
DURÉE : 30 minutes 

HABILETÉ : Manipulation d’objet

ÉQUIPEMENT : Des sacs de pois, des 
cerceaux (des paniers, ou des boîtes 
en carton)

Introduction (2 - 3 minutes) 

Saluez les enfants et leur demander de former un cercle et de s’assoir. 

Expliquez les consignes de sécurité pour la journée. 

Expliquez qu’ils doivent s’arrêter, regarder et écouter lors du signal (exemple : au son 

du sifflet). 

Expliquez entre 20 et 30 secondes les activités de la journée.

Aujourd’hui, nous allons apprendre à lancer par-dessus l’épaule. Nous allons 

commencer par un jeu appelé « Imitez le chat ».
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Manipulation d’objet 1.2 : Le lancer par-dessus l’épaule (débutant)
3 à 5 ans
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Activité 1: Imitez le chat (5 - 8 minutes) 

• Les enfants trouvent leur propre espace sur le terrain de jeu et font face à l’animateur.

• L’animateur est le « chat » que tous les enfants imitent.

• Quand je fais quelque chose, je veux que vous copiez exactement ce que je fais.

• L’animateur fait des mouvements sur place (marche sur place, tape les mains, debout sur 
un pied, debout sur la pointe des pieds, etc.).

• Une fois que les enfants suivent bien, l’animateur peut commencer à se déplacer autour 
de l’espace de l’activité en utilisant différents mouvements.

INDICES
• Tenez-vous de côté vis- à-vis la cible.

• Pointer la cible avec la main qui ne lance 
pas.

• Main qui lance par-dessus l’épaule.

• Tournez les épaules.

• Lancez.

CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT
• • Une fois que les enfants compren-

nent le concept du jeu « Imitez le chat 
» choisissez un enfant afin qu’il puisse 
jouer le rôle du « chat ».

• • Changez la personne qui fait le « chat » 
à toutes les 60 secondes.

CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT
• Commencez l’activité avec les enfants 

debout assez proche l’un de l’autre.

• Après quelques temps, demandez aux 
enfants de s’éloigner graduellement.

• Félicitez les enfants pour leurs efforts.

• Ne corrigez pas trop leurs techniques. 
Les enfants d’âge préscolaire ont be-
soin le temps pour bien développer le 
lancer par-dessus l’épaule.

• Les enfants peuvent éventuellement 
faire un pas à l’extérieur du cerceau en 
faisant le lancer, ce qui démontre un 
lancer plus mature.

Activité 2 : Lancer avec un partenaire (5 - 8 minutes) 

• L’animateur démontre comment lancer un sac de pois par-dessus l’épaule.

• L’animateur démontre avec un enfant qu’ils doivent se placer dans deux cerceaux et cha-
cun leur tour, ils vont lancer un sac de pois pour atteindre le cerceau de l’autre.

• L’animateur divise les enfants en paire

• Les partenaires se font face, chacun debout dans leur propre cerceau.

• Chaque paire d’enfants a un sac de pois.

• Les enfants prennent leurs tours de lancer le sac de pois dans le cerceau de l’autre.
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AVERTISSEMENT : Les plans de cours et les activités sont présentés sur ce site Web à des fins éducatives uniquement. L’activité physique n’est pas sans 
risques et les mouvements proposés sur ce site pourraient occasionner des blessures. Nous déclinons toute responsabilité à l’égard de son contenu.

INDICES
• Tenez-vous de côté vis- à-vis la cible.

• Pointer la cible avec la main qui ne lance 
pas.

• Main qui lance par-dessus l’épaule.

• Tournez les épaules.

• Lancez.

CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT
• Les enfants peuvent se déplacer libre-

ment autour de leur surface de jeu.

• Les cerceaux devraient être placés à 
différentes distances du centre de l’es-
pace d’activité.

• Veiller à ce que d’ici la fin de l’activité 
chaque enfant ait réussi à jeter un sac 
de pois dans un cerceau.

• L’animateur peut déplacer des cerceaux 
plus près ou plus loin pour que le défi 
soit pas trop difficile ni trop facile pour 
les enfants.

Activité 3 : Élimination des cerceaux (8 - 10 minutes) 

• Nous allons maintenant pratique le lancer par-dessus l’épaule avec ce jeu.

• L’espace est divisé en deux. 

• Les enfants se tiennent sur les côtés du terrain.

• L’animateur place plusieurs cerceaux autour de l’autre moitié de l’espace d’activité.

• L’animateur place plusieurs sacs de pois dans un cerceau dans le coin de l’espace d’activ-
ité, près des enfants.

• Quand l’animateur donne le signal pour commencer, les enfants prennent seulement un 
sac de pois à la fois et se positionnent pour lancer par-dessus l’épaule dans un cerceau.

• Les enfants peuvent lancer derrière la ligne du centre ou à un endroit désigné dans la 
surface de jeu (par exemple derrière les cônes qui sont stratégiquement placés).

• À la fin, l’animateur enlève tous les cerceaux qui ont au moins un sac de pois.

• L’animateur demande ensuite aux enfants de recueillir tous les sacs de pois qui ne sont 
pas dans les cerceaux et de les retourner au cerceau de départ.

• L’activité continue jusqu’à ce que tous les cerceaux ont été éliminés, selon une limite de 
temps, ou jusqu’à ce qu’il n’y a plus de poches de sable.

Récapitulatif (1 - 2 minutes)

Demandez aux enfants de revenir en cercle.Réviser ce qu’ils ont appris aujourd’hui.

Révisez ce qu’ils ont appris aujourd’hui. 

Quelle partie de l’activité d’aujourd’hui a été le plus facile? Pourquoi? 

Quelle partie de l’activité d’aujourd’hui a été le moins facile? Pourquoi?


