MINI-BIATHLON

MINI-BIATHLON
NIVEAU SCOLAIRE

DURÉE

TYPE D’ACTIVITÉ

LIEU

Maternelle – secondaire 5
Endurance et lancer de crosse

MATIÈRE ABORDÉE

15 à 30 minutes

Éducation physique

Extérieur

OBJECTIFS
Cette activité extérieure alliant la
course, en raquettes ou non, et le
lancer de crosse permet de développer
l’endurance cardio-vasculaire et la
précision nécessaire pour compléter
le Défi des ancêtres. Le lancer de
crosse en état de fatigue fait partie
intégrante du Défi.

MATÉRIELS
> Cerceaux et cônes à titre de cibles
> Cônes afin de baliser le terrain
> Cordes à sauter pour marquer les
lignes de départ, d’arrivée et de
lancer
> Bâtons et balles de crosse, intercrosse ou scoop ball
> Raquettes à neige, selon la
température

MINI-BIATHLON
DÉROULEMENT
> Parcours de course ou de raquette avec stations de lancers de crosse se déroulant en plein-air.
> 4 élèves s’affrontent simultanément. Tous les quatuors participent à tour de rôle.
> Dès le signal de départ, on doit se déplacer en suivant le parcours balisé.
> Lorsqu’une station de lancer se présente, on tente d’atteindre la cible 2 fois avec l’aide du bâton de
crosse (ou autre), pour avoir le droit de reprendre le parcours. Il y aura 3 stations de tir en tout.
> On tente de terminer l’épreuve le plus rapidement possible.

MINI-BIATHLON
ILLUSTRATION

MINI-BIATHLON
VARIATIONS
> Toujours modifier les distances entre la ligne de tir et les cibles, ainsi que la longueur du trajet selon le
niveau des élèves.
> Si l’on décide d’effectuer l’activité en hiver, on utilise le matériel à notre disposition pour se déplacer sur
la neige. L’enseignant pourrait donc favoriser les skis de fond plutôt que les raquettes.
> On peut chronométrer l’épreuve, de façon à ajouter un côté compétitif et aussi pour garder des marques
des résultats.
> Si l’on désire mettre l’accent davantage sur le lancer, on peut ajouter des stations et des cibles à
atteindre.
> On pourrait ajouter des obstacles à franchir afin d’augmenter le niveau de difficulté.
> Possibilité de modifier l’activité afin que cela devienne un relais et ainsi ajouter une dimension de
coopération.

