
Date:

Nom Élève: Catégorie: Animateur:

Durée Évaluation

Cible Blanche   N° B-P 2/2: N° Blanche-Pistolet séance 2/2

CD Cibles couleurs FFTir      S 07: Séquence n°7

Veiller à la pression 

constante et au point de 

résistance 3/5 tirs corrects

Tir Mise en pratique S'amuser Contrôler le tir

Placement du doigt, sans 

faire partir le coup, en 

faisant partir le coup

5 mn

Acquérir le positionnement du doigt, 

pression douce et constante, sentir le 

point de résistance

Exercice en tir à sec, exécuter 

correctement le mouvement, ne pas faire 

partir le coup puis faire le lâcher

Utiliser aide CD cibles 

couleurs S 07 et S 08

Orienter et viser la cible 10 mn Acquérir la visée

Aligner correctement le guidon-cran de 

mire, voir plus distinctement les organes 

de visée

Utiliser CD cibles couleurs 

S09 et S10, utiliser visuel 

papier (annexe N°4)

Tenue de l'arme, 

chargement et placement 

sur appui

10 mn

Acquérir la prise en main, la tenue de 

l'arme,son chargement et son placement 

sur appui

Respecter les règles de sécurité Utiliser, 

se positionner avec l'arme sur l'appui       

5 plombs

Expliquer montrer observer 

les réactions 

Vocabulaire de l'arme 5 mn
Acquérir les termes donnés aux 

différentes pièces qui constituent l'arme

Retrouver les différents éléments sur 

l'arme

Faire sous forme ludique 

questions réponses

Commandements de tir 

"sécurité" 5 mn
Découvrir les commandements Charger 

Tirer Arrêter le tir Déchargé

Ecouter puis reproduire en situation par 5 

plombs

Voir le comportement

Les valeurs sportives 5 mn
Découvrir le plaisir du tir et le plaisir de la 

progression
Ecouter les instructions données

Faire parler et rebondir sur 

les observations. Montrer 

des exemples.

Rappels sur la séance 1 2 mn Reprendre les mots et gestes montrés Se remettre dans le contexte du tir 

École de Tir

Fiche Pédagogique et Évaluation

Cible Blanche   N° B-P 2/2

Objectif: Rappels sur la séance N°1. Présentation des valeurs sportives, découvrir les commandements de tir de sécurité, acquérir les 3 règles de sécurité principales, 

la manipulation de l'arme et son chargement, le vocabulaire de l'arme, la tenue de l'arme, son placement sur appui, acquérir la manière d'orienter et viser la cible, 

acquérir le positionnement du doigt sur la queue de détente sans faire partir le coup volontairement.

Objectifs Description de l'exercice Consignes Observations



Début de séance par des échauffements pieds-chevilles, jambes-genoux, bassin-buste, bras-épaules, tête.


