REPERES D’APPRENTISSAGES
Cycle 3

Circonscription :

CHAMP
D’APPRENTISSAGE

Ecole :

Du jeu de boules
au sport boules

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 respecte le lieu de
pratique et je fais
attention au matériel que
j’utilise.

Je sais quand c’est à
mon tour de jouer.

Je suis les consignes
données par les adultes
présents.

J’encourage et je
soutiens les membres de
mon équipe.

Je sais mesurer les
écarts et noter les
scores.

Validation
CM2











……………

……………

Mes
connaissances

…………… …………… ……………
Vocabulaire à replacer

boules – cochonnet et boules – terrain – tirer – pointer
Equipe EPS de l’Allier
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Mes capacités motrices
DECOUVRIR L’ACTIVITE ET CHOISIR SON GESTE POUR LANCER
SANS ELAN – DANS UNE ZONE FERMEE (CERCEAU OU TRACE AU SOL)

Niveau 1

Je suis capable de …

Faire rouler une boule vers
une zone.

Faire rouler une boule pour
abattre une cible.

Faire rouler une boule pour
qu’elle passe entre deux
plots.

Lancer une boule pour
qu’elle atteigne ou dépasse
une zone.

Lancer une boule pour
abattre une cible composée
de 3 quilles.











APPRENDRE A GERER LE ROULAGE ET LE LANCER DE LA BOULE

Niveau 2

Je suis capable de …

Faire rouler une boule sans
qu’elle ne sorte du couloir.

Faire rouler une boule vers
deux plots sans qu’elle ne
sorte du couloir.

Lancer une boule pour
qu’elle s’arrête dans une
zone définie.

Lancer une boule pour
abattre une cible à 5 m.

Lancer 3 boules en suivant
pour qu’elles retombent
chaque fois dans une zone
définie.











SE PERFECTIONNER DANS LE TIR DE PRECISION

Niveau 3

Je suis capable de …

Equipe EPS de l’Allier

Faire rouler une boule sans
qu’elle ne sorte du couloir et
qu’elle s’arrête dans une
zone.

Lancer une boule pour
abattre une cible à 7 m.

Lancer 3 boules en continu
pour atteindre 3 zones
différentes (triangle).

Lancer 4 boules en continu
pour atteindre 4 zones
différentes (carré).

Lancer 6 boules en continu
pour atteindre 6 zones
différentes (rectangle).
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