
 
 
   

Fiche pédagogique spécifique  C115 
 

 
Livret fédéral de 
compétences   
C1.1 

C1 Utiliser la notion 
d’affrontement 

C2 Maitriser la 
motricité du lancer 

C3 Jouer en partie 
officielle 

C4 Gérer sa condition 
mentale et physique 

Estimer le rapport de forces : effectuer une succession de contrôles 
pour analyser le contexte de jeu 

 
C115 

Objectif spécifique  
Ce qu’il y à apprendre  

Évaluer l’intensité et le volume de jeu d’une boule à partir de différentes notations 

BUT  
Ce qu’il y a à faire  

Compter le nombre de points obtenus en pointant dans le triangle et en tirant la 
boule cible 
  

DISPOSITIF : 
ORGANISATION ET 

AMENAGEMENT 

Atelier pour 2 à 4 joueurs  
Situation individuelle  
12 boules consécutives au point puis 12 au tir par phase (24 + 24 = 48 boules au total).   
Distance 6 m  
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CRITERES DE 
REALISATION/OU 

DE REUSSITE 

Distance de jeu 6 m. 12 boules par joueur au point, puis au tir 
Phase 1 : Jouer en quantité.  Minimes - Cadets 
Au point : Je compte le nombre de boules que je mets dans le grand triangle (0 boule hors 
du triangle / 1 boule dans le triangle) 
Au tir : Je compte le nombre de boule que je touche (0 boule manqué / 1 boule touchée) 
Phase 2 : Jouer en qualité.  Minimes – Cadets 
Au point : Je compte le nombre de points que j’obtiens dans le triangle (1/3/5) 
Au tir : Je compte le nombre de points que j’obtiens par boule (0 manqué / 1 touché mais 
pas sorti du triangle / 3 touché et sorti du triangle / 5 carreaux dans le triangle)  
 

CONSEILS LES 
MANIERES DE 

FAIRE  
Le comment faire 

Je sais évaluer le nombre de boule que je fais compter = intensité 
Je sais évaluer la qualité de ma boule = volume  

 

EVOLUTIONS  

1/ En tête à tête ou doublette. Chaque équipe joue sur leur terrain (2 triangles sont tracés 
côte à côte). 6 boules par équipe. Le ou les joueurs de chaque équipe joue(nt) 
alternativement. L’équipe qui obtient le plus de points à la fin des 6 boules a gagné. 
2/ Les deux équipes s’affrontent sur le même triangle en jouant alternativement. Chaque 
joueur a le choix de tirer ou de pointer. L’équipe qui a obtenu le plus de points à la fin des 12 
boules a gagné. (Possibilité de faire plusieurs manches) 
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