
DOMAINES DE DÉVELOPPEMENT TRAVAILLÉS 

PHYSIQUE ET MOTEUR 
Pratiquer le lancer (motricité globale), viser une cible, exercer 
les deux côtés du corps

LANGAGIER 
Nommer l’étape suivante, lire les chiffres, encourager les autres

COGNITIF 
Travailler sa concentration, comprendre l’ordre du parcours, 
compter les étapes

AFFECTIF ET SOCIAL 
Développer sa confiance en soi et son sentiment de compétence

Les 10 lancers!
Les enfants sont invités à lancer des balles, ballons et objets ronds 
vers différentes cibles. Un parcours « 10 lancers » peut être créé afin 
d'amener l'enfant à viser dix différentes cibles en comptant chaque 
étape.

Matériel    
- balles de grandeur et de 
   textures variées
- ballons variés
- paire de bas « roulés 
   ensemble »
- mitaines minces roulées
- boules de papier
- ouates géantes
- petites poches de sable 

- différentes cibles : 
   panier à linge vide, boîte vide, 
   poubelle vide, cible au mur 
   (cercle dessiné sur une feuille), 
   ruban-cache (pour faire des 
   lignes au sol), bâtons variés
- chiffres pour identifier chaque 
   étape

NIVEAU DÉBUTANT 
Laisser l’enfant manipuler les objets à 
lancer à sa guise

Lui proposer de lancer son objet dans le 
panier à linge 

Faire des lignes au sol, lui donner le défi de 
se mettre plus loin et d’atteindre la cible

Le laisser nous suivre durant le parcours, 
aller chercher les balles qui tombent à côté 
de la cible

NIVEAU AVANCÉ 
Lancer avec la main gauche et la main 
droite en alternance

Lancer en se tenant sur une seule jambe

Se retourner et effectuer un lancer par 
l’arrière

Lancer les yeux fermés 

Se pratiquer à manipuler la balle avec un 
bâton, faire un tir de hockey, botter comme 
au soccer

À l’extérieur, jouer à celui qui lance le plus 
loin

Tourner un cône à l’envers et se pratiquer à 
attraper une balle avec le cône
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