
Pratique 
Sportive

Boomerang
projet pluridisciplinaire

Objectif 
culturel

Travail 
de l’objet

Collections 
 logos - objets
badges, pin’s
auto-collants
boomerangs
magazines
publicités 

Lecture -Écriture 
- Réalisation d’une 
brochure technique
- Écriture d’un texte 

autour de l’objet
- Étude d’un texte existant
- Comparer des définitions
Recherche documentaire 

au CDI

Fabrication Technologie 
conception 

choix des matériaux:
bois, plastique, carton, etc.

travail des matériaux
étude et choix de l’outillage

travail en groupe
réalisation du prototype

réglage - validation

Réglages 
portée
profil
dièdre
torsion

chanfrein
plombage

trous
scotchs

élastique

Artistique 
décoration
peinture
pochoir 

pyrogravure
création de formes

Le lancer 
appui- vitesse  

puissance - coordination 
prise en main

translation/rotation
inclinaison

hauteur de visée
analyse du vent

Le rattrapage
anticipation vision

souplesse
placement 

appuis

Compétition
épreuves individuelles
épreuves par équipes

résultats
performances

Choix du boomerang
en fonction 

de l’épreuve et du vent

Pratique
Loisir

Réflexion
discipline de lancer en 

groupe
concentration

stratégie
respect des règles

fair-play
auto-arbitrage

réaction à l’échec

Histoire
Géographie
Ethnologie

origine 
Australie 
Aborigène

Démonstrations
Tournoi

Fête
Film

Communication
réaliser une exposition

- rédiger des articles pour 
la presse, 

des magazines.
- écrire un livre
- faire une vidéo 

- une BD
création d’un site WEB

Globalement les mêmes paramètres
que la pratique sportive,

sans la compétition

Publics visés
Individuel

Centres de loisirs 
Établissements scolaires

Ludique
Jeux

Relais

Exigences physique
coordination
latéralisation

tonicité - endurance

Entrainement régulier

Sciences Physiques 
l’air, atmosphère
Aérodynamique
études des vols

effet gyroscopique
essais - profils

portance
études des formes

comparaison

Organiser
un tournoi
un club

Enseignement - à partir du CM1
Suivre des consignes : 

Lire, écrire, rédiger,  lire et reproduire un 
plan,tracer, mesurer, découper, expérimenter, etc.

Technologie
étude de l’objet

histoire des techniques
pratiques sociales de référence

Lycée
Collège
Primaire

réglages dynamiques 
terrain 

Importance de 
l’échauffement

Primaire Collège Lycée
Suggestion travaux pratiques: 
Il est possible de construire très facilement des boomerangs en bristol (portée: 2 m)  
carton (portée 10 m, les grands calendriers sont parfaits), ensuite on passe au bois: 
Oukoumé de 5 mm d’épaisseur.portée 15 ou 20 m.

Vous pouvez photocopier, utiliser et faire circuler librement ce document. Réalisation et conception Serge d’IGNAZIO - janvier 2006
Si vous avez des suggestions, des corrections ou des remarques, elles seront les bienvenues. Contactez moi: serge.dignazio@free.fr

Visite du musée du quai Branly
(salle consacrée à l’Art Aborigène) 


