
LANCER LOIN 

 

 

C’est être capable :    de tenir correctement l’engin (prise du bout des doigts)  

                                   de lancer l’engin face à l’aire de réception 

             de donner une trajectoire oblique haute 
                                      d’armer le bras lanceur loin derrière soi 

                                       

 

Parasites observés : l’élève lance du bras droit, pied droit en avant 

           Il n’utilise pas l’autre bras. 

                                           L’engin est lancé vers le bas. Le corps se casse en avant 

                                           Le pied arrière se lève 

                                          Pas d’appuis sur le pied avant au moment de lancer 

 

 

 

Pour aider les élèves à améliorer leur performance :  

 

Ce qu’il y a à apprendre au lancer en translation : 

 

1. tenir la balle du bout des doigts  

2. placer le corps et l’engin au moment du lancer 

3. trouver la bonne trajectoire 
 

Tenir l’engin correctement 

Prise du bout des doigts (petites balles lestées) 

 

 

                                                     

                                                      

                                                      
                               Balle tenue par le bout des doigts, ne reposant pas dans la paume de la main 

 

 

 



Placer le corps et l’engin au moment du lancer 

 

Lancer loin en gardant les 2 pieds au sol 
 

 
Bras lanceur allongé derrière soi, corps relâché, bien équilibré, le poids sur la jambe arrière…finir grand sur la 

jambe avant. 

 

Je ne dois pas passer mon coude droit                          Je ne dois ni décoller le pied  
plus bas que l’épaule droite ; mon genou droit ne doit pas être ouvert                           arrière ni me pencher à gauche 

 

Lancer loin pour atteindre différentes cibles sans casser le corps en avant. 
 

Lancer d’abord dans la zone 1, puis dans la zone 2 puis dans la zone 3 

Travail par contraste sur cibles horizontales et verticales 

1. Lancer ligne des pieds perpendiculaire à la direction du lancer 

2. Lancer pieds décalés 

 

 

 

 

         

 

Remarque : l’attitude du lanceur A n’est pas adaptée au lancer loin ! 

C’est celle du lanceur B qui est à privilégier. 



 

Pour l’efficacité du lancer loin il faut privilégier les repères hauts : cibles verticales, lancer par dessus…, 

 

   

  

Trouver la bonne trajectoire 

 

 Jeux de massacre 

 Cibles sur le mur 

 

Rechercher une trajectoire haute pour lancer loin 

 

 Balles brûlantes par-dessus un filet ou un fil tendu à 2m de hauteur (balles légères) 

 

 

 
 

PRINCIPES GENERAUX CONCERNANT LA SECURITE  

 

1. Les formes de travail, à adapter aux conditions locales : 

 

a. Travail en cascade : les élèves sont sur une ligne et chacun lance à tour de rôle en s'avançant de 3 pas. A 

l'issue du jet, le lanceur se replace sur la ligne. Les droitiers seront à droite / Les gauchers seront à gauche . 

b. Travail en file indienne : Lorsque le premier a lancé, il retourne à la queue de la file, puis le suivant lance… 

c. Lancer en simultané (lancer en translation uniquement): les élèves sont sur une ligne et lancent tous au signal 

 

2. Les consignes incontournables 

a. Consignes et signal clairs pour lancer et ramasser les engins. 

b. Rester ferme quant au respect des consignes de sécurité 

c. Le ramasseur (lors d'une rencontre par exemple) ou le juge regarde toujours l'engin 

 

3. Les espaces utilisés : 

a. Zones de lancer et d’attente: bien les matérialiser : soucoupes, lignes tracées…. 

 

 

 

 

 

 

 


