Activité : jeux collectifs
DISPOSITIF :

La petite thèque

Niveau : C3
REGULATION
Pour faciliter

30 à 40 m

Base

Base

Base

Pour complexifier

 Le rôle de lanceurs-coureurs :
- Diminuer l’espace entre les plots du
pentagone.
- Agir sur la position des chasseurs au
moment du lancer (assis, à plat ventre, de dos
etc…)

100 à 130 °

Départ

Base

 Le rôle de lanceurs-coureurs :
- Augmenter l’espace entre les plots du
pentagone.
- Le coureur menacé ne peut revenir en
arrière vers le plot qu’il a quitté.
- Déplacer l’aire de départ :
- au centre du pentagone
- en dehors, à l’écart de l’aire de
jeu

30 à 40 m

But du jeu :
- Pour l’équipe des lanceurs-coureurs , il s’agit de faire le tour du pentagone vert sans être
touché par le tir d’un chasseur avec 1 ballon.
- Pour l’équipe des chasseurs, il s’agit de toucher le coureur-lanceur le plus vite possible.
L’organisation du groupe :
- 2 équipes de 8 à 12 joueurs maxi : des lanceurs-coureurs et des chasseurs.
Matériel :
- Plots, petit ballon.
- Chasubles

- Jeu en binômes : 2 lanceurs-coureurs
avec 1 ballon chacun. Ils lancent ensemble et
doivent réaliser leur tour sans se faire toucher
(par quelque ballon que ce soit).
- Marque : 1 tour sans arrêt = 10 points
1 tour avec arrêts = 5 points
1 point par base pour les tours
non terminés
 Le rôle de chasseurs :
- déplacements interdits ballon en mains.

CONSIGNES :
Le lanceur-coureur se place au plot de départ. Ses partenaires sont en attente en retrait.
Les chasseurs sont répartis sur l’aire de jeu.
Le lanceur-coureur lance le ballon dans l’aire de jeu et part pour réaliser le tour du pentagone
le plus rapidement possible.
Les chasseurs doivent le récupérer et cherchent à toucher le lanceur-coureur avec le ballon
pendant sa course.
Si le lanceur-coureur se sent en danger, il peut s’arrêter à un plot vert et crier « BASE » : il est
alors invulnérable, mais ne pourra repartir qu’au lancer suivant. Ainsi, il pourra terminer son
tour en plusieurs étapes.
Marque : (concerne l’équipe lanceurs-coureurs)
-10 points par tour réalisé et 1 point par base pour les tours non terminés
- lanceur-coureur touché = 0 point, il sort de l’aire de jeu, revient au départ et repart avec
le lanceur-coureur suivant. (il pourra y avoir à certains moments, 2 ou 3 joueurs qui partiront
ensemble suite au lancer de l’un d’entre eux).
Quand tous les joueurs de l’équipe lanceurs-coureurs ont lancé, on totalise le nombre de
points et les 2 équipes permutent.

CE QUI EST A APPRENDRE







Courir vite
Courir et esquiver
Attraper
Passer vite
Tirer/viser
Élaborer des stratégies collectives

CRITERES DE REUSSITE
Individuellement :
Réussir à réaliser au moins 1 tour sur l’ensemble sur 4 parties.
Réussir à toucher au moins 1 lanceur coureur sur l’ensemble des parties jouées.
Collectivement :
Gagner au moins 2 rencontres sur 5 jouées.
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