
 

 

 
 
 
 
  
 
 

Nom équipe 
  

Nombre d’élèves 
 

 
 

  ¡ Lancer non réussi. 

  � Lancer réussi. 

 
 

Au coup de sifflet, je démarre le chronomètre. 
 
 
 

 

 L’équipe court 1 boucle et se présente sur la zone de lancer. 

     
  1 2 3 

 

 

ATTENDRE TOUTE 
L’EQUIPE 
Puis autoriser le premier 
élève à lancer 4 balles 
successivement. 

Contrôler les 4 
lancers. 

 

¡¡¡¡ 

Indiquer à l’équipe le 
nombre de tours de 
pénalité qu’elle doit 
effectuer. 

¨ 
¢ 1 juge contrôle. 

     

 

 L’équipe court 2 boucles et se présente sur la zone de lancer. 

     
  1 2 3 

  

ATTENDRE TOUTE 
L’EQUIPE 
Puis autoriser le 
deuxième élève à lancer 
4 balles successivement. 

Contrôler les 4 
lancers. 

 

¡¡¡¡ 

Indiquer à l’équipe le 
nombre de tours de 
pénalité qu’elle doit 
effectuer. 

¨ 
¢ 1 juge contrôle. 

 
  

Juge – Biathlon CM1 
SAVOIRS 
 Connaître les règles relatives aux sorties, aux remises en jeu, 

aux « buts » 

 Connaître les gestes codifiés 

 
SAVOIR FAIRE 
 Se positionner sur l’espace de jeu pour une observation 

efficace des comportements des joueurs 
 Se déplacer pour suivre les actions de jeu 
 Intervenir sans hésitation (réaliser les gestes à bon escient) 
 
SAVOIR ÊTRE 
 Assumer ses responsabilités 
 Être neutre et loyal 
 Affirmer une décision et l’expliquer si nécessaire 
 Être capable de prendre des décisions dans le feu de l’action 

 

Juge(s) de touche et/ou de marque 

 
 
 Je signale les sorties, les hors-jeux, les « buts ». 
 J’effectue les gestes simples codifés. 
 Je communique avec l’arbitre. 

Iden fica on 
 Chasuble, casquette, tee-shirt, brassard, gilet... de la couleur des 

« organisateurs » 
 
Matériel  
 Drapeau vert et/ou rouge. 

Références aux programmes de l’Education Nationale du cycle 3 
 

Objec f:  
 Assumer des rôles sociaux  

Autonomie et responsabilisation 

SAVOIRS 
 Connaître les règles du jeu 

 Connaître les gestes de l’arbitre et des juges 

 Connaître les outils de prise en compte du score 

 
SAVOIR FAIRE 
 Traduire à bon escient les gestes de l’arbitre en point(s) 
 Tenir la feuille de marque 
 Annoncer, à haute voix, un résultat 
 
SAVOIR ÊTRE 
 Rester attentif au déroulement du jeu 
 Assumer ses responsabilités 
 Être neutre, loyal 
 Oser prendre la parole pour se faire entendre 

 

Marqueur 

Avec un membre de mon associa on : 

 Je tiens la feuille de marque et/ou le panneau des scores. 
 Je comptabilise les points gagnés. 
 Je renseigne le document valorisant l’esprit sportif avec 

l’arbitre et les juges. 
 J’annonce clairement, à la fin du jeu, le score de chaque 

équipe. 

Iden fica on 
 Chasuble, casquette, tee-shirt, brassard, gilet... de la couleur des 

« organisateurs » 
 Emplacement : table de marque 
 
Matériel  
 Table, feuille de marque, panneau de scores, stylo 

Références aux programmes de l’Education Nationale du cycle 3 
 

Objec f:  
 Assumer des rôles sociaux  
 Utiliser des outils pour observer, évaluer et modifier ses actions 

Autonomie et responsabilisation 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 L’équipe court 2 boucles et se présente sur la zone de lancer. 

     
  1 2 3 

 

 

ATTENDRE TOUTE 
L’EQUIPE 
Puis autoriser le 
troisième élève à lancer 
4 balles successivement. 

Contrôler les 4 
lancers. 

 

¡¡¡¡ 

Indiquer à l’équipe le 
nombre de tours de 
pénalité qu’elle doit 
effectuer. 

¨ 
¢ 1 juge contrôle. 

     

 

 L’équipe court 2 boucles et se présente sur la zone de lancer. 

     
  1 2 3 

  

ATTENDRE TOUTE 
L’EQUIPE 
Puis autoriser le 
quatrième élève à lancer 
4 balles successivement. 

Contrôler les 4 
lancers. 

 

¡¡¡¡ 

Indiquer à l’équipe le 
nombre de tours de 
pénalité qu’elle doit 
effectuer. 

¨ 
¢ 1 juge contrôle. 

     

 

 L’équipe rejoint la ligne d’arrivée. 

 
 
 

J’arrête le chronomètre au passage du dernier coureur sur la ligne d’arrivée. 
 
 

 
Je note le temps de 

l’équipe : 

  

 
 


