
SEANCE DE BOOMERANG N°1  

COMPETENCES VISEES 
-Rattraper dans un espace de plus en plus précis (compétence n°3) 
 
-Révision compétence n°1 et compétence n°2 
 
-Rappel des consignes de sécurité 

 
 

BUT DE LA TÂCHE 
1-Précision 
 
2-Précision et rattrapage 

 
3-Situation de référence n°1 

 
 

DEROULEMENT DE LA TÂCHE 
1-Lancer sans rattrapage et être le plus précis par rapport au plot de lancer 
 
2-Idem 1 mais avec rattrapages 
 
3-10 lancers et faire le plus de rattrapages possibles 

 
DISPOSITIF 

-6 groupes, plots et orientation fixés 
 
-1 boom par groupe (1 de plus s’il y a un gaucher) 
 
-Le Ché utilisé pour la vitesse, l’endurance, précision avec rattrapage et les situations de référence ; 
l’Air Dancer utilisé pour la précision sans rattrapage , les rattrapages acrobatiques et les situations 
de référence.  

 
CONSIGNES 

-Rappel des consignes de sécurité :  
 
-on lance toujours de son plot et on ramène son boom à son plot 
 
-on ne lance jamais si quelqu’un se trouve devant le lanceur (le lanceur est toujours responsable) 
 
-on donne le boom de la main à la main 

 
CRITERES DE REUSSITE       CRITERES DE REALISATION 
-C1 et C2 acquises 
 

 

-je sais qu’il y a un sens pour lancer 
 
-je sais que cela se lance proche de la verticale 
 
-pas de trajectoire qui monte et qui tombe à pic 
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SEANCE DE BOOMERANG N°2 

COMPETENCES VISEES 
→ Présentation des objectifs du cycle 

 
→ Rattraper dans un espace de plus en plus précis 

 
 

BUT DE LA TÂCHE 
1. Marquer le plus de points en 10 lancers 
 
2. Faire revenir le boom précisément pour le rattraper 

 
 

DEROULEMENT DE LA TÂCHE 
1. Chaque élève lance 10 fois pour tenter de faire le plus de rattrapages à l’intérieur 

d’une zone de précision (situation de référence n°1 modifié) 
 

2. Précision et rattrapages 

 
DISPOSITIF 

6 groupes, plots et orientation fixés 
1 boom par groupe (1 de plus pour les gauchers) 
 

1. 2 lancers consécutifs par élève, 4 plots par groupe (faire une zone de précision de 
4m/4m) 

2. Un lance puis le second etc., 1 plot par groupe 

 
CONSIGNES 

 
1. Décompte des points : rattrapage dans la zone = 2 points  

 rattrapage en dehors de la zone = 1 point 
 touché dans la zone et en dehors = 0 point 
 

2. groupe de 4 lanceurs le plus près marque 4 points le second 3 points etc… 
il faut réellement lancer le boom (notion de portée minimale) 

 
CRITERES DE REUSSITE       CRITERES DE REALISATION 
 

1. 12 points  C2 acquise 
 

2. être près du plot au retour 

 
-Faire monter doucement son boom pour qu’il 
glisse vers soi au retour (incliné pas trop fort) 
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SEANCE DE BOOMERANG N°3 
COMPETENCES VISEES 

→ Rattraper dans un espace de plus en plus précis (groupe 1) 
 

→ Rattraper un boom que l’on a lancé (groupe 2) 

 
 

BUT DE LA TÂCHE 
→ Groupe 1 : vitesse et endurance 

 
→ Groupe 2 : analyse des trajectoires et correction individualisée 

 
DEROULEMENT DE LA TÂCHE 

→ Groupe 1 : cloche des frégates, vitesse, endurance d’1’, endurance de 3’ 
 
→ Groupe 2 : situation de référence n°1 avec description de la trajectoire et critères de 

réalisation puis correction en fonction des problèmes rencontrés (trop à plat, manque 
de rotation, trop haut trop bas…) 

 
DISPOSITIF 

→ Groupe 1 : en autonomie 
→ Groupe 2 : suivi par l’enseignant, groupe de mêmes difficultés avec tâches pour 

tenter de corriger les difficultés (en général travail avec les planches, on corrige son 
défaut si on ne touche pas la planche : planche verticale pour corriger le lancer à 
plat, planche en dessous de la main qui lance pour corriger le lancer trop bas, 
planche au dessus de la main qui lance pour corriger le lancer trop haut, planche à 
« l’intérieur » de la main qui lance pour corriger la sur rotation des épaules, 
planches combinées si plusieurs défauts etc…) 

 
CONSIGNES 

→ Rappel des consignes de sécurité 
→ Groupe 1 : explication des règles pour chaque tâche 

1. cloche des frégates : le rattrapage n’est pas obligatoire, on chronomètre 5 
lancers 

2. vitesse : on chronomètre 5 rattrapages dans un temps maxi de 1’ 
3. endurance : on revient toujours dans sa zone de précision pour lancer 

 
CRITERES DE REUSSITE       CRITERES DE REALISATION 

 
→ Groupe 2 : la trajectoire est stabilisée 

le rattrapage est facilité 
 

→ Groupe 1 : les rattrapages sont 
nombreux à l’intérieur de la zone de 
précision  

 
→ Groupe 2 : lancer proche de la 

verticale, tenir serré son boom, pas de 
sur rotation des épaules, rattrapage en 
sandwiche 

→ Groupe 1 : faire monter doucement le 
boom pour qu’il glisse vers soi au 
retour  
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SEANCE DE BOOMERANG N°4 
COMPETENCES VISEES 

 
→ Rattraper dans un espace de plus en plus précis  

 
 

 
 

BUT DE LA TÂCHE 
→ Chronométrer 5 lancers 
→ Chronométrer 5 rattrapages 
→ Faire le plus de rattrapages en 1’ 
→ Faire le plus de rattrapages en 3’ 

 
 

DEROULEMENT DE LA TÂCHE 
 
→  cloche des frégates, vitesse, endurance d’1’, endurance de 3’ 

 
 

 
DISPOSITIF 

 
- 6 groupes : plots et direction fixés 
- 4 plots par groupe (je dois revenir dans mon carré après chaque lancer) 
- un chronomètre par groupe (le chrono est arrêté quand le lanceur est revenu 

dans son carré et pas quand le rattrapage est effectué) 
- carré de 2m/2m   

 
CONSIGNES 

→ explication des règles pour chaque tâche 
1. cloche des frégates : le rattrapage n’est pas obligatoire, on chronomètre 5 

lancers 
2. vitesse : on chronomètre 5 rattrapages dans un temps maxi de 1’ 
3. endurance : on revient toujours dans sa zone de précision pour lancer 

→ essayer de jouer sur différentes trajectoires pour voir les effets obtenus (lancer plus 
incliné, plus vertical, fonctionner par contrastes…) 

 
CRITERES DE REUSSITE       CRITERES DE REALISATION 
 

→ Les rattrapages sont nombreux à 
l’intérieur de la zone de précision  

 
→ Faire monter doucement le boom 

pour qu’il glisse vers soi au retour  
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SEANCE DE BOOMERANG N°5 
COMPETENCES VISEES 

 
→ Rattraper dans un espace de plus en plus précis  

 
 

 
 

BUT DE LA TÂCHE 
 
1. Comment faire pour rattraper beaucoup de boomerang en 3’ ? 
 
2. Faire le plus de rattrapages en 3’ 

 
 

DEROULEMENT DE LA TÂCHE 
 
1. Situation de résolution de problème : Endurance de 3’ séparé en 2 fois 1’30’’ puis 

bilan et validation de solutions individuelles (comment jouer sur la précision ? 
Comment jouer sur le volume ? Qu’est ce qui est efficace ? ) 

2. Situation de référence n°2 
 

 
DISPOSITIF 

 
→ Présentation du barème et fiches d’observation/évaluation 
→ 6 groupes 
→ carré de 2m/2m  

 
 

CONSIGNES 
 
1. pendant la première minute trente jouer sur la précision uniquement (90% de ce que 

je lance revient dans le carré) puis pendant la 2ème minute trente jouer uniquement 
sur le volume (je lance vite fort beaucoup) 

 
2. voir la note obtenue en fonction des stratégies développées dans le bilan précédent 

 
CRITERES DE REUSSITE       CRITERES DE REALISATION 

 
→ être précis pour faire beaucoup de 

rattrapages 
 

 
 

 
→ incliné un peu plus que d’habitude et pas 

fort pour un retour « toboggan » sur soi 
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SEANCE DE BOOMERANG N°5 

 

PAS DE RATTRAPAGES RATTRAPAGES  

En dehors de la 
zone de précision  

1 

Dans la zone de 
précision 

2 

Dans la zone de 
précision 

3 

En dehors de la 
zone de précision 

4 

 

     

Total des PAS DE RATTRAPAGES : 
1+2 

Total des RATTRAPAGES :
3+4 

Total des lancers : 
1+2+3+4 

 

 Total Dans la zone de précision : 
2+3 
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à
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PAS DE RATTRAPAGES RATTRAPAGES  

En dehors de la 
zone de précision  

1 

Dans la zone de 
précision 

2 

Dans la zone de 
précision 

3 

En dehors de la 
zone de précision 

4 

 

     

Total des PAS DE RATTRAPAGES : 
1+2 

Total des RATTRAPAGES :
3+4 

Total des lancers : 
1+2+3+4 

 

 Total Dans la zone de précision : 
2+3 

  

 



SEANCE DE BOOMERANG N°6 
COMPETENCES VISEES 

 
→ Rattraper dans un espace de plus en plus précis 

 
 

BUT DE LA TÂCHE 
 

→ Faire le plus de rattrapages 

 
 

DEROULEMENT DE LA TÂCHE 
 

→ Endurance : 3 fois 1’ puis une fois 3’ 

 
DISPOSITIF 

 
→ Idem séance précédente 

 
CONSIGNES 

 
→ S’appliquer, se concentrer 
→ Penser à la stratégie employée 
→ Corriger ses erreurs (retour dans zone de précision) au fur et à mesure 

 
CRITERES DE REUSSITE       CRITERES DE REALISATION 
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SEANCE DE BOOMERANG N°7 
 

COMPETENCES VISEES 
 

→ Rattraper dans un espace de plus en plus précis 

 
 

BUT DE LA TÂCHE 
 

→ Faire le plus de rattrapages en 3’ (situation de référence n°2) 

 
 

DEROULEMENT DE LA TÂCHE 
 

→ Le professeur passe 2 élèves à l’évaluation en même temps 
→ Doubler cette évaluation par l’observation des 2 lanceurs par 2 autres élèves 

(accessoirement…) 

 
DISPOSITIF 

 
→ Affichage du barème 
→ 4 groupes de préparation à l’évaluation (attention ils sont donc plus nombreux 

par groupe) 
→ 2 carrés de 2m sur 2m pour l’évaluation de 2 élèves en même temps 
→ 2 booms qui restent toujours à l’évaluation 
 

 
CONSIGNES 

 
→ S’appliquer, se concentrer 
→ Ne pas oublier la stratégie employée 
→ Corriger ses erreurs (retour dans zone de précision) au fur et à mesure 
→ Ne pas se décourager si on rate quelques rattrapages 

 
 
CRITERES DE REUSSITE       CRITERES DE REALISATION 
 

→ Avoir la moyenne dans les deux 
composantes de la note (performance 
et maîtrise de l’exécution) 

 
→ être précis 
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SITUATION DE REFERENCE N°2 : FAIRE LE PLUS DE RATTRAPAGES EN 3’ 
 
 

PAS DE RATTRAPAGES RATTRAPAGES NOM de l’élève observé :

En dehors de la 
zone de précision  

 

Dans la zone de 
précision 

 

Dans la zone de 
précision 

 

En dehors de la 
zone de précision 

 

 

     
 

NOM de l’élève observateur :

Total des PAS DE RATTRAPAGES : 
+  

Total des RATTRAPAGES :
+  

Total des lancers : 
+ + +  

 

 Total Dans la zone de précision : 
+  
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 NOTE DE PERFORMANCE (RATTRAPAGES) = +  (voir barème 2)  
 NOTE DE MAITRISE DE L’EXECUTION (PRECISION) = +  divisé par + + +  (voir barème 1)  

 
 

Date : Classe : 

mailto:olivierchelmas@gmail.com


01
23
45
6
78
91011

1213
141516
1718
192021
2223
242526
2728
293031
3233
343536
3738
394041
4243
444546
4748
4950

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Nombre de lancers

N
om

br
e 

de
 re

to
ur

 d
an

s 
la

 z
on

e 
de

 
pr

éc
is

io
n

 (a
ve

c 
ou

 s
an

s 
ra

ttr
ap

ag
es

)

 

Ce document est certifié par : 
CHELMAS Olivier 
Professeur d’EPS 
Vice Champion du monde par équipe en 2004 
olivierchelmas@gmail.com

20 

15 

10 

05 

mailto:olivierchelmas@gmail.com


RATTRAPAGES NOTE 
50 20 
48 19 
45 18 
42 17 
39 16 
36 15 
33 14 
30 13 
27 12 
24 11 
21 10 
18 09 
15 08 
14 07 
13 06 
12 05 
10 04 
8 03 
6 02 
4 01 

 

FAIRE LE PLUS DE RATTRAPAGES EN 3’ 
 

BAREME MIXTE  
 
 Lieu : Gymnase   Matériel : L’Air Dancer 
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RATTRAPAGES NOTE 
40 20 
38 19 
36 18 
34 17 
32 16 
30 15 
28 14 
26 13 
24 12 
22 11 
20 10 
18 09 
16 08 
14 07 
12 06 
10 05 
08 04 
06 03 
04 02 
02 01 

 
FAIRE LE PLUS DE RATTRAPAGES EN 3’ 

 

BAREME MIXTE  
 
 Lieu : Gymnase   Matériel : Le Ché 
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