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BUT DU DÉFI 

Suivre les consignes de déplacement et marquer un maximum de paniers pour cumuler des points. 

Entraîne-toi et garde le meilleur résultat. 

 

DISPOSITIF 

Etape 1 : Dessiner sur chaque feuille, le contour d’une main ou d’un pied (vous pouvez également imprimer les 
ombres déjà faites). Placer les feuilles comme le dessin ci-dessous et les scotcher. 

 

Etape 2 : Après le parcours des ombres, placer les 3 paniers ou seau à différentes distances de la ligne de tir. Plus 
le panier est éloigné, plus les points sont importants (1 à 3 points). 

 

 Panier n°1 Panier n°2 Panier n°3 

PS/MS/GS 1 m 1m30 1m50 

CP/CE 1m 1m50 2m 

CM 1m50 2m 2m30 

Consigne : Tu te places au point de départ. Tu dois parcourir le chemin des ombres en sautant et en plaçant 

la/les main(s) et/ou pied(s) correspondant à l’image sans te tromper. 

Arrivé à la fin de cette épreuve, tu te places sur la ligne de tir. Tu lances les 3 balles, l’une après l’autre, en visant 
l’un des 3 paniers. Une fois les 3 balles lancées, tu reviens au point de départ et tu réalises de nouveau le 
parcours pour lancer tes 3 balles restantes 

 

 

BARÊME DES POINTS : Total de points après les 6 lancers 

 1 point 2 points 3 points 

PS/MS/GS 0-5 points 6-10 points + 10 points 

CP/CE 0-5 points 6-10 points + 10 points 

CM 0-5 points 6-10 points + 10 points 

 

MATÉRIEL 
À la maison : Ombres des mains et des pieds, 3 paniers ou seaux, 6 balles ou boulettes de papier… 

À l’école : Ombres des mains et des pieds, 3 paniers ou seaux, 6 balles ou sacs de grain. 

Images : Ombres main/pied 
    Parcours Biathlon 
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