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 BASPO Macolin J+S-Kids 
Jeunesse+Sport Tir sportif 

Annexe 1 Parcours des athlètes 
Annexe 1.1 Kids leçons modèles 

1. Leçon Respirer 8 - 10 
 
Auteur 
Ruth Siegenthaler, cheffe de discipline J+S tir sportif 
 
Conditions 
Durée ≥ 60 minutes 
Niveau  simple  moyen  difficile 
Âge 8 – 10 ans 
Taille des gp 5 à 8 enfants 
Env. du cours Stand de tir 10m, esplanade ou espace entre banc de chargement et cibles avec au 

moins 100m2 
Aspects de securité Pour l’exercice de tir un deuxième moniteur doit être présent 
 
Objectis/But d'apprentissage 
Les enfants connaissent la différence entre la respiration par la poitrine et abdominale. Les enfants peuvent 
coordonner leur respiration de façon optimale avec viser, déclencher et viser après le déclenchement. 

 

 
Indications 
Lors des exercices principaux, les enfants sont divisés en 2 groupes. Lors du tir il faut faire attention à ce que 
les enfants appliquent la respiration abdominale et effectuent la visée et le déclenchement du coup en ayant 
expiré.  
 
Contenu 
 
MISE EN TRAIN Accentuation 
Durée Theme/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

4‘ 
 
 
 
 
 
 
 

7‘ 

Gonfler des ballons 
Chaque enfant gonfle 4 ballons de 4 
couleurs. Important : il faut le faire avec un 
piston. Par ballon ils ont le droit de souffler 
seulement 3 volumes de poumon. 
Question: comment et où il faut inspirer 
lorsqu’un ballon est gonflé? 
 
Frères/sœurs siamois: 
Deux enfants parcourent une distance 
ensemble en transportant un ballon entre 
leurs têtes (sans les mains). Le ballon peut 
aussi être transporté entre les dos ou les 
bras des deux enfants.  
 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
Exercice Mobile pratique 

4 ballons 
en 4 couleurs, 
pistons 

0 1 0 1 3 

3‘ Ballons par-dessus la ligne 
Exercice avec partenaire 

Deux enfants sont face à face séparés par 
une ligne. Chaque enfant a 2 ballons qu’il 
doit taper par-dessus la ligne tout en 
évitant qu’aucun ballon ne touche le sol sur 
son propre côté. 
 

2 ballons  
marquage au sol 
(p.ex. corde) 3 1 0 0 0 

2‘ Apprendre consciemment la respiration 
abdominale  
Inspirer par le nez 
Expirer lentement et longtemps par la bouche 
en faisant un bruit comme le vent dans une 
forêt 
 

Les enfants sont couchés sur le dos au sol. 
Chaque enfant a un ballon sur le ventre. En 
pratiquant la respiration abdominale le 
ballon est soulevé et à nouveau baissé. 

1 ballon 

0 0 0 0 1 
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 BASPO Macolin J+S-Kids 
Jeunesse+Sport Tir sportif 

 
 
PARTIE PRINCIPALE Accentuation 

Durée Theme/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      
7‘ Imiter des animaux : 

Les enfants imitent des animaux, sautillent 
comme une grenouille, ils se glissent comme 
un chat, volent comme un oiseau, galopent 
comme un cheval etc., pendant que la  
musique joue. 

Aussitôt que la monitrice/le moniteur arrête 
la musique et crie une couleur, les enfants 
courent vers le ballon de couleur 
correspondante. 

4 ballons en 4 
couleurs, musique 
 3 0 3 2 0 

20‘ Exercice de tir: élément de base respirer 
Les enfant doivent appliquer viser, 
déclencher le coup et viser après le 
déclenchement dans un rythme de 
respiration agréable. Pendant la visée et le 
déclenchement du coup le processus de 
respiration est arrêté en ayant expiré, afin 
qu’il n’ait pas de mouvement supplémentaire 
du corps. 
 

 Carabine ou 
pistolet à air 
comprimé, 
cibles blanches, 
cibles d’instruction, 
Diabolo 
coussins d’appui 
 

0 0 0 0 4 

8‘ Comprimer le ballon (jusqu’à ce qu’il éclate 
???) 
Prendre le ballon entre les deux mains, le 
compresser plusieurs fois lentement 
 
 

Ballon avec les deux mains:  
- tenir devant le ventre et le compresser 
- tenir devant la poitrine et le compresser 
- tenir en dessus de la tête et le 
compresser 

- tenir derrière le dos et le compresser 
Mettre le ballon sous le bras, compresser 
Compresser le ballon latéralement de la 
taille avec l’avant bras 
 

 

0 4 0 0 0 

 
PARTIE FINALE Accentuation 
Durée Thème/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

7‘ Répéter l’exercice de la respiration 
abdominale avec le ballon 
Pendant cela parler calmement avec les 
enfants. 
  

Travailler avec la métaphore 
Imagines-toi, que tu es couché dans le 
sable chaud. 
Imagines-toi, que tu es lourd comme une 
pierre 
 

 

0 0 0 0 0 

 
 
Explication 

Physique entraîne 
 endurance - syst. cardio 0 non-existante 
 Renforcement musculaire 1 faible 
 Fortification des os 2 moyenne 
 souplesse 3 marquée 
 coordination 4 très marquée 
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 BASPO Macolin J+S-Kids 
Jeunesse+Sport Tir sportif 

Annexe 1 Parcours des athlètes 
Annexe 1.1 Kids leçons modèles 

2. Leçon Viser 8 - 10 
 
Auteur 
Ruth Siegenthaler, cheffe de discipline J+S tir sportif 
 
Conditions 
Durée ≥ 60 minutes 
Niveau  simple  moyen  difficile 
Âge 8 – 10 ans 
Taille des gp 5 à 8 enfants 
Env. du cours Stand de tir 10m, esplanade ou espace entre banc de chargement et cibles avec au 

moins 100m2 
Aspects de securité Pour l’exercice de tir un deuxième moniteur doit être présent 
 
Objectis/But d'apprentissage 
Les enfants font connaissance avec l’image de visée optimale et doivent pouvoir la construire avec le système 
de visée et la cible. 
Par des exercices d’équilibre simples, la coordination doit être améliorée en s’amusant. 
 
Indications 
Lors des exercices principaux, les enfants sont divisés en 2 groupes. Lors du tir il faut veiller à ce que l’engin de 
sport soit posé le plus calmement possible afin de pouvoir construire une image de visée optimale.  

 

 
Contenu 
 
MISE EN TRAIN Accentuation 
Durée Theme/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      
5 Salutations 

Les enfants courent en musique dans la salle 
jusqu’à ce que la musique s‘arrête. Ensuite, il 
y a une séance de salutations avec l’enfant le 
plus proche.  L’enseignant dicte les 
salutations en disant : « regardez-vous dans 
les yeux » ou « serrez-vous la main », « dites 
votre nom ». Dès que la musique redémarre, 
tour le monde se remet à courir. Autre 
séance de salutations quand la musique 
s’arrête. 
 
  

 

4 0 0 0 3 

5 Remise de balle 2 enfants sont posés dos à dos et se 
remettent la balle en tournant le tronc. Les 
pieds restent posés au sol.  
Variante simple : un enfant se tourne 
contre la droite et l’autre vers la gauche 
lors de la remise. 
Variante difficile : les deux enfants se 
tournent contre la droite ou la gauche lors 
de la remise.  

Soft-balle / balle 

0 0 0 4 2 

5 Equilibre  2 enfants sont face à face sur une jambe. 
Ils se frappent mutuellement les mains. 
Main gauche sur main gauche (en 
croisant), main droite sur main droite (en 
croisant), les mains sur les deux mains. 
Toujours en tapant dans ses propres mains 
entre deux.  
Si un enfant pose son pied, on change de 
jambe. 
Forme de concours : qui a posé le premier 
10x a perdu! 

 

0 3 1 0 4 
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 BASPO Macolin J+S-Kids 
Jeunesse+Sport Tir sportif 

 
PARTIE PRINCIPALE Accentuation 
Durée Theme/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

20’ Construire avec l’engin de sport, qui est posé 
calmement sur le coussin, des images de 
visée optimales. Tirer sur cibles blanches et 
cibles d’instruction, analyser les blasons.  
 
 
 
 
 

 Coussins d‘appui, 
cibles blanches, 
cibles d’instruction 
Diabolo 

0 0 0 0 3 

20’ Parcours d‘équilibre 
But: améliorer l’équilibre, gagner de la 
sécurité en équilibre en marchant, sautillant, 
sautant, courant, rampant 

Faire un parcours avec des balances, 
coussins mobilo, rouleau de serviette, tapis 
de caoutchouc ou mousse, ballons et 
cordes à sauter etc. En divers passages 
toujours varier les exercices. 
 

 

4 3 4 0 3 

 
PARTIE FINALE Accentuation 
Durée Thème/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

8` Visualiser

 
 
 

 
 
 

Faire dessiner/peindre l’image de visée 
Comparer avec le modèle de l’image de 
visée optimal 
Regarder l’image de visée optimale, fermer 
les yeux et s’imaginer l’image de visée. 
Chaque enfant reçoit une image de visée 
optimale imprimée sur papier pour pendre 
à la maison. 
 

Papier, crayons 

0 0 0 0 0 

 
 
Explication 

Physique entraîne 
 endurance - syst. cardio 0 non-existante 
 Renforcement musculaire 1 faible 
 Fortification des os 2 moyenne 
 souplesse 3 marquée 
 coordination 4 très marquée 

 

Surface de 
référence 

carabine 
 

Image de visée optimale 

pistolet 
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 BASPO Macolin J+S-Kids 
Jeunesse+Sport Tir sportif 

Annexe 1 Parcours des athlètes 
Annexe 1.1 Kids leçons modèles 

3. Leçon Déclenchement 8 - 10 
 
Auteur 
Ruth Siegenthaler, cheffe de discipline J+S tir sportif 
 
Conditions 
Durée ≥ 60 minutes 
Niveau  simple  moyen  difficile 
Âge 8 – 10 ans 
Taille des gp 5 à 8 enfants 
Env. du cours Stand de tir 10m, esplanade ou espace entre banc de chargement et cibles avec au 

moins 100m2 
Aspects de securité Pour l’exercice de tir un deuxième moniteur doit être présent 
 
Objectis/But d'apprentissage 
Améliorer la coordination et encourager la concentration, exécuter le déclenchement parfaitement (chemin 
d’amené, cran d’arrêt et chemin après le déclenchement sentir consciemment jusqu’au stop Trigger ). 
 
Indications 
Lors des exercices principaux ‘’jongler et tirer’’, les enfants sont divisés en 2 groupes. Lors du tir faire attention 
à la position correcte des doigts.  
 
Contenu 
 
MISE EN TRAIN Accentuation 
Durée Theme/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

8‘ Balancer une corde avec la main droite et 
gauche 
Sauter à la corde des deux jambes, d’une 
jambe 

2 enfants balancent une longue corde  un 
ou 2 enfants sautent. Celui qui fait une 
erreur en sautant, doit balancer. 
 

corde 

4 0 4 1 1 

7‘ 3 exercices d’extension avec balle 
 

Assis au sol, rouler la balle autour des 
jambes étendues 
Les enfants se posent l’un à côté de l’autre 
en espace d’env. 70 cm. La balle circule 
latéralement par-dessus  la tête, les bras 
tendus. Le dernier enfant court avec la 
balle à la première position et ça 
recommence. 
Les enfants se posent en colonne avec un 
espace d’environ 70 cm les jambes 
écartées. La balle La balle circule par-
dessus de la tête les bras tendus. Le 
dernier enfant court avec la balle à la 
première position et ça recommence. A la 
place de courir, on peut aussi ramper par 
le tunnel des jambes. 
 

Grande soft-balle  

1 0 0 3 0 
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 BASPO Macolin J+S-Kids 
Jeunesse+Sport Tir sportif 

 
PARTIE PRINCIPALE Accentuation 
Durée Theme/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

13‘ Jongler sur les balances 
S’effectue en alternance avec le tir 
 
 
 
 

 Tissus de chiffon, 
ballons de 
jonglage, 
Balances en bois 0 2 0 0 4 

20‘ Tirer sur les cibles blanches et les cibles 
d’instruction assis appuyé ou debout sur 
appui fixe.  
S’effectue en alternance avec le jonglage 
Apprendre correctement les éléments de 
base déclenchement dans les 3 phases 
(chemin d’amenée, cran d‘arrêt, après 
course) 

 Carabine ou 
pistolet à air 
comprimé, 
cibles blanches,  
cibles d’instruction, 
Diabolo 
coussins d’appui 

0 0 0 0 3 

10‘ estafette en groupes de 2  
parcours « la brouette » 
dans un lac imaginaire d’îles en îles 
 
 
 
 

 Matériel de 
marquage (rognure 
de papier, rubans, 
corde, etc…) 1 3 0 0 0 

 
PARTIE FINALE Accentuation 
Durée Thème/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

5‘ Exercice de détente relaxation progressive 
musculaire avec respiration abdominale 
 

Assis sur une chaise ou couché au sol 
 

 
0 1 0 0 0 

 
 
Explication 

Physique entraîne 
 endurance - syst. cardio 0 non-existante 
 Renforcement musculaire 1 faible 
 Fortification des os 2 moyenne 
 souplesse 3 marquée 
 coordination 4 très marquée 
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 BASPO Macolin J+S-Kids 
Jeunesse+Sport Tir sportif 

Annexe 1 Parcours des athlètes 
Annexe 1.1 Kids leçons modèles 

4. Leçon Viser après le déclenchement 8 – 10 
 
Auteur 
Ruth Siegenthaler, cheffe de discipline J+S tir sportif 
 
Conditions 
Durée ≥ 60 minutes 
Niveau  simple  moyen  difficile 
Âge 8 – 10 ans 
Taille des gp 5 à 8 enfants 
Env. du cours Stand de tir 10m, esplanade ou espace entre banc de chargement et cibles avec au 

moins 100m2 
Aspects de securité Pour l’exercice de tir un deuxième moniteur doit être présent 
 
Objectis/But d'apprentissage 
Les enfants comprennent pourquoi ils doivent viser après le déclenchement. Expliquer avec l’exercice 3 de 
l’introduction. 
 
Indications 
Lors des exercices principaux, les enfants sont divisés en 2 groupes. Le viser après le déclenchement doit être 
une prolongation du viser. Observer les mouvements des yeux après le déclenchement du coup. 
 
Contenu 
 
MISE EN TRAIN Accentuation 
Durée Theme/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

4‘ Exercice de balle : 2 enfants courent, 
galopent, sautillent l’un à côté de l’autre et se 
lancent la balle de manière qu’elle ne touche 
pas le sol.  
 

 Soft-balle molle 

3 0 2 0 3 

2‘ Etire-toi: 
2 enfants sont posés dos à dos et passent la 
balle en alternance par-dessus la tête, entre 
les jambes et derrière le dos. 
 
 

    
 
 
 
 
 

                            Exercice Mobile pratique 
 

Soft-balle molle 

0 0 0 3 0 

4‘ Exercice de balle : 2 enfants sont face à face, 
se lancent la balle 1 x haut, 1 x moyen, 1 x 
bas. Le partenaire l’attrape.  
 

 Soft-balle molle 

0 0 0 2 0 

5‘ Course: 
 2 enfants se livrent une course, celui qui 
arrive à parcourir la distance entre le départ 
et l’arrivé le plus rapidement a gagné. 
 

Pourquoi aucun enfant ne s‘arrête sur la 
ligne d’arrivé ? Expliquer le viser après le 
déclenchement au tir sportif au moyen de 
cette course. (le départ est le viser avec la 
prise du cran d’arrêt, la ligne d’arrivé est le 
déclenchement du coup, courir après la 
ligne d’arrivé est le viser après le 
déclenchement au tir) 
 

Marquage 
départ et arrivé 

4 0 0 0 0 
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 BASPO Macolin J+S-Kids 
Jeunesse+Sport Tir sportif 

 
PARTIE PRINCIPALE Accentuation 
Durée Theme/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

20‘ Parcours avec 
 
1. courir la distance, 
2. lancer au but sur l’image de visée avec les  
    balles de tennis de table,  
3. pochoirs pour sauter des deux, puis d’une 
    jambe 
4. parcourir la distance à quatre pattes 
5. jongler sur la balance avec les tissus 
chiffon 
6. galoper jusqu’à l‘arrivé. 
 

 
 
 
 
 
 

Image de visée 
surdimensionnée 
en carton, 
balle de tennis de 
table, 
boîtes en 
conserves, 
pochoir pour 
sauter, 
balances, 
tissus chiffon 

3 2 3 0 4 

20‘ Tirer sur les cibles d’instruction sans points, 
but : blason le plus petit possible 
Séries de 3x5 
Viser après le déclenchement au moins 1 
seconde 
 
 

 Carabine ou 
pistolet à air 
comprimé 
cibles d‘instruction  
Diabolo 
coussins d‘appui 

0 0 0 0 3 

 
PARTIE FINALE Accentuation 
Durée Thème/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

10‘ Relaxation progressive musculaire avec 
histoire 
 

Les enfants sont couchés au sol ou assis 
sur une chaise dans un cercle et regardent  
dehors 
 

 

0 2 0 0 0 

 
 
Explication 

Physique entraîne 
 endurance - syst. cardio 0 non-existante 
 Renforcement musculaire 1 faible 
 Fortification des os 2 moyenne 
 souplesse 3 marquée 
 coordination 4 très marquée 
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 BASPO Macolin J+S-Kids 
Jeunesse+Sport Tir sportif 

Annexe 1 Parcours des athlètes 
Annexe 1.1 Kids leçons modèles 

5. Leçon Equilibre 8 - 10 
 
Auteur 
Ruth Siegenthaler, cheffe de discipline J+S tir sportif 
 
Conditions 
Durée ≥ 60 minutes 
Niveau  simple  moyen difficile 
Âge 8 – 10 ans 
Taille des gp 5 à 8 enfants 
Env. du cours Stand de tir 10m, esplanade ou espace entre banc de chargement et cibles avec au 

moins 100m2 
Aspects de securité Pour l’exercice de tir un deuxième moniteur doit être présent 
 
Objectis/But d'apprentissage 
Entraîner l’équilibre, améliorer la stabilisation du tronc. Malgré un siège instable, viser le plus juste que possible 
et exécuter un déclenchement du coup optimal. 
 
Indications 
Lors des exercices principaux avec les coussins Mobilo les enfants sont divisés en 2 groupes. Malgré un siège 
instable, viser le plus juste possible et exécuter un déclenchement du coup optimal, faire attention à la position 
assise correcte. 
 
Contenu 
 
MISE EN TRAIN Accentuation 
Durée Theme/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      
6-8‘ Exercice de groupe : un enfant est le chef du 

groupe et peut commander. Les autres 
courent à son commandement. En avant, en 
arrière, sauter sur une jambe, sur deux 
jambes, galoper ou pantin (sur place) 
 

En alternance jusqu’à ce que chaque 
enfant a été pendant une minute le chef du 
groupe 
 

 

3 0 3 0 1 

5‘ Sauter:  
Anneaux ou rubans posés au sol à env. 50 
cm de distance, les designer comme petites 
îles dans l’océan. Il faut sauter d’une île à 
l’autre, d’une ou des deux jambes. Lorsque 
deux enfants se croisent sur la même île, se 
soutenir mutuellement. Personne ne doit « se 
noyer » ! 
 

 Rubans de 
cool and clean  
ou anneaux ou 
terrabandes 

3 1 4 0 1 
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Jeunesse+Sport Tir sportif 

 
PARTIE PRINCIPALE Accentuation 
Durée Theme/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

20‘ Exercices d’équilibre avec coussins Mobilo 
1 se tenir debout dessus, changement jambe 
   droite/gauche 
2 faire perdre l’équilibre au partenaire 
3 se tenir debout sur le coussin et jouer au  
   ballon avec partenaire  
4 s’assoir sur le coussin ballon contre le mur  
5 lancer au but: se tenir debout sur le coussin 
   lancer le ballon dans un seau 
6 marcher à quatre pattes sur plusieurs îles 
   Mobilo, autour c’est l’océan 
7 construire un pont avec 2 coussins Mobilo, 
   Toujours prendre le coussin derrière et le  
   poser devant, mais si possible ne pas  
   tomber.  
 

  

1 2 3  
 
 
 
 
 
 
4                                   5 
 
 

6  

7  
 

6 coussins Mobilo  
Soft-balles ou 
balles de 
gymnastique  
 

0 4 0 1 4 

20‘ Tirer: 
Assis sur coussins Mobilo 
Stabilisation du tronc 
Position assise correcte malgré un support 
instable 
 
 
 

 Carabine ou 
pistolet à air 
comprimé 
Coussins Mobilo 
cibles blanches 
cibles d‘instruction 
coussin d’appui 

0 2 0 0 4 
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Jeunesse+Sport Tir sportif 

 
PARTIE FINALE Accentuation 
Durée Thème/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

7‘ Ballon dans le tunnel 
Excepté 2 enfants tous se couchent à plat 
ventre au sol. Entre les enfants il y a 1 à 2 
mètres d’espace. A chaque bout de la 
« ligne » il y a un enfant. Quand l’enfant avec 
la balle crie « tunnel ! », tous les enfants 
couchés se mettent en position de pompes et 
forment ainsi un tunnel. L’enfant roule son 
ballon à travers le tunnel. De l’autre côté du 
tunnel, le ballon est intercepté par le 
deuxième enfant debout. Celui-ci saute par-
dessus les enfants couché et roule à 
nouveau le ballon à travers le tunnel. Le 
dernier enfant du tunnel devient l’attrapeur du 
ballon. 
 

 
Mobile pratique  16  départ du jeu 
 

1 ballon ou une 
soft-balle 

0 4 0 1 1 

2‘ Exercice de respiration Tous les enfants se couchent sur le dos au 
sol. Ils ferment les yeux et se concentrent 
sur le ventre. Ils se lèvent en inspirant et 
s’effondrent en expirant. Inspirer par le nez 
et expirer par la bouche en imitant le bruit 
du vent qui souffle dans la forêt. 
 

 

0 0 0 0 0 

 
 
Explication 

Physique entraîne 
 endurance - syst. cardio 0 non-existante 
 Renforcement musculaire 1 faible 
 Fortification des os 2 moyenne 
 souplesse 3 marquée 
 coordination 4 très marquée 
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 BASPO Macolin J+S-Kids 
Jeunesse+Sport Tir sportif 

Annexe 1 Parcours des athlètes 
Annexe 1.1 Kids leçons modèles 

6. Leçon Départ du coup coordonné 8-10 
 
Auteur 
Ruth Siegenthaler, cheffe de discipline J+S tir sportif 
 
Conditions 
Durée ≥ 60 minutes 
Niveau  simple  moyen difficile 
Âge 8 – 10 ans 
Taille des gp 5 à 8 enfants 
Env. du cours Stand de tir 10m, esplanade ou espace entre banc de chargement et cibles avec au 

moins 100m2 
Aspects de securité Pour l’exercice de tir un deuxième moniteur doit être présent 
 
Objectis/But d'apprentissage 
Déroulement du coup coordonné, coordination des éléments de base viser, respirer, départ du coup, viser 
après le départ du coup, effectuer le déroulement de mouvements complet correctement. 
 
Indications 
Lors des exercices principaux, les enfants sont répartis en 2 groupes. Faire attention, que le processus de 
visée dure que 5-7 sec et viser après le départ du coup au moins 1 sec. 

 

 
Contenu 
 
MISE EN TRAIN Accentuation 
Durée Theme/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

8‘ Echauffement en 2 groupes 
Jouer au chat avec rubans, un enfant met un 
ruban dans la ceinture du pantalon au dos, 
2e enfant essaie de l’arracher, en alternance 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rubans cool and 
clean 

4 0 2 0 0 

5’ Attelage à chevaux, un enfant joue le cheval 
qui galope, un enfant qui court après et dirige 
le cheval au moyen d’un ruban ou des mots 
et indique ainsi la direction 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

4 0 2 0 0 

3‘ Stretching 
Exercice avec partenaire assis au sol, tenir le 
ruban, balancer en ayant les jambes 
étendues et écartées 
 
 
 

  

0 0 0 4 0 
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 BASPO Macolin J+S-Kids 
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PARTIE PRINCIPALE Accentuation 
Durée Theme/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

20‘ Parcours avec pompes au mur 
Tir au but sur support mobile 
Pagayer sur une planche à roulettes 
Parcours à sauter, roulade, tunnel pour 
ramper 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui est le plus rapide et a le plus de coups 
réussis 
 
 
 
 
  
 
 
Tir au but sur support mobile 
 

Image de visée 
surdimensionnée 
avec trou comme 
cible, petits ballons 
soft, planche à 
roulettes, tunnel 
pour ramper 
 

4 4 4 1 4 

20‘  
Exercice de tir déclenchement du coup 
coordonné 
Coordination respirer-viser-déclenchement du 
coup-viser après le déclenchement 
 
Coups d‘essai: 1 passe sur la cible à 10 
But: blason le plus petit que possible 
 

 Carabine ou 
pistolet à air 
comprimé, 
cibles, 
coussins d’appui, 
Diabolo 

0 0 0 0 4 

 
PARTIE FINALE Accentuation 
Durée Thème/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

10‘ Faire dessiner des images de visée géantes, 
poser au sol, passer de la musique, pendant 
la musique, les enfants sautent comme un 
oiseau blessé, marchent à quatre pattes 
comme un chat, se glissent comme un 
serpent, etc. quand la musique s‘arrête, 
chaque enfant court le plus rapidement  
possible vers son image de visée.  
 

  

1 3 2 1 2 

5‘ Exercice de détente respiration abdominale 
histoire de Flippi comme exercice mental. 
 

Histoires de Flippi du livre 
„Manuel entraînement mental pour 
jeunes athlètes“ 
Editeur: Swiss Olympic  
Auteurs: Gerda Mastronardi-Johner 
Olivier Piedfort-Marin 
 

 

0 0 0 0 0 

 
 
Explication 

Physique entraîne 
 endurance - syst. cardio 0 non-existante 
 Renforcement musculaire 1 faible 
 Fortification des os 2 moyenne 
 souplesse 3 marquée 
 coordination 4 très marquée 
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Jeunesse+Sport Tir sportif 

Annexe 1 Parcours des athlètes 
Annexe 1.1 Kids leçons modèles 

7. Leçon Epaulement 8 - 10 
 
Auteur 
Ruth Siegenthaler, cheffe de discipline J+S tir sportif 
 
Conditions 
Durée ≥ 60 minutes 
Niveau  simple  moyen  difficile 
Âge 8 – 10 ans 
Taille des gp 5 à 8 enfants 
Env. du cours Stand de tir 10m, esplanade ou espace entre banc de chargement et cibles avec au 

moins 100m2 
Aspects de securité Pour l’exercice de tir un deuxième moniteur doit être présent 
 
Objectis/But d'apprentissage 
Les enfants doivent augmenter leurs capacités d’endurance et connaître les 5 points d’épaulement au tir à la 
carabine ou la saisie correcte du pistolet. 
 
Indications 
Lors des exercices principaux, les enfants sont divisés en 2 groupes. Au tir à la carabine chacun des 5 points 
d’épaulement doit être discuté et entraîné individuellement durant 5 leçons consécutives. 
 
Contenu 
 
MISE EN TRAIN Accentuation 
Durée Theme/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

7‘ Ruée vers les diamants 
2 à 4 groupes rivalisent. Chaque membre 
des groupes courent d’une extrémité de la 
salle vers l’autre et porte les diamants 
présumés (cartes Memory) d’un côté de la 
salle dans son dépôt (anneau ou ruban posé 
en rond). Dès que la mine de diamants est 
vidée chaque groupe compte le nombre de 
paires qui peuvent se former avec les cartes 
amenées. L’équipe victorieuse est celle qui a 
ramassé le plus grand nombre de paires de 
cartes. 

 Anneau ou rubans 
Cartes Memory 

4 0 0 0 2 

6‘ 
Exercices d’extension   

  

 
 
 
 
 
 
 

Apprendre correctement des exercices 
d’extension qui sont conseillés 
spécialement pour le tir debout.  

 

0 0 0 0 4 
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PARTIE PRINCIPALE Accentuation 
Durée Theme/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

7‘ Sentir des chiffres 
Cet exercice peut aussi se faire comme petit 
concours 2 à 3 groupes les uns contre les 
autres, c’est le moniteur qui joue aux dés 
Les numéros peuvent être écrits en chiffres, 
en points de dés ou en lettres. 
 

2 enfants forment un groupe. Un enfant 
joue un chiffre avec le dé et l’écrit avec le 
doigt sur le dos du partenaire du groupe. 
Celui-ci doit deviner le chiffre et courir une 
distance définie autant de fois que le chiffre 
deviné (chiffre deviné 3 = courir le plus 
rapidement possible 3 fois la distance) 
 

dés, matériel de 
marquage 

4 0 0 0 2 

7‘ Saut à l‘élastique 
 

Le fil élastique est tendu entre deux chaises 
dans un coin de la pièce. Dans le coin 
diagonal opposé des chaises il sera joué 
avec un grand dé en mousse. Après avoir 
joué au dé l’enfant court vers l’élastique et 
saute le chiffre correspondant et court une 
nouvelle fois pour jouer au dé. 
 

Fil élastique 
dés 

4 2 4 0 0 

6‘ Formation de team 
 
Ici on peut aussi former des teams et 
effectuer un concours. 
 

Le enfants se posent en colonne l’un 
derrière l’autre, entre leurs corps un ballon 
sera coincé. Ils parcourent maintenant 
ensemble une distance marquée sans que 
le ballon tombe. Les ballons doivent être 
tenus uniquement par les corps et non pas 
avec les mains. 
 

 

0 0 0 0 4 

20‘ Exercice de tir:  
carabine: mentionner les 5 points d‘épaule-
ment 
- main de déclenchement – poignée pistolet 
- épaule – plaque de couche 
- main d‘appui – fût 
- coude – hanche 
- tête – appui-tête 
et démontrer brièvement comment ils sont 
effectués correctement. Dans les 5 leçons 
suivantes discuter et entraîner chaque points 
individuellement. 
Pistolet: démontrer la saisie correctement et 
le faire entraîner. A chaque déroulement de 
mouvement saisir à nouveau. 
 

 

Carabine ou 
pistolet à air 
comprimé, 
cibles blanches, 
cibles d’instruction, 
Diabolo 
appui fixes 
 0 2 0 0 4 

 
PARTIE FINALE Accentuation 
Durée Thème/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      
8‘ Exercice de détente visualisation : 

« tu marches sur un chemin recouvert de 
gravier dans la forêt, tu sens (par le nez) la 
forêt, tu sens le vent sur la peau de ton 
visage. Tu vois une clairière avec une prairie. 
Sur cette prairie tu vois quelque chose de 
rouge qui bouge. Tu t’approches de la 
clairière et vois un petit lutin avec un bonnet 
rouge. Il te salue et discute avec toi. Ensuite 
il te demande de faire un vœux qu’il te 
réalisera. Tu dis au revoir au lutin et 
retournes par le même chemin de forêt que 
tu es venu 
 
Maintenant il faut les ramener de la détente. 
 

Technique de détente progressive avec 
visualisation fantaisie promenade dans la 
forêt et lutin. 
 

 

0 2 0 0 0 

 
 
Explication 

Physique entraîne 
 endurance - syst. cardio 0 non-existante 
 Renforcement musculaire 1 faible 
 Fortification des os 2 moyenne 
 souplesse 3 marquée 
 coordination 4 très marquée 
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Annexe 1 Parcours des athlètes 
Annexe 1.1 Kids leçons modèles 

8. Leçon Construction de la position debout 8 - 10 
 
Auteur 
Ruth Siegenthaler, cheffe de discipline J+S tir sportif 
Les exercices de ballon sortent du Mobile pratique „fascination ballons“ no 10. 
 
Conditions 
Durée ≥ 60 minutes 
Niveau  simple  moyen  difficile 
Âge 8 – 10 ans 
Taille des gp 5 à 8 enfants 
Env. du cours Stand de tir 10m, esplanade ou espace entre banc de chargement et cibles avec au 

moins 100m2 
Aspects de securité Pour l’exercice de tir un deuxième moniteur doit être présent 
 
Objectis/But d'apprentissage 
Les enfants doivent améliorer leurs capacités motrices fondamentales et apprendre une position extérieure 
debout correcte. 
 
Indications 
Lors des exercices principaux, les enfants sont divisés en 2 groupes. Faire attention que les épaules soient 
droite et détentues. 
 
Contenu 
 
MISE EN TRAIN Accentuation 
Durée Theme/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

5‘ Arrête-moi 
Rouler le ballon en avant, courir après et 
l’arrêter avant une ligne définie. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ballon 

3 0 1 1 1 

8‘ Roule-moi en courant 
Roule le ballon qui est posé au sol par divers 
genres de déplacement (en marchant, en 
courant, en sautant, à quatre pattes etc.) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ballon 

3 1 1 1 2 

 
PARTIE PRINCIPALE Accentuation 
Durée Theme/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

5‘ Réagis rapidement au groupe de 2 
Un enfant se pose derrière l’autre. L’enfant 
derrière laisse tomber le ballon. Aussitôt 
qu’on entend le choc, l’enfant placé devant 
se retourne et attrape le ballon avant qu’il ne 
retouche le sol. 
 
 
 

 Balle de 
gymnastique 

0 0 0 0 4 
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6‘ Coordination en rythme, avec 2 ballons 
Jeter le ballon avec une main en l’air, avec 
l’autre main faire rebondir le 2e ballon. 
 
 
 
 
 
 

 Petit soft-balle et 
balle de 
gymnastique 

0 0 0 0 4 

20‘ Exercice de tir: position extérieure 
 

 
 
Construction correcte de la position, debout 
avec appui fixe.  
 
 
 

 

 Carabine ou 
pistolet à air 
comprimé, 
cibles blanches, 
cibles d’instruction, 
Diabolo 
appuis fixes 
 

0 2 0 0 4 

4‘ 
 
 
 
 

5‘ 

Quatre pattes inversé 
Porter le ballon sur le ventre en marchant 
comme à quatre pattes (inversé) sur une 
distance fixée. 
(peut aussi être effectué comme estafette) 
 
Pont en chaîne 
Se coucher au sol sur le dos dans une ligne 
l’un à côté de l’autre. Tout le monde lève les 
hanches pour faire un pont. 
Les épaules restent au sol. Le premier enfant 
roule le ballon à travers le pont et se couche 
devant. Le dernier enfant prend le ballon, 
remonte  en courant la file et roule le ballon à 
travers le pont, etc.  
 

 
 
 
 

Ballon 

1 3 0 3 0 

 
PARTIE FINALE Accentuation 
Durée Thème/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

8‘ Massage de ballon 
Rouler par dessus un ballon relativement 
grand avec tout le corps ou des parties de 
corps séparées. Qui le réussi de la tête aux 
pieds sans « tomber » du ballon ? 
 
 
 

 
 
 

Ballon 

0 3 0 0 3 

 
 
Explication 

Physique entraîne 
 endurance - syst. cardio 0 non-existante 
 Renforcement musculaire 1 faible 
 Fortification des os 2 moyenne 
 souplesse 3 marquée 
 coordination 4 très marquée 

 

Tireur à la carabine 

Pieds parallèles et écartés à 
la largueur des épaules, 
hanches avancée en 
direction cible et parallèle à 
la ligne de tir. 

Tireur au pistolet 

= ligne de tir 
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Annexe 1 Parcours des athlètes 
Annexe 1.1 Kids leçons modèles 

9. Leçon Concours 8 - 10 
 
Auteur 
Ruth Siegenthaler, cheffe de discipline J+S tir sportif 
 
Conditions 
Durée ≥ 60 minutes 
Niveau  simple  moyen  difficile 
Âge 8 – 10 ans 
Taille des gp 5 à 8 enfants 
Env. du cours Stand de tir 10m, esplanade ou espace entre banc de chargement et cibles avec au 

moins 100m2 
Aspects de securité Pour l’exercice de tir un deuxième moniteur doit être présent 
 
Objectis/But d'apprentissage 
Les enfants doivent améliorer leurs capacités coordinatives et apprendre une position extérieure debout 
correcte.  
 
Indications 
L’exercice principale est un petit concours. Les enfants doivent tirer 10 fois 3 coups en alternance de 
mouvement et des exercices de coordination. Il est important qu’ils connaissent la manière de baisser leurs 
pulsations entre les exercices au moyen de la respiration abdominale. 
 
Contenu 
 
MISE EN TRAIN Accentuation 
Durée Theme/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

8‘ Lancer simultané 
2 équipes distinctes se répartissent dans la 
salle. Toutes deux désignent un lanceur qui 
se pose avec une soft-balle se positionne 
derrière la ligne de fond convenue. Au signal 
du moniteur les deux lanceurs lancent leur 
balle adverse en même temps dans le terrain. 
Chaque équipe essaie d’attraper aussi vite 
que possible la balle lancée par l’équipe 
adverse et forme une colonne derrière 
l’enfant qui l’a attrapée. Ce dernier fait 
ensuite passer entre ses jambes la balle à 
ses co-équipiers. Le dernier de la colonne 
lève la balle en disant « stop ». Quelle équipe 
sera la plus rapide ? 
 
 

 
 

Soft-balles 

4 0 0 2 3 

5‘ Zora la rouge 
Les enfants forment un cercle. Deux 
personnes doivent quitter brièvement la salle 
et reviennent ensuite pour trouver qui se 
cache derrière le nom « Zora la rouge ». 
Entre-temps les autres se mettent d’accord 
pour la désigner. Cette personne fait 
discrètement des mouvements ou des 
positions de détente que les personnes du 
cercle doivent imiter immédiatement. Qui 
découvrira au plus vite qui est « Zora la 
rouge » ? 
 
 

  

0 0 0 2 4 
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PARTIE PRINCIPALE Accentuation 
Durée Theme/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

30‘ 
10‘ 

Deux différents parcours de compétition avec 
des éléments de coordination (balances en 
bois, coussins Mobilo, rouleau de serviette 
éponge etc.) et des éléments conditionnels 
(cordes à sauter, fil élastique etc.) sont mis 
en place. Chaque enfant effectue le parcours 
en alternance avec des exercices de tir.  
p.ex: coups d‘essai, parcours coordinatif, 4 
coups de concours, parcours conditionnel, 4 
coups de concours, etc. Les temps pour les 
concours de compétitions doivent être 
chronométrés et donnent les points de rang, 
les résultats de tir donnent des points 
supplémentaires. Celui qui veut gagner le 
concours doit travailler avec détente et 
respiration pendant la minute entre parcours 
et exercice de tir. 
 
Avec cette forme de concours il est possible 
d’effectuer des concours de groupe. 
 
Après le concours il faut l’analyser. Qu’est-qui 
était bien, qu’est-ce qu’on peut améliorer et 
comment ? 
 

 Carabine ou 
pistolet à air 
comprimés 
cibles 
Diabolo 
appuis fixes 
coussins Mobilo  
balances en bois 
cordes à sauter, fil 
élastique etc. 
 
 
 
 

4 2 4 2 4 

 
PARTIE FINALE Accentuation 
Durée Thème/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

8‘ Capitaine 
Groupes de 4 à 6 personnes. Chaque groupe 
représente un bateau. Les membres se 
mettent en colonne en posant les mains sur 
les épaules de la personne devant eux. Le 
dernier est le capitaine du bateau. Tous, sauf 
lui, ont les yeux fermés. Au capitaine à 
présent de diriger son bateau en imposant de 
légères pressions sur les épaules du joueur 
devant lui. Ce dernier exerce les mêmes 
pressions sur les épaules du joueur devant 
lui. La colonne se déplace en fonction des 
instructions du capitaine. Les signaux 
suivants sont valables : pression des deux 
mains : « en avant toute » / 2 brèves 
pressions des deux mains : « Stop » / 
pression sur l’épaule droite : « à droite » / 
pression sur l’épaule gauche : « à gauche » 
 

 

 

 

0 0 0 0 4 

 
 
Explication 

Physique entraîne 
 endurance - syst. cardio 0 non-existante 
 Renforcement musculaire 1 faible 
 Fortification des os 2 moyenne 
 souplesse 3 marquée 
 coordination 4 très marquée 
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Annexe 1 Parcours des athlètes 
Annexe 1.1 Kids leçons modèles 

10. Leçon Course automobile 8 - 10 
 
Auteur 
Ruth Siegenthaler, cheffe de discipline J+S tir sportif 
 
Conditions 
Durée ≥ 60 minutes 
Niveau  simple  moyen  difficile 
Âge 8 – 10 ans 
Taille des gp 5 à 8 enfants 
Env. du cours Stand de tir 10m, esplanade ou espace entre banc de chargement et cibles avec au 

moins 100m2 
Aspects de securité Pour l’exercice de tir un deuxième moniteur doit être présent 
 
Objectis/But d'apprentissage 
Les enfants doivent améliorer leurs capacités coordinatives et prendre plaisir au mouvement et aux jeu de tir. 
 
Indications 
Lors des exercices principaux, les enfants sont divisés en 2 groupes. Même pendant les jeux de tir il faut faire 
attention aux déroulements de mouvements correctes.  
 
Contenu 
 
MISE EN TRAIN Accentuation 
Durée Theme/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

8‘ Jeu du vers luisant 
2 poursuivants avec une balle de tennis de 
table dans la main (=vers luisant) attrapent 
les autres en les touchant avec celle-ci. S’ils 
y parviennent, il y a changement de rôle. 
Règles : les poursuivants ne sont pas obligés 
de montrer clairement la balle (les vers 
luisants n’émettent pas toujours la même 
luminosité). Les joueurs libres peuvent 
prétendre être des poursuivants en bombant 
la main. Faisable en marchant, en courant, 
en sautant d’une ou de deux jambes.  
 

 Balles de tennis de 
table 

4 2 3 0 3 

5‘ Peter Pan 
1 à 2 poursuivants (Capitaine Crochet) sont 
désignés. Ils portent un ruban et doivent 
quitter la salle pour un court instant. A leur 
insu, un enfant dans la salle est désigné pour 
jour le rôle de « Peter Pan ». Il possède des 
pouvoir magiques car il peut délivrer les 
joueurs capturés. Cela doit se passer aussi 
discrètement que possible pour que les 
poursuivants ne découvrent pas qui est 
« Peter Pan ». Si « Peter Pan » est capturé, 
le jeu touche à sa fin quand plus aucun 
joueur ne peut être libéré. Règle : les joueurs 
capturés doivent rester sur place et ne 
peuvent reprendre la partie qu’après avoir été 
distinctement touchés par « Peter Pan ». 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

3 0 2 0 2 
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PARTIE PRINCIPALE Accentuation 
Durée Theme/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

20‘ Course automobile 
 
 
 
 
 
 
Chaque enfant reçoit 20 coups de munition 
comme « carburant ». Afin de pouvoir monter 
en voiture, le tireur doit tirer un 6 ou mieux. Si 
le coup est plus mauvais, il ne peut pas 
monter et doit répéter le coup. Après il faut 
tirer un 7 pour attacher la ceinture, avec un 8 
tiré (ou mieux) le tireur met symboliquement 
son moteur en marche. Avec la munition 
restante, il peut maintenant faire des 
kilomètres. La valeur tireé par coup indique 
les km à rouler. 
Qui roule le plus loin ? 
 

 

Carabine ou 
pistolet à air 
comprimé 
cibles 
Diabolo 
appuis fixes 
 

0 2 0 0 4 

20‘ 
 
 

 

Des groupes de 2 sont formés. Sur un circuit 
mesuré les groupes sont envoyés pour faire 
des tours comme automobiles. 
Quelle équipe fait le plus de mètres en 10 
minutes ? 
 
Ce résultat peut aussi être combiné avec le 
résultat de la course automobile de l’exercice 
de tir et donner un classement global. 
 
 

Les tours durent 1 minute, puis il y a une 
minute de pause. 
Les tours peuvent être effectués comme 
suit: 

- comme attelage de brouette 
- comme attelage de chevaux 
- assis sur une planche à 

roulettes, poussé 
- sautant avec un moteur 

défectueux 
- en courant en avant et en arrière 
- en rampant 
- etc. 

 

 

0 0 0 0 0 

 
PARTIE FINALE Accentuation 
Durée Thème/Exercice/Forme de jeu Organisation/Esquisse Matériel      

8‘ Photographe 
Deux enfants forment un couple. A se bande 
ou ferme les yeux. B guide A « aveugle » 
vers un endroit proche et là où c’est 
intéressant, il fait une pression sur les 
épaules (=actionner le déclencheur). C’est le 
signal pour A d’ouvrir les yeux une demi-
seconde et de faire une « photo » de 
l’endroit.  A doit pouvoir après 5 photos 
retrouver dans les environs les motifs qu’il 
avait photographiés ?  
 

  

0 0 0 0 4 

 
 
Explication 

Physique entraîne 
 endurance - syst. cardio 0 non-existante 
 Renforcement musculaire 1 faible 
 Fortification des os 2 moyenne 
 souplesse 3 marquée 
 coordination 4 très marquée 
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