité
 savoir combien de vitesses a son vélo; savoir quel type de vélo on a , connaître le nom
des parties de son vélo
 se propulser, freiner, s'équilibrer sur terrain plat ou accidenté, anticiper les trajectoires
 gérer ses émotions (peur), prise de risques contrôlés, avoir des comportements
citoyens : apprendre à s'équiper, à rouler en groupe en toute sécurité, éduquer à la
responsabilité
DÉROULEMENT :
Selon, le temps de la séance
Dans un premier temps, il s'agira d'apprendre ou de se perfectionner dans la
manipulation de son engin grâce à des parcours moteurs ou des petits jeux d'agilité.
Ensuite, en groupe, les participants partiront en sortie à l'intérieur ou à l'extérieur du
parc de la turmelière (selon l'âge et le niveau des participants) afin de savoir rouler en
groupe et en sécurité.

