
Organisation à l’intérieur : Boomerang en mousse (Le Ché de J.ROYO ou L’Air Dancer de E.DARNELL chez LMI et FOX). 
Gymnase de type C, c’est à dire un grand terrain de Hand avec à l’intérieur un terrain de basket, 5 terrains de badminton 
(dans le dessin rien n’est à l’échelle !!!). Prévoir une perche pour décrocher les booms (ou au pire un ballon et beaucoup de 
patience /dextérité !). 
Les points rouges représentent les 6 groupes d’élèves (on peut même pousser un peu plus loin en mettant un groupe dans le 
rond central, voire dans les têtes de raquettes : les 2 autres ronds jaunes…). Gérer une classe de 28 élèves avec 6 ou 7 
groupes ne pose pas de problème, ça ressemble au « confort acoustique » du badminton. Au début un boom par groupe, puis si 
l’organisation est OK on peut leur en donner deux (à chacun de voir s’ils peuvent alors les lancers en même temps…).  
Les flèches noires représentent le sens du lancer pour chaque groupe (ici que des droitiers…). 
N’oublions pas les règles de sécurité, TOUJOURS lancer près de son plot ! (ce qui permet de garder les distances entre 
chaque groupes), NE JAMAIS lancer quand quelqu’un se trouve dans l’axe (la flèche !) de mon lancer (et rappeler qu’en cas de 
PB c’est toujours le lanceur le fautif, le responsable) et donner le boom de la main à la main (c’est à dire ne pas le lancer au 
futur lanceur). 

 

 
 



 
 
Organisation à l’extérieur : Boomerang (tripale) en polypro (le Spin Racer de C.JABET chez LMI et FOX). 
Identique à l’intérieur mais les groupes sont plus espacés (on est sur un terrain de foot donc il y a plus de place !). Prévoir une 
canne à vent par groupe (un brin de laine ou de la rubalise sur un petit piquet en bois) sinon l’orientation par rapport au vent 
sera très difficile (il faut au départ un repère extérieur pour visualiser le sens du vent). 
Il faut mettre l’accent sur le respect des consignes de sécurité car ici le boomerang est en matière plastique rigide, il faut 
donc comme toute activité de lancer être vigilant. 
 
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), les non lanceurs doivent 
donc se trouver en arrière du lanceur et plutôt à sa droite s’il est droitier (oui les boomerangs reviennent par la gauche donc 
il vaut mieux être à droite…) 
-on donne le boom de la main à la main 
-on ne rattrape pas à hauteur du visage 
-on crie « tête » si un boom file vers un autre groupe (et on se protège donc la tête si on entend ce signal) ou vers un 
membre de notre groupe. On ne crie pas attention car le réflexe alors est de se retourner pour voir d’où vient le danger et là 
Paf !!! On se prend le boom !!! 
-on rattrape le boom en « sandwich » (une main dessous l’autre dessus avec les doigts bien écartés) 
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