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Ce dernier numéro de 
l’année scolaire est 
consacré au jeu de 
boules. N’est-ce pas 
la période idéale pour 

proposer cette activité de plein air, à 
l’approche de l’été. Activité de
loisirs, conviviale mais aussi jeu 
d’équipe et de stratégies, les jeux de 
boules développent autant de réelles 
compétences spécifiques de lancer, 
de précision, d’appréciation de
trajectoires que de compétences 
générales de contrôle de soi, 
de prise de décisions…
Alors, au mois de mai, faisons ce qu’il 
nous plaît ! Et prenons du plaisir à jouer 
entre amis.
L’an prochain, nous souhaitons accentuer 
notre action autour du Partenariat.
Deux pages de Prim’Infos + pourront 
s’ajouter au gré des numéros, avec nos 
divers partenaires éducatifs.
Nous espérons que les neuf numéros 
de cette année scolaire ont répondu 
à vos attentes, en enrichissant votre 
pratique, de situations nouvelles.
N’hésitez pas à renouveler votre 
abonnement dès maintenant.
Merci de votre confiance. Que vos 
projets « Planète Espérance » vous 
apportent joie et satisfaction. 
Bonne fin d’année à tous et à la rentrée 
prochaine.

Philippe Brault,
 directeur de la publication,
 p-brault@ugsel.scolanet.org

Brèves 
Vie du mouvement
•  Mois d’Espérance au cours duquel vont fleurir de nombreux projets « Planète » sur 

tout le territoire, le 14 mai.
•  La dernière CNAPEP pour l’année est prévue les 4 et 5 juin 2004.
•  A noter pour vos plans de formations : prochaine Formation de Formateurs, sur le 

thème de « L’éducation corporelle et la littérature », en mars 2005.

Documentation
•  Des sites à visiter en complément à la Fédération Française de Pétanque et de Jeu 

Provençal : www.ffpjp.fr 
•  Document Editions Revue EPS - Essais de réponses : « Sport Boules à l’école » - 2000 / 

104 pages - Code 34001 - 16,50 c port compris.
•  Des informations sur le Jeu de « Boules Carrées » seront mises sur notre site : 

www.ugsel.org.

Les auteurs
Simone Fonti, professeur des écoles et membre de l’UD 06, pour 
le cycle 1 et Jean-François Godel, formateur au CFP de Caluire et 
animateur pédagogique de l’UD 69, pour les cycles 2 et 3 ; 
tous deux membres de la CNAPEP.
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Jeux de boules 
à l’école
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Donner du sens

Prim’ infos n° 131 • Mai 2004

Des savoirs aux valeurs

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3

Va l e u r s Connaissance de soi, confiance en soi - Respect de l’autre et des règles

Compétences spécifiques Réaliser une performance 
mesurée Coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement

Compétences générales Identifier, mesurer et apprécier les effets de l’activité : prendre des repères dans l’espace, 
choisir des stratégies efficaces, apprécier ses progrès et ceux des autres.

Savoirs moteurs Mobiliser tout le corps pour lancer, faire rouler, tirer sur ses appuis
Maîtriser des gestes nouveaux - Maîtriser l’espace.

Savoirs cognitifs Respecter les zones,
les règles de sécurité

Prendre des repères et faire un choix
Mesurer et apprécier

Savoirs affectifs Attendre son tour
Collaborer avec les autres

Connaître ses préférences
Contrôler son implication

Accepter la coopération et l’opposition mais aussi la défaite

A c t i v i t é s  
c o l l e c t i v e s Jeux de boules et pétanque

Pour une école de toutes les intelligences…
«  Tu tires ou tu pointes ? », choix cornélien dans cette fameuse 
expression, entendue un jour ou l’autre, au bord d’un terrain de 
boules. Jeu d’adresse avant tout, l’activité de boules rejoint la 
famille des jeux d’opposition et de coopération. Jouer aux boules 
fait appel à une coordination oculomotrice déterminante
pour réaliser le geste le plus adapté.
L’opposition dans les rencontres étant indirecte, la lecture 
du jeu présenté et du terrain doit permettre de repérer avec 
précision tous les paramètres permettant de faire un choix 
judicieux. Mais c’est d’abord dans la coopération que ce jeu 
d’équipe trouve son essence. Une complémentarité des qua-
lités des joueurs avec leur style de jeu influe nécessairement 
sur les décisions, les stratégies à adopter.
•  Chaque jeu individuel contribue à faire un choix d’équipe 

et comprend une part de risques à évaluer, en fonction de 
la position des boules adverses et du score établi. En fait, la 
force d’un joueur de boules est davantage ancrée dans une 
connaissance de soi pour maîtriser sa concentration, inté-
rioriser son geste, se détendre pour ajuster ses lancers, lors 
d’une phase de jeu.

•  Connaître ses limites, ses points faibles n’est-ce pas déjà la 
clef essentielle d’une collaboration efficace dans une dou-
blette ? 

•  Après des situations de lancers de précision avec des « bou-
les carrées » en cycle 1, nous avons choisi de vous présenter 
la pétanque comme jeu de boules. Cette activité codifiée est 
jouée en doublette (2 contre 2) ou en triplette (3 contre 3). 
Des gestes éducatifs peuvent être abordés en 1 contre 1 ou 4 
contre 4. Outre des qualités d’adresse, de maîtrise de soi et 
de force mentale, un joueur de pétanque doit se contrôler 
pendant le jeu de son adversaire, en restant impassible et 
sans mots.

•  Quelle leçon de citoyenneté nous apporte alors ce jeu où 
l’on mesure ses performances dans le plaisir, la convivialité 
et la fraternité !
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Cycle 1 
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Pour information, chaque année au 
mois d’août a lieu le Championnat 
Mondial de «  Boules carrées » dans 
une petite ville qui se nomme le Haut 
de Cagnes, village très escarpé aux 
ruelles étroites et pentues. Les cubes 
font 7 x 7 x 7, les règles du jeu sont les 
mêmes que pour la pétanque…

Thème
Lancer précis en équipe, en vue de coopé-
rer et de s’opposer.

Objectifs d’apprentissage
Développer des actions motrices : les lan-
cers précis :

• ajuster son geste en fonction de l’objet 
à lancer,

• doser sa force,
• fixer du regard l’objectif à atteindre,
• coordonner l’œil et la main.

Évaluation
Verbalisation, fiches de comptage des 
points.
Phase préparatoire
Poser les règles de sécurité et les faire 
vivre :
• ne pas jeter,
• attendre son tour,
• respecter les zones.

Compétence spécifique 
• Réaliser une performance mesurée 

en vue de coopérer et de s’opposer 
collectivement.

Compétences générales
• Identifier et apprécier les effets de 

ses lancers.
• Prendre des indices et des repères 

dans l’espace.

Savoirs à construire :
• Percevoir des distances, des zones, 

des objets lancés.
• Maîtriser son geste de lancer.
• Gérer son adresse, sa rapidité 

d’exécution.

Jeux de boules
‘‘ carrées ’’

Phase d’exploration / découverte

Mise en train, exploitation du matériel varié 
(boules plastiques, cubes de bois, cous-
sins, balles lestées, cubes de mousses…)

Lancer et compter 

But d’action 
Lancer sa boule pour la faire rouler au delà 
la ligne marquée au sol.
Taches
Se placer sur la ligne de départ de la 
zone , lancer sa boule en la projetant vers 
l’avant.
Terrain et matériel
Tracer des zones de jeu : tracer 2 lignes 
// espacées de 1,5 à 3 m selon l’âge, la 
première servant de poste de lancer, la 
seconde de but à dépasser. Des boules 
lestées ou des boules carrées (cubes de 
5 x 5 cm en bois fabriqués dans des tas-
seaux, peints et décorés par les enfants). 
Une boite de jetons ou de bouchons, pour 
le comptage (la réserve), un godet par 
équipe.
Organisation et mise en œuvre
La classe est divisée en équipe de 4 élè-
ves, une boule pour chaque élève, une 
couleur par équipe. Au signal de début de 
jeu donné par le maître, le premier de cha-
que équipe lance sa boule, puis se place 
derrière le quatrième, ainsi de suite pour 
tous les membres de l’équipe. Après les 

lancers, au signal de fin de jeu chaque 
équipe compte le nombre de boules réus-
sies et prélève dans la réserve les jetons 
équivalents.
Chaque joueur reprend sa boule, se 
remet en équipe sur la ligne de lancer. 
Le jeu reprend au signal de l’enseignant. 
Reprise 4 fois.
Comptage des réussites
Après les 4 jeux, chaque équipe aidée de 
l’enseignant compte le nombre de jetons 
gagnés.
Critère de réalisation
Commencer le jeu au signal. Attendre le 
signal de fin de jeu pour se déplacer pour 
compter les boules et les reprendre. Rester 
en équipe et attendre son tour. Réussir le 
plus grand nombre de « bons » lancers.

����

� �

Critères de réussite
Départ bras le long du corps, le bras se 
lève parallèle au sol, la main s’ouvre pour 
lancer la boule.
Évolution 
Éloigner les lignes de tir et de but.
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Phase d’exploitation / structuration de l’apprentissage

« De la terre à la lune »

But d’action
Lancer sa boule pour la faire rouler le 
plus loin possible.
Taches
Se placer sur la ligne de départ, lancer 
fort vers l’avant.
Terrain et matériel
Une ligne de départ. A partir de 3 m, tra-
cer 3 lignes // de couleurs différentes 
espacées de 1 m chacune. Délimiter des 
couloirs pour chaque équipe. Boules car-
rées : autant de boules que d’enfants.
Organisation et mise en œuvre
Même organisation que dans la phase 
précédente. Le lancer le plus lointain 
rapporte 3 jetons, puis 2, puis 1. Après 
les 4 jeux, chaque équipe aidée de l’en-
seignant compte le nombre de jetons 
gagnés. Les résultats sont reportés sur 

un tableaux à double entrées, verbali-
sation.
Critères de réalisation
Respecter les signaux de début et de fin 
de jeu. Rester dans sa zone de lancer, 
maîtriser sa force, ajuster et suivre du 
regard son lancer. 

Réussites
Atteindre la zone la plus éloignée afin de 
comptabiliser le plus de jetons et de faire 
gagner son équipe.
Évolution
Jouer à deux équipes dans le même cou-
loir de jeu.

Phase de réinvestissement / évaluation

« Le gagne - terrain »

Thème
Lancer pour atteindre le but le plus vite.
But d’action
Lancer sa boule pour lui faire atteindre 
la cible en roulant.
Taches
• jouer à son tour, 
• se placer dans le cerceau,
• lancer fort,
• placer le cerceau sur la boule la plus 

lointaine.
Terrain et matériel
En couloirs, 1 boule par enfant, 2 équi-
pes de 2 élèves, 1 couleur par équipe, un 
cerceau par équipe. Une zone de départ, 
une zone d’arrivée.
Organisation et mise en œuvre
2 équipes par couloir . 
Pour chaque équipe, le poste de tir mar-
qué par un cerceau posé au sol.

Après le tir de chaque joueur, repérage 
de la boule la plus éloignée pour cha-
que équipe. Chaque équipe déplace son 
cerceau sur la boule repérée. Reprise du 
jeu à partir de la nouvelle zone de tir. 
L’équipe qui atteindra la zone d’arrivée 
en premier aura gagné.
Comptage des réussites
À chaque partie, l’équipe gagnante s’ins-
crit sur un tableau. Après « x » parties, 
lecture des résultats, changement des 
adversaires.

Critères d’évaluation
Respecter les signaux de début et de 
fin de jeu. Rester dans sa zone de lan-
cer, ajuster et suivre du regard son lan-
cer. Lire le terrain de jeu et positionner 
le nouveau départ.
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A : reprise de jeu pour l’équipe 1
B : reprise de jeu pour l’équipe 2



Une éducation 
au développement 
et à l’universel

L’étoile européenne 
« Bouge ton corps, muscle ta tête ! » 
Un beau slogan pour l’année européenne de l’éducation 
par le sport. En 1993 le dossier « Tour de l’Europe » utili-
sait déjà « l’étoile animée » comme symbole. Un regret : 
la faible relation avec l’institution scolaire catholique. 
Des infos sur www.EYES-2004.INFO

Le cierge pascal
Après les “quatre bougies”, un autre fichier PP. « La 
nuit du premier jour, tous les symboles de Pâques ». 
Croire.com innove en vous proposant pour la pre-
mière fois une animation au format Powerpoint ! » 
www.croire.com

La lampe du mineur
Photo OIT-Amérique. Des enfants sont déjà mineurs de 
fond à 13-14 ans, lourd sac sur le dos et petite lampe au 
front pour s’éclairer dans les galeries basses.
http://www.ilo.org/public/french

La flamme olympique
« Une feuille d’olivier est le symbole de la Torche Olym-
pique qui portera les messages et les valeurs des Jeux 
Olympiques de 2004, à travers le monde. La Torche Olym-
pique est l’un des symboles-clés de chaque Jeux ».
http://www.amb-grece.fr/JO/torche.htm
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Planète

Espérance
14 mai 2004

J - 13

Dans ce numéro 131

- Lumières sur nos chemins p. I
-  Avec Entraide et Fraternité : 

le travail des enfants au Nicaragua p. II
- Pastorale : témoins d’Espérance p. III
- EPS : relais et flamme olympique p. IV 

Supplément au n° 131 - Mai 2004

« étoile, cierge pascal, lampe de 
mineur, flamme olympique…
…lumières sur nos chemins »
Nous y sommes ! Si pour certains c’est même déjà 
fait, pour la majorité des plus de 300 000 inscrits, 
le jour « J » est imminent. L’équipe de préparation 
de la page pastorale invite à relire l’événement 
avant de continuer la route. Une route éclairée de 
ces symboles de lumières que nous avons mis en 
évidence et reliés entre eux dans le projet. 
Fidèle au principe « relier pour donner du sens », 
ce dernier « Prim Infos Planète » associe 4 sour-
ces de lumière : l’étoile du drapeau européen, 
le cierge pascal, la lampe de mineur, la flamme 
olympique. 
Les échos que nous avons des préparations met-
tent en évidence l’effet moteur de l’action sur la 
dynamique éducative dans les classes, les éco-
les. Pour la remise des dons, un rassemblement 
est prévu en Belgique le 28 mai à Namur et en 
France le 11 juin, à Paris.
Pour le moment, place à l’action !
Le groupe de pilotage vous remercie de votre 
participation. Grâce à vous le 14 mai 2004 
sera pour des milliers d’enfants et jeunes 
une journée de « grand bonheur », cons-
cients d’être des « enfants de la Terre, tous 
solidaires ». 

Alain Madoré
Coordinateur 

Les 500 000 diplômes offerts par 
Grain de Soleil, du groupe Bayard Jeu-
nesse, sont expédiés aux quelque 130 
Correspondant(e)s Planète Espérance, 
en Belgique et en France pour être remis 
aux chefs des établissements inscrits.



Dans ce pays d’Amérique Centrale, 
« La Cuculmeca » tente de 
diminuer le travail des enfants…

L’association La Cuculmeca est née en 1991 dans la région 
de Jinotega, au Nicaragua. Sa finalité était d’apporter un 
soutien aux paysan(ne)s pauvres afin d’améliorer leurs 
conditions de vie, et de les sensibiliser à une participa-
tion citoyenne aux problèmes locaux. L’association a mis 
en place différentes activités de formation et de promo-
tion de projets agro-écologiques, de sensibilisation sur 
la situation des enfants, des adolescent(e)s et des fem-
mes paysannes ... 
Un travail spécial est fait avec les enfants des villa-
ges. Ils participent aux campagnes de reforestation et 
de santé, à l’organisation de campagnes écologiques 
pour les enfants, et à l’information sur des méthodes 
et techniques de protection des sols.

Le jardin scolaire de La Cuculmeca

Ce que vivent les enfants
En une quinzaine d’années, le taux de fréquenta-
tion scolaire a chuté - 53 % dans l’école primaire 
et 22 % dans le secondaire - , plus d’un million 
d’enfants ne vont pas à l’école et 600 000 nica-
raguayens âgés de 10 ans ne savent ni lire ni 
écrire.
S’ils ne fréquentent pas l’école, c’est parce qu’ils 
sont obligés d’aider leurs parents dans le travail 
de la récolte de café. Les filles, elles, doivent res-
ter à la maison pour garder leurs frères et sœurs. 
La faim, le chômage et la nécessité d’augmenter 
leurs maigres revenus ne laissent pas d’autre 
possibilité aux parents.  

Témoignage : Claudio veut aller à l’école

“Claudio, Maria, Rosa, Susana : réveillez-vous !”
Il est 4 h 30 du matin, Margarita réveille tous ses enfants car il 
est l’heure de préparer le petit déjeuner et de sortir travailler 
dans les champs de café.
C’est un jour spécial pour Claudio car il veut aller à l’école.
“Maman, laisse-moi aller à l’école !”
“Mon enfant, tu ne te rends pas compte que nous devons tous 
aider la famille et travailler. Ta soeur, Maria, gardera tes petites 
soeurs et nous irons tous aux champs”.
Claudio insiste :
“Maman, aujourd’hui, il y a un concours à l’école et j’ai écrit un 
poème très beau que je veux lire en classe”.
Claudio va deux fois par semaine à l’école, seulement le matin. 
L’école du village est à deux heures de marche. Claudio est habi-
tué à marcher. 
Claudio aime l’école. Il aime écrire et raconter des histoires. 
Tous les soirs, avant d’aller dormir, il en invente pour ses frè-
res et sœurs.
Mais la vie de Claudio et de ses sœurs est difficile. Ce sont des 
paysans. Ils vivent à Jinotega, dans le Nord du Nicaragua, où 
les maisons furent détruites par l’ouragan Mitch. Peu à peu, ils 
reconstruisent d’autres maisons en bois ...
Claudio et toute sa famille travaillent : très tôt, les enfants aident 
leur mère à couper le bois ou à chercher de l’eau à la rivière. Ils ne 
vont pas tous à l’école. Seul Claudio y va parce que c’est l’aîné. 
Son père travaille dans une ferme et, au moment de la récolte du 
café, toute la famille doit travailler. Le travail est difficile... et il 
rapporte très peu d’argent pour aider la famille, très peu...
La maman est un peu triste de dire non à Claudio, de lui dire 
qu’il est important de travailler car, avec cet argent, ils pour-
ront tous manger.
Claudio, triste, sort le poème de sa poche et, avec une voix 
douce, le récite : 
Les poètes aux paroles claires
disent à Dieu et à nos frères
que la vie un jour sera différente
Il y aura une aube nouvelle et
tous les enfants du monde iront à l’école
parce que les enfants sont le jardin de la vie.
Claudio met son poème dans une bouteille qu’il jette au lac. Peut-
être qu’un jour quelqu’un pourra lire son poème parce que lui, 
il doit aller travailler... 
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De la lumière pascale à 
« l’Esprit de Pentecôte »…
Être des témoins 
de l’Espérance

Finalités :
« Ouvrir les enfants à la Paix. »

Intentions Pédagogiques :
Susciter prise de conscience et démarche de projet.

Pastorale 

III

Texte de référence :
Actes des Apôtres (2, 1-4)
Quand arriva la Pentecôte, les disciplines se trou-
vaient réunis tous ensemble. Ils virent apparaître 
comme une sorte de feu qui se partageait en lan-
gues et qui se posa sur chacun d’eux.
Soudain il vint du ciel un grand bruit pareil à celui 
d’un violent coup de vent, toute la maison où ils se 
tenaient en fut remplie. Alors ils furent tous remplis 
de l’Esprit Saint, ils se mirent à parler en d’autres lan-
gues et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.

« qu’est-ce que 

j’emporte ? »

« qu’est-ce que je 

peux soutenir ? »

« qu’est-ce que 

j’ai retenu de cette 

année ? »

« qu’est-ce que 

j’ai envie de faire 

grandir ? »

« qu’est-ce que 

je peux continuer 

avec d’autres ? »

Chants :
- CD Planète Espérance
- L ‘Esprit de fête
- Souffle imprévisible K 28-44
- Esprit de Pentecôte
- Si l’espérance t’a fait marcher
- Marie, témoin d’une Espérance

Espérance

Fraternité
Santé

Respect

Générosité

Rencontre

Espéra
nc

e

Paix
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Le relais de
      la flamme…

E P S

IV

Deux mille huit cents ans après les premiers Jeux, et cent 
quarante-deux jours avant la cérémonie d’ouverture de ceux 
d’Athènes, la flamme olympique a été rallumée le 25 mars 2004 
à Olympie. La cérémonie de l’allumage de la flamme se tient 
à l’ancienne Olympie. Lors d’un rituel interprété selon la tra-
dition, la Grande Prêtresse reçoit la Flamme s’embrasant aux 
rayons solaires reflétés par un miroir concave. Bénie et trans-
mise au premier porteur, la flamme entame son long voyage.

Le Relais de la Flamme Olympique fait passer d’un coureur à 
l’autre la Torche qui partant d’Olympie (Grèce) achève son par-
cours au stade de la ville hôte des Jeux.
Ouvrant la voie aux Jeux Olympiques et porteur d’un mes-
sage de paix, le Relais de la Flamme en 2004 évoquera l’hé-
ritage d’une Olympiade célébrée à la mesure de l’homme. Le 
flambeau traversera les cinq continents, symbolisés par les 
anneaux et voyagera à travers la Grèce. Des festivités accom-
pagneront son passage, invitant à participer et à célébrer l’es-
prit olympique.
http://www.athens2004.com

Parcours de la flamme 
(extraits)
• 25 mars : Alluma-

ge de la flamme à 
Olympie (Grèce) 

• 31 mars : Arrivée à 
Athènes et séjour 
au stade des Jeux 
de 1896 

• 4 juin : Sydney 
(Australie) 

• 24 juin : Lausanne (Suisse) 
• 25 juin : Paris 
• du 9 juillet au 13 août: Deuxième tournée en 

Grèce 
• 13 août : Allumage de la vasque au stade Olym-

pique lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux 
d’Athènes.

http://www.rds.ca/jo/chroniquesJO406309E1.html

 « le relais des 5 continents »
(carte du parcours de la flamme en fiche de travail 131 sur le site Ugsel : www.ugsel.org).

Buts : courir, sauter, lancer en équipes et relier sa réalisation au parcours de la Flamme olympique 2004. 

Organisation : La classe est organisée en 
5 équipes qui se succèdent - en relais - sur 
les 5 ateliers disposés en étoile (plus sym-
bolique) ou en parallèle.

At. 1 : course de vitesse chronométrée 
(équipe entière) en AR sur la distance 
décidée.

At. 2 : élan court pour 3 ou 4 foulées bon-
dissantes, (X pts au dernier appui) aller 
toucher le repère pour donner le signal de 
départ au sauteur suivant.

At. 3 : course vitesse-obstacles (2 à l’aller ; 
retour sans obstacle) chronométrée en AR 
sur la distance décidée.

At. 4 : lancer loin et en précision un objet 
(cerceau, balle, comète…) (x pts selon 
la zone atteinte), addition des pts de 
l’équipe.

At. 5 : course de vitesse-relais chronomé-
trée (équipe entière) (tous les coureurs 
sont relayeurs une fois au moins)

Géographie :
Associer un atelier à un continent, à partir 
de la carte du parcours de la flamme.

Maths :
Établir une relation entre la distance de 
ville à ville (ex Sydney-Séoul) et les points 
des ateliers (projet/défi)

Pastorale/éducation civique :
Quelle relation entre les actions en ateliers 
et les 5 valeurs de Planète Espérance ?
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Cycle 2 

Compétence spécifique 
• Réaliser une performance mesurée 

de précision dans un espace maté-
rialisé, en vue de coopérer et de s’op-
poser collectivement (2/2 - 3/3).

Compétences générales
• Mesurer et apprécier les effets de 

l’activité (lecture du terrain, des 
distances, des obstacles au sol…).

• Connaître ses préférences (point ou 
tir) en fonction de ses réussites.

• Prendre ses repères.

Savoirs à construire
• Identifier le bon geste pour la réus-

site.
• Faire le bon choix de lancer.
• Développer les notions de gain, de 

points, de mesures…
• Développer l’adresse, la précision.

Démarches
• Réinvestir les apprentissages en 

s’appuyant sur une situation vécue.
• Décider de son geste en fonction 

du terrain et de sa stratégie.

Thème 
Explorer des lancers d’adresse ,en vue de 
s’opposer et de coopérer.

Objectifs d’apprentissage
• Maîtriser des lancers spécifiques :
- Le pointer roulé : faire rouler la boule 

dès son lancer.

- Le pointer 1/2 portée : lancer la boule 
avant le but (à mi- distance).

- Le tirer roulé : chercher à éliminer la 
boule gênante en faisant rouler sa 
boule dès le départ.

• Apprécier des distances de jeu et d’en-
gins.

La pétanque

Prim’ infos n° 131 • Mai 2004

‘‘ Le plus près, c’est gagné ’’

But d’action
Lancer ses 2 ou 3 boules le plus près de la 
zone marquée.
Tâches
Se placer dans la zone de départ (un déca-
lage d’appuis est autorisé). Lancer la boule 
en la faisant rouler dès le départ pour se 
rapprocher le plus près de la zone finale. 
(zone 3). 
Terrain et matériel
Tracer plusieurs zones de jeux allant de 
6 à 8 m maximum. Utiliser des boules 
métal d’initiation (prendre comme gaba-
rit les boites de boules, faire placer les 
doigts des joueurs pour déterminer le 
bon diamètre).
Organisation et mise en œuvre
Organiser plusieurs terrains ; les espacer 
entre eux.
Sur chaque terrain :
• définir le sens du jeu, la zone de dé-

part,
• tracer trois zones de réception (1/2/3),

• des observateurs se placent à l’exté-
rieur de la zone de jeu,

• le renvoyeur récupère les boules dans 
de petits seaux (type fromage blanc de 
500 g),

• chaque joueur lance 4 ou 5 séries de 
boules.

Comptage des réussites
Après 3 lancers, l’observateur situe la 
boule par rapport à la couleur de la zone 
de réception. 

Critères de réalisation 
Prendre son temps, fixer du regard le sol 
et la zone à ne pas dépasser. Garder ses 
appuis au sol au moment du lâcher.
Évolutions 
Évolution 1 : placer la zone 3 près d’un mur, 
si la boule touche = échec.
Évolution 2 : le lancer 1/2 portée la zone 
de chute de la boule lancée se situe 2 à 
3 m de la zone d’appuis (sur une largeur 
de 1 m environ).

Phase d’exploration / découverte
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Phase d’exploitation / structuration de l’apprentissage
S1 - Le tunnel

Thème
Doser sa force.
But d’action
Lancer en « pointer 1/2 portée » pour 
faire passer la boule dans le tunnel et 
se rapprocher du cochonnet.
Tâches
Se placer dans un cercle de départ (0,50 
à 0,80 m de diamètre) ; tenir la boule 
main fermée, armer son geste par un 
mouvement de balancier d’avant en 
arrière, finir le lâcher une fois le bras 
revenu vers l’avant.
Pour l’observateur, être concentré sur 
la zone de portée et le passage ou non 
dans le tube.
Terrain et matériel 
Tracer plusieurs zones de jeux allant de 6 
à 8 m maximum; bien marquer les zones 
de départ (cercle), de la portée, le cercle 
derrière les tubes dans lequel on a placé 
les cochonnets (si possible colorés). 
Les tubes de PVC sont enfoncés au sol et 
placés à des distances différentes. 

Organisation et mise en œuvre
3 joueurs et 3 observateurs / renvoyeurs 
par terrain.
Lancer ses trois boules, sans se déplacer 
en visant 3 tubes différents.
Marquer les tubes avec des pastilles de 
couleurs différentes :
Le plus près    bleu
Le moyen    rouge
Le plus loin    jaune
L’observateur utilise la même fiche que 
précédemment. 
Faire à tour de rôle 10 séries. Utiliser des 
seaux pour rapporter les boules. 
Critères de réalisation
Le mouvement de bras doit être en con-
tinu, ne pas bloquer son bras au moment 
du lâcher, ne pas serrer la boule, sentir 
que c’est le poignet qui « finit » le geste. 

S2 - Carambolage
Thème
Le tirer roulé. 
• Utiliser le même dispositif mais reti-

rer les tubes et les cochonnets.
• Remplacer les cochonnets par des 

boules au centre d’un cercle.
• Retirer les zones de portée.
But d’action
Faire sortir la boule du cercle par un 
lâcher roulé.
Critères de réalisation
Fixer la boule à tirer du regard, avoir un 
mouvement légèrement plus accéléré 
que le premier.

Phase de réinvestissement / évaluation

Le champ de mines

Thème
Explorer des lancers de portée (pouvant 
être un éducatif aussi bien pour le poin-
ter que pour le tir).
But d’action
Lancer les boules, par un balancier du 
bras dans des repères au sol.
Tâches
Être en appui dans le cercle de départ, 
orienter ses épaules face à la cible, sui-
vre la boule du regard au moment du 
lâcher.
Terrain et matériel
Utiliser un large espace. Placer des 
pneus au sol (pneus de vélo). Matériali-
ser les cercles par des cerceaux. 3 bou-
les pour deux élèves.
Organisation et mise en œuvre
Placer les élèves face à face (10 à 12 m).
Les pneus cibles sont placés de 3 à 6 m. 

Les boules sont du même côté.
Faire des séries de 4 x 3 avant de chan-
ger les rôles.
Rôles des observateurs
Affecter un observateur par joueur qui 
comptabilise les réussites et qui observe 
si les 3 phases du lancer sont visibles : 
préparation, armer, lâcher...
Consignes
Attendre le signal de l’enseignant pour 
aller chercher les boules.

Attendre le second signal pour commen-
cer les lancers.
L’observateur est à coté du lanceur.
Critères de réalisation
Garder un certain relâchement du bras, 
ne pas chercher à accélérer le geste mais 
plutôt à amplifier le balancier. L’effet 
« rétro » de la boule doit être ressenti 
au niveau du poignet.
Provoquer l’échange verbal entre l’ob-
servateur et le joueur.
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Boule main fermée

Préparation Armer Lâcher
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Compétence spécifique 
• Réaliser une performance  mesurée 

de précision en vue de coopérer et 
de s’opposer collectivement (2/2 - 
3/3 voire 4/4).

Compétences générales
• Mesurer et apprécier des indices de 

plus en plus nombreux et comple-
xes.

• Apprécier des notions d’espace et 
de temps.

• Choisir des stratégies d’action.

Savoirs à construire
• Contrôler ses émotions.
• Identifier le type de lancer à effec-

tuer.
• Adopter des attitudes d’aide, 

d’écoute.

La pétanque
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Toucher… couler….

But d’action :
Lancer ses trois boules le plus près d’un 
obstacle (chevron de bois).
Tâches
Lancer ses 2 boules le plus près du bois 
sans le toucher (la boule touchée est éli-
minée). Mesurer la distance de la boule 
la plus proche. Employer le lancer le plus 
adapté au terrain.
Organisation et mise en œuvre
Faire des équipes de 3 joueurs, chacun 
jouant pour soi. Le premier joueur place 
le chevron à une distance comprise entre 
6 et 8 m (étalonnée au pas).
Les joueurs à tour de rôle jouent. Une fois 
les boules jouées, un des joueurs annonce 
la boule la plus près de chacun. Utiliser un 
mètre enrouleur pour mesurer la distance 
de la boule la plus proche.
Le joueur le plus près ira placer son che-
vron.

Terrain et matériel
Utiliser un espace important. Matérialiser 
les cercles par des cerceaux. 2 boules par 
élève, un chevron ne dépassant pas 1 m.
Consigne
Pour faciliter la prise de mesure, retirer les 
boules les plus éloignées.
Déroulement
Faire des séries de 10 à 15 lancers. Utiliser 
la fiche de marquage.
Critères d’évaluation
En classe, découper sa bande de mesu-
res, faire son total, comparer dans son 
groupe, au sein de la classe, qui a gagné, 
pourquoi ? Transformer ses mesures en 
m,cm, hm, km… 

Phase d’exploration / découverte :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Pierre 25 cm

Jean 18 cm

Marie 4 cm
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Thème
Identifier ses préférences de jeux, collabo-
rer pour s’opposer. Affiner les lancers pro-
pres aux différents tirs. Identifier et appré-
cier des distances.

Objectif d’apprentissage
Combiner précision et lancer fort dans les 
différentes situations (pointer, tirer).

Réinvestir les apprentissages dans une 
situation jouée (2 /2 ou 3/3).
Faire le bon choix de stratégie :
• développer des actions motrices, les 

lancers spécifiques : 
 - le pointer porté,
 - le tirer au fer ou à la rafle…
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Phase d’exploitation / structuration de l’apprentissage

But d’action
Tirer une boule au fer placée dans des 
cerceaux de diamètres différents.
Tâches
Se placer dans un cercle, tirer ses 3 bou-
les en choisissant l’une des 3 cibles. 
Chercher à faire sortir la boule visée de 
son cercle en ayant un point de chute 
dans la cible.
Organisation et mise en œuvre
Constituer des binômes : joueur / obser-
vateur. L’observateur reste à côté du tireur, 
veille à ce que les appuis du joueur ne 
« fuient » pas au moment du lâcher, con-
trôle le point de chute de la boule lancée, 
évalue sur la fiche la réussite ou pas.
Alterner les rôles à chaque série (10 au 
total).
Terrain et matériel
Utiliser un espace important, 3 cerceaux 
de diamètres différents.
Placer le cerceau le plus petit le plus près 
(2,50 à 3,50 m) le second (3,50 à 4 m) le 
dernier ne dépassant pas 6 m.

Critères de réalisation
Prendre son temps, fixer du regard la 
boule visée. Garder ses appuis au sol 
au moment du lâcher, finir le lâcher 
avec le poignet.

Évaluation 
En classe à l’aide de la fiche.
Consignes
Revenir au point de tir, ne pas placer 
des jeux face à face. Replacer les bou-
les tirées.

Phase de réinvestissement / évaluation
Le tournoi

Il sera important en classe d’établir le 
règlement et d’expliquer le marquage 
des points par rapport au cochonnet. 
Faire écrire le règlement par les élèves, 
se servir du site : www.ffpjp.net

But d’action
Chercher à marquer le plus grand nom-
bre de points en 15 minutes.
Se répartir des rôles de joueurs par 

équipe de 3.Collaborer pour le choix 
tactique.
Organisation et mise en œuvre 
Tournoi par « poules » constituer des 
équipes de 3, équilibrées. Faire des pou-
les de 4 ou 5 ou 6 en fonction du nom-
bre d’élèves. Jouer au temps de 15 à 20 
minutes.
Toutes les équipes se rencontrent, cher-
cher à marquer le plus grand nombre de 
points à l’issue des rencontres.

Possibilité de poursuivre le tournoi en 
constituant des poules de niveaux. 
Consigne 
Prévoir un mètre enrouleur par équipe, 
ou l’enseignant est arbitre du tournoi.

Matériel utilisé
N’utiliser que les boules en métal 
allant de : 450 à 650 gr et 6 à 7 cm 
de ø pour des élèves de CP à CM2.

1 point (2,50 m) 2 points (3,50 m) 3 points (5 m)

Pierre

Yves

Total

���� �
���

� �
� �

���� �� �����
�� ����

Présentation et explication des gestes exploités :
Le lancer roulé du but : faire rouler le but dès son lâcher.
Le pointer roulé, glissé : faire rouler la boule dès son lancer.  
Le pointer en demi-portée : lancer la boule avant le but (à mi-distance).
Le pointer en portée complète : lancer la boule en « amorti » le plus près du but.
Le tirer roulé : chercher à éliminer la boule gênante en faisant rouler sa boule dès le départ.
Le tirer à la rafle : éliminer une boule avec un lancer et un rouler (environ 1 m de la boule visée).
Le tirer au fer : éliminer la boule en la frappant directement.


