REPERES D’APPRENTISSAGES
Cycle 3

Circonscription :

CHAMP
D’APPRENTISSAGE

Ecole :

Du lancer sur cibles
au tir avec engins

Maternelles
Champ 1

Nom et prénom :

Champ 2
Champ 3

Date de naissance :

Champ 4

A compléter en classe de manière collective ou individuelle (case à cocher ou vocabulaire à replacer).

Mon
comportement

Je prends soin du
matériel et je respecte les
règles de son utilisation.

Je connais et je respecte
les règles de sécurité en
tant que tireur.

Je connais et je respecte
les règles de sécurité
quand je ne suis pas
tireur.

Je respecte la
concentration de mes
camarades qui vont tirer.

J’écoute les conseils, je
conseille un camarade.

Validation
cycle 3











…………

…………

Mes
connaissances

……….

……….

………..

Vocabulaire à replacer
cibles arc – archer – fléchettes – sarbacane – cible sarbacane
Equipe EPS de l’Allier

Janvier 2018

Mes capacités motrices

SARBACANE

Je suis capable de …

MOBILISER SON SOUFFLE AVEC EFFICACITE POUR VISER UNE CIBLE AVEC PRECISION. CONTROLER SON CORPS POUR NE PAS
BOUGER NI TREMBLER.
Tenir ma sarbacane
correctement et me
mettre en position de
tir.

Armer ma sarbacane
sans que la fléchette ne
retombe.

Tirer plusieurs fois
dans la cible (au
moins 5 tirs sur 10).

Modifier mon souffle
selon mes résultats.

Placer 2 fléchettes
sur 3 dans la cible.

Placer au moins 2
fléchettes sur 6 dans
le rond central.













UTILISER UN ARC EN TOUTE SECURITE. ARMER UN ARC POUR UN TIR TENDU ET PRECIS.

TIR A L’ARC

Je suis capable de …

Equipe EPS de l’Allier

Tenir mon arc et me
mettre en position de
tir.

Poser une flèche sur le
support sans qu’elle ne
tombe.

Bander mon arc et
tirer.

Tirer dans la cible.

Placer 2 flèches sur 3
dans la cible.

Placer au moins 2
flèches sur 10 dans le
rond central.
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