
Manipulation d’objet 1.3 : Le lancer par-dessus l’épaule (débutant)
3 - 5 ans

Introduction (2 - 3 minutes) 

Saluez les enfants et demandez-leur 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 (Ex. : Coup de 

sifflet).

Expliquez en 20-30 secondes les activités de la journée.

DURÉE : 30 minutes 
HABILETÉ : Manipulation d’objet 
ÉQUIPEMENT : Des sacs de pois, des 
cerceaux, des paniers (ou des boites en 
carton)

ORGANISATION/PROGRAMME :

ANIMATEUR DE L’ACTIVITÉ : 

NOM DU GROUPE :

DATE :
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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.
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Activité 1 : Les pas des animaux (5 - 6 minutes) 

• C’est un exercice où les enfants pratiquent à suivre des consignes et des leçons.

• Demandez aux enfants de marcher comme les animaux que vous citez  

(démontrez) : 

»» Le»cheval»—»marchez»à»une»cadence»normale»

»» Le»guépard»—»marchez»vite

»» Le»raton»laveur»—»marchez»à»reculons»(regardez»par-dessus»une»épaule)

»» Le»hibou»—»restez»immobile»

»» La»tortue»—»asseyez-vous»et»faites-vous»petit»

»» Le»kangourou»—»sautez»à»deux»pieds

»» L’éléphant»—»déplacez-vous»très»lentement»à»pas»de»géants

Activité 2 : Le lancer par-dessus vers une cible (8 - 10 minutes)

• Demandez aux enfants de s’asseoir les jambes croisées au sol et de vous regarder.

• Démontrez comment exécuter le lancer de base d’un sac de pois :

»» Tenez-vous»face»à»votre»cible»(un»cerceau»au»mur).

»» Tournez-vous»de»côté»afin»que»le»bras»qui»lance»soit»le»plus»éloigné»de»la»cible.

»» Pointez»votre»autre»main»vers»la»cible»puis»levez»le»bras»qui»lance.

»» Lancez»votre»sac»de»pois»et»tournez»votre»corps»en»même»temps.

• Installez trois stations de cibles dans l’espace d’activité :

 » Des cerceaux au mur.

 » Des paniers au sol.

 » Une zone pour tirer « loin » (lancez à partir de la ligne aussi loin que vous  
pouvez).

• Prévoyez un approvisionnement de sacs de pois à chaque station.

• Séparez les enfants en trois groupes et faites tourner les groupes de station en 
station toutes les 2-3 minutes.  

CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT

• Reparlez aux enfants de  
leur bulle spatiale (voir  
locomotion 1.1). 

INDICES

•»Tête»haute

•» Regarder»autour»de»soi

CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT

• Laissez les enfants explorer le 
lancer.

• Ne corrigez pas trop la tech-
nique.  

• Les enfants en maternelle ont 
besoin de temps pour dével-
opper un bon lancer.

INDICES

•» Pointez»et»lancez

•»Tenez-vous»de»côté

•» Près»de»la»cible»

•» N’insistez»pas
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CONSEILS POUR L’ENSEIGNEMENT

• Encouragez les enfants à  
attendre leur tour.

• Chaque enfant est acclamé 
pour persévérer.

INDICES

•» Pointez»et»lancez

•»Tenez-vous»de»côté

•» Près»de»la»cible»

•» N’insistez»pas

Activité 3 : Suivez mon lancer (8 - 10 minutes) 

• Les enfants se tiennent ensemble avec l’animateur pour former un cercle.

• Chacun a un sac de pois.

• L’animateur exécute un lancer par-dessous et un autre par par-dessus l’épaule.

• L’animateur envoie son sac de pois au centre du cercle. 

• À tour de rôle, les enfants lancent leurs sacs de pois et essayent d’arriver le plus 
près possible de celui de l’animateur.

• Félicitez l’enfant qui se retrouve le plus proche.

• Applaudissez tous les enfants qui lancent bien leur sac de pois.

• Lorsque tout le monde a lancé, ramassez les sacs de pois et recommencez.

• Entrainez-vous à lancer alternativement de chaque main (la main dominante et la 
non-dominante). 

Récapitulati (2 minutes)

Demandez aux enfants de former un cercle et de s’assoir en silence.

Réviser ce qu’ils ont appris aujourd’hui. 

Parlez de ce qu’ils ont bien fait.

Parlez de comment ils pourraient s’améliorer la prochaine fois.


