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Cible Blanche   N° B-P 1/2 : N° Blanche-Pistolet sénce 1/2

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

Veiller au placement et 

travail du doigt

Tir Mise en pratique S'amuser Contrôler le tir

Placement du doigt, sans 

faire partir le coup, en 

faisant partir le coup

5 mn

Bien positionner son doigt sur la queue 

de détente + sécurité, appuyer sans faire 

partir puis partir le coup ( tir à sec)

Découvrir le placement du doigt, appuyer 

avec douceur, sentir une résistance sans 

faire partir puis partir le coup

Rappels Sécurité, expliquer 

pourquoi un appui,tenue 

avec et sans

Orienter et viser la cible 5 mn Découverte de la visée
Découvrir comment orienter l'arme, voir 

les instruments de visée

Voir la stabilité, s'assurer 

de la compréhension des 

termes

Tenue de l'arme et 

placement sur appui
5 mn

Découvrir la tenue de l'arme et son 

placement sur un appui

Respecter les règles de sécurité Installer 

l'appui Savoir l'utiliser et se positionner 

avec l'arme

Expliquer montrer visualiser 

l'importance de la sécurité 

Vocabulaire de l'arme 5 mn

Découvrir les différents termes donnés 

aux différentes pièces qui constituent 

l'arme

Pouvoir retrouver les différents éléments 

sur l'arme

Préparer et distribuer 

petites affiches "Lexique de 

l'arme"

Règles de sécurité, 

manipulation de l'arme et 

chargement

5 mn

Découvrir les 3 principales règles de 

sécurité, découvrir la manipulation et le 

chargement de l'arme

Respect règles de sécurité,direction du 

canon, déplacements de l'arme, contrôle 

et mise en sécurité,chargement

Préparer et distribuer 

petites affiches "Cibles 

Couleurs", planning

Respect et Comportements 5 mn

Comportements et respect envers 

l'animateur, ses collègues, les autres 

tireurs

Comportement calme et attentif envers 

ses collègues et autres personnes, 

écouter les instructions données

Regrouper du même côté, 

parler à voix basse, vérifier 

l'écoute

École de Tir, Cibles 

couleurs, Cible Blanche
5 mn

Présentation fonctionnement école et 

découverte "Cibles couleurs"

Apprendre le fonctionnement, les règles, 

les cibles couleurs

École de Tir

Fiche Pédagogique et Évaluation

Cible Blanche   N° B-P 1/2

Objectif: Présentation École de Tir et "Cibles Couleurs" - Cible Blanche, apprendre le respect et les comportements sur le pas de tir, apprendre les 3 règles de 

sécurité principales, la manipulation de l'arme et son chargement, le vocabulaire de l'arme, découvrir la tenue de l'arme, son placement sur appui, comment l'orienter 

et viser la cible, découvrir le positionnement du doigt sur la queue de détente sans faire partir le coup puis découvrir comment faire partir le coup.

Objectifs Description de l'exercice Consignes Observations


