REPERES D’APPRENTISSAGES

Circonscription :

Cycle 3

CHAMP
D’APPRENTISSAGE

Ecole :

Du contact club/balle
au parcours golfique

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

J’aide à installer et à
ranger le matériel

Validation
CM2



Lorsqu’un camarade joue Je ne donne pas de coup
Je replace les morceaux
son coup, je ne bouge
de pied dans la balle d’un
de terre que j’ai arrachés.
pas et je ne parle pas.
camarade.







Je ne m’énerve pas si je
rate mon coup.



Mes
connaissances

………… …………

…………

…………

…………

…………

Vocabulaire à replacer
swing - balle - tees - putter - clubs - green
Equipe EPS de l’Allier
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Mes capacités motrices
SUR UN PARCOURS MIS EN PLACE SUR LE STADE
DEPLACER SA BALLE A L’AIDE D’UN CLUB ADAPTE EN LA POUSSANT OU EN LA TAPANT.

Niveau 1

Je suis capable de …

Niveau 2

Je suis capable de …

Me placer correctement pour
frapper la balle (tête fixe, tronc
droit).

Mon geste de swing est
correct mais il manque
d’amplitude.

Je frappe toutes les
balles mais leur direction
reste hasardeuse.

Envoyer la balle à une
distance comprise entre
3 et 10 mètres.

Sur 10 frappes, au moins
5 de mes balles s’arrêtent
dans une zone de 5
mètres.











SUR UN TERRAIN DE GOLF
DEPLACER SA BALLE A L’AIDE D’UN CLUB ADAPTE EN LA FRAPPANT. ORIENTER MA BALLE VERS UN ESPACE DEFINI.
Me placer correctement pour
frapper la balle (tête fixe, tronc
droit, appuis solides).

Mon geste de swing est
correct mais il reste
court.

Je frappe toutes les
balles dans la bonne
direction mais parfois la
balle roule, parfois elle
vole.

Envoyer la balle à une
distance comprise entre
10 et 20 mètres.

Sur 10 frappes, au moins
5 de mes balles s’arrêtent
dans une zone de 3
mètres de diamètre.











SUR UN TERRAIN DE GOLF

Niveau 3

Je suis capable de …

Equipe EPS de l’Allier

DEPLACER SA BALLE A L’AIDE D’UN CLUB ADAPTE EN LA CONTACTANT OU LA FRAPPANT. CONTROLER LA FORCE ET
L’ORIENTATION DE SON COUP EN FONCTION DE LA DISTANCE A PARCOURIR.
Me placer correctement pour
frapper la balle (tête fixe, tronc
droit, appuis solides, regard
fixé sur la balle).

Mon geste de swing est
ample et mon club finit
posé sur mon épaule.

Je frappe toutes les
balles dans la bonne
direction et la trajectoire
est correcte.

Envoyer la balle à une
distance supérieure à 20
mètres.

Sur 10 frappes, au moins
5 de mes balles s’arrêtent
dans une zone de 2
mètres de diamètre.
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