
  
 

 

Dates : Mercredi 3 mai 2023 de 9h30 à 13h 

Lieux : Sites de proximité  

Forme : Rencontre d’aboutissement pétanque et 

découverte sport boules 

Public : Cycle 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                   

Sport boules, pétanque 

et jeux d’adresse  

Cycle 2 

Inscriptions via le formulaire en ligne 

 (cliquer sur le lien) 

Inscription à la rencontre sport boules/pétanque 

Le formulaire sera actif jusqu’au 20 mars 

https://nievre.comite.usep.org/2023/02/17/boules/
https://nievre.comite.usep.org/2023/02/17/boules/


 

2 

 

 

 

 Organisation générale   

 

✓ 9h30 Arrivée des bus, gouter et présentation des AS 

✓ 10h : 3 ateliers de 45 minutes : 

 Un atelier Boulevard des défis pétanque :  

 Un atelier Découverte du sport boule composé de 2 situations : le 

relai tir et le damier point. 

 Un atelier jeux de lancer de précision (bolas, palets bretons, 

molky...) et débat sur les émotions sportives. 

✓ 12h15 : pique-nique 

✓ 13h15: départ des bus 

 

 Document pédagogique support 

Pour préparer la rencontre, vous pouvez vous appuyer sur le document 

pédagogique suivant :   

Document pédagogique pétanque 

Pour la rencontre, les enfants devront : 

- connaitre les règles de sécurité (cf p3)  

- connaitre les règles de la partie de pétanque (cf p5 du document ci-

dessus)  

- être capable de s’auto-arbitrer  

La rencontre 

https://nievre.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/99/2023/02/Document-pedagogique-petanque.pdf
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 Boulevard des défis pétanque 

 
« Le boulevard des défis » est une formule de rencontre qui permet aux enfants de jouer 

tant qu’ils le souhaitent, et qui fait le lien entre apprentissage, réussite et plaisir de 

pratiquer. Elle est porteuse des enjeux du vivre-ensemble : 

- durant les temps de jeux (concertation entre les joueurs, respect des règles de 

sécurité, adoption d’un comportement adéquat quand l’adversaire joue, occupation de 

rôles sociaux comme arbitre…) ; 

Les ateliers de la rencontre 
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- en dehors des temps de jeu (déplacements, vie au sein de l’équipe, choix des équipes à 

défier…). 

Objectif : Vivre une rencontre avec d’autres enfants, dans un moment convivial, avec le plus 

d’autonomie possible. 

But : gagner des « vies » en défiant une autre équipe sur les terrains prévus à cet effet. 

(Réussir les ateliers, pour gagner de nouvelles vies si l’équipe n’en possède plus) 

Matériel : 2 boules par joueur, des bracelets pour matérialiser les « vies », des réserves de 

boules sur chaque terrain de jeu et sur les ateliers (les enfants ne se déplacent pas avec 

les boules), des seaux pour stocker les boules (une fois jouée ou à la fin de la mène, elles sont 

ramenées dans le seau à côté du cercle de lancer). 

Dispositif : Des équipes de 2 joueurs, des ateliers pour gagner des « vies », un « boulevard 

des défis » pour que les équipes se rencontrent, des terrains de jeu pour vivre les « défis ». 

 

 
 

Chaque équipe disposera d’une vie (matérialisées par un bracelet) pour débuter la rencontre. 

 

Règles du jeu 

Rappel : 3 espaces d’évolution : Terrains / Boulevard / Ateliers (vies).  

Remarque : Les équipes ne peuvent aller dans l’espace des ateliers à l’unique condition 

qu’elles n’aient plus aucune vie. En début de rencontre, toutes les équipes ont 1 vie. 

1) Chaque partie se joue en 3 mènes. L’équipe déclarée vainqueur est celle qui 

aura cumulé le plus de points à la fin des 3 mènes.  

En cas de match nul à l’issue des trois mènes, les deux équipes jouent une 

quatrième mène décisive. 
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2) Le tirage au sort (pierre/feuille/ciseaux) détermine l’équipe qui lance le but 

(cochonnet) 

3) Le but (cochonnet) est lancé, les deux pieds à l’intérieur du cercle, dans la 

zone « repère » (2 essais, au troisième essai le cochonnet est placé au centre 

de la zone « repère ») 

4) Le joueur lance sa boule en ayant les deux pieds à l’intérieur du cercle. 

5) C’est un joueur de l’équipe qui n’a pas le point qui doit jouer. 

6) Les joueurs ne doivent pas gêner celui qui joue et doivent se situer dans leurs 

espaces d’attente respectifs avant chaque lancer de boules. (cf schéma terrain) 

7) C’est l’équipe qui gagne la mène qui relance le but. 

8) Le nombre de vies en jeu doit être déterminé dans le boulevard avant de 

commencer (mettre les vies dans le pot dédié à cet effet avant le début de la 

partie) 

9) Les joueurs ne peuvent modifier quelque élément que ce soit de l’aire de jeu, 

après le lancer du but. 

10) Il est interdit de courir dans les trois espaces de jeu. 
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Terrain de jeu pour les matchs 
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Ateliers pour gagner des vies 

 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

N.B. : 4 boules par atelier (2 boules par joueur).  
Mon équipe gagne une vie si elle réussit l’atelier 2 fois sur 4. 

 

ATELIER 1 

But : Lancer sa boule dans la cible. 

Cible : seau 

ATELIER 3 

But : Lancer sa boule pour qu’elle passe sous la chaise 

et s’arrête dans le rectangle rouge. 

ATELIER 5 

But : Toucher la cible avec sa boule.  

Cible : boules empilées 

ATELIER 2 

But : Toucher la cible avec sa boule. 

Cible : boule sur le plot 

ATELIER 4 

But : Lancer sa boule dans le rectangle jaune sans 

toucher les plots. 
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 Découverte sport boules 

Le sport boules aussi appelé boule lyonnaise est un jeu proche de la 

pétanque. Le terrain est plus grand et le matériel différent (des 

boules plus grosses). Les joueurs disposent d’une zone d’élan pour 

lancer leur boule. 

 

2 situations seront proposées :  

- Le damier point  
 

 

.  

 

- Le relai-tir 

 

Pour cet atelier, les enfants seront par équipe. Ils devront en 3 

minutes, atteindre la cible le plus de fois possible en tirant à tour de 

rôle. 

La boule doit obligatoirement rebondir après la ligne noire (cf plan p9) 

pour être comptabilisée. 
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La boule touche la zone verte 1 points. 

La boule touche le pneu 2 points. 

La boule rentre dans le pneu 5 points. 

 
 

 

 Atelier jeux d’adresse et émotions sportives 

 

- Plusieurs jeux de lancer d’adresse seront proposés parmi les 

bolas, les palets bretons, les quilles, le molky… 

 

                        
 

- Santé : les émotions dans le sport 



 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



Si vous avez des élèves à besoin spécifique pour lesquels nous devons 

prévoir des aménagements de la rencontre, merci de compléter avec 

l'élève la fiche navette et de nous la renvoyer avant la rencontre. 

 


