
 

Oléron Tir à l’Arc 

PROJET PEDAGOGIQUE TIR A L’ARC  
 

Oléron Tir à l’Arc propose depuis l’été 2010 l’enseignement du tir à l’arc. Les prestations se 

déroulent dans le cadre d’un agrément Jeunesse et Sports, avec un matériel adapté et des 

conditions de sécurité appropriées. 

 

 

1. CARACTERISTIQUES PRATIQUES  

 

Lieux : 

Oléron Tir à l’Arc intervient directement sur les lieux d’apprentissage (établissements 

scolaires, centres accueillant des classes transplantées, complexes sportifs couverts ou non 

…) ayant un espace adéquat pour l’implantation d’un pas de tir à l’arc exigé par la 

législation en vigueur. En effet, tout le matériel pédagogique et de sécurité est transporté 

par remorque. 

 

Public : 

Enfants âgées de 8 à 14 ans ainsi qu’adultes (enseignants ou accompagnateurs). 

Enfants des cycles 2 et 3. 

 

Effectif : 

De 12 à 24 enfants en fonction du nombre d’adultes accompagnateurs. 

 

Encadrement : 

Franck NICOLAS, Moniteur Brevet d’Etat Activités Physiques Pour Tous avec Certificat 

de Qualification Professionnel de tir à l’arc, BEES voile. 

 

Matériel pédagogique : 

- Arcs de 54 pouces/12 livres de puissance de marque ROLAN adaptés aux enfants 

- Arcs de 66 pouces/18 livres de puissance de marque ROLAN pour les adultes 

- Flèches carbones de différentes longueurs adaptées aux différentes morphologies 

- Repose arcs et reposes flèches pour éviter toutes manipulations inappropriées  

- Cibles en mousse de 90 cm de diamètre fixées sur chevalets en bois 

- Différents blasons pour différentes situations pédagogiques 

 

Matériel de sécurité : 

- Bracelets de protections pour éviter les échauffements des avants bras par le passage de 

la corde 

- Filet de protection (hauteur : 3m, longueur : 12m) 

- Bandes de marquage pour signaler et matérialiser le pas de tir 

- trousse à pharmacie. 

 

Durée : 

1 à 6 séances de 2 heures (modulables) pendant les périodes scolaires 



2. ORGANISATION DE L’ACTIVITE 
 

- l’aire de tir a une longueur de 15 à 25 m 

- la largeur est en fonction du nombre de pratiquants, toutefois pour l’initiation il est 

prévu maximum 4 cibles pour une largeur de 7 m 

- Un filet de protection aux normes (hauteur 3m, largeur 12m)  est mis en place 1m 

derrière les cibles si une longueur de dégagement est inférieure à 20 m  

- Un affichage aux abords du terrain est mis en place pour signaler la pratique du tir à 

l’arc au public pouvant fréquenter les environs du site. 
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3. ORGANISATION DE LA SECURITE  

 
A leur arrivée sur le site, les élèves s’équipent de bracelets de protection afin d’éviter le 

frottement douloureux de la corde sur l’avant bras. 

 

 Avant toute action de tir, les consignes de sécurité sont établies : 

-    Identifier les différentes parties du pas de tir délimitées par les différentes lignes 

- Les archers en attente doivent rester dans l’aire d’attente quand ils ne tirent pas 

- Les tireurs sont situés tous sur la même ligne avec leur arc toujours dirigé vers les 

cibles 

- Après chaque volée les arcs sont reposés sur le repose arcs et les tireurs sortent de la 

zone de tir 

- Attendre l’ordre de l’éducateur pour bander l’arc et tirer 

- Attendre l’ordre de l’éducateur pour aller chercher ses flèches 

- L’aller et le retour vers les cibles se fait en marchant 

- Au moment du retrait des flèches, un seul tireur par cible va arracher les flèches en 

s’assurant que personne ne soit derrière lui, en posant sa main à plat sur la cible et en 

tirant la flèche dans l’axe. Retirer en premier les flèches qui sont sur la cible puis 

celles qui sont au sol 

- Une fois les flèches dans leurs pots, les tireurs suivants peuvent prendre un arc et se 

mettre en place dans le calme. 

 

 

 



4. DOMAINE PEDAGOGIQUE 
 

 

Les finalités de l’enseignement du tir en milieu scolaire sont les suivantes : 

 

- Développer des comportements sécuritaires 

- Solliciter les ressources cognitives : prise d’informations (externes ou internes), mise 

en rapport des procédures de tir et leurs effets 

- Développer des compétences méthodologiques : rigueur, répétition, analyse, 

régulation 

 

 

Les compétences attendues en fin de cycle : 

 

- A une distance donnée (ex : 7m pour des enfants de 8-9ans), maîtriser le groupement 

des flèche (3/4 près du centre de la cible) 

- Rester régulier 

- Maîtriser ses émotions lors de réussite ou d’échec 

- Modifier sa position ou son geste en fonction du résultat 

- Etre vigilant vis-à-vis de tout ce qui est sécurité 

 

 

Les objectifs d’apprentissage spécifiques : 

 

       - Connaissance de l’activité : les différentes parties de l’arc 

       - Connaissance de soi : analyser les informations visuelles et proprioceptives 

       - Connaissance liée à la sécurité : respect des consignes de sécurité 

       - Au niveau technique : respecte la position verticale du corps, l’alignement bras 

d’arc/main de corde/ coude,  acquière la technique de la visée appache (alignement œil, 

flèche, centre de la cible) 

 

 

Les objectifs d’apprentissage transversaux : 

- connaissances historiques et géographiques des différents utilisateurs de l’arc 

- acquisition d’un vocabulaire spécifique 

- respect des autres  

- respect du matériel 

- entre-aide, esprit d’équipe … 

 

 

L’enseignement du tir à l’arc aux enfants doit rester ludique et être une source de plaisir. 

Les acquisitions peuvent se faire sous formes d’exercices et de jeux individuels ou par 

équipe. 

 

 

 

 

 

 

 



Exemples de situations pédagogiques : 

 

Le jeu de territoire : 

Diviser la cible en deux territoires (verticalement ou horizontalement). Chaque élève tire 

une volée de trois flèches en essayant d’atteindre son territoire. Chaque flèche qui arrive 

en territoire adverse compte pour l’adversaire. 

 

Le mètre de couturière : 

2 à trois joueurs par cible. Chaque élève dispose de 3 flèches et essaye de rechercher le 

meilleur regroupement possible. A l’aide d’un mètre on entoure la base des trois flèches. 

Le vainqueur est celui dont la distance mesurée est la plus faible. 

 

La bataille navale : 

Sur un blason on dessine différents bateaux (3 à 4 par équipe). Le jeu consiste à couler les 

bateaux en leur plantant des flèches. Une flèche qui arriverait par erreur dans son propre 

bateau compterait pour l’équipe adverse. 

 

Le survivant : 

En individuel ou en équipe, tous les archers disposent, au départ, de 3 flèches. La première 

volée se fait sur la totalité des couleurs du blason. A chaque volée suivante on retire un 

cercle de couleur pour diminuer la taille de la cible. Les flèches qui n’atteignent pas les 

couleurs restantes sont confisquées. L’archer ou l’équipe est éliminé lorsqu’il n’a plus de 

flèche. Le vainqueur est celui possède la dernière flèche. 

 

Hirohito : 

Le blason a la forme d’un petit pingouin vêtu d’un kimono. Chaque élément du 

personnage est peint de différentes couleurs correspondant à des points. Le gagnant est 

celui qui fait le maximum de points en 5 volées de 3 flèches.  

 

Le 301 : 

Le blason a la forme d’un jeu de fléchettes avec des cases comptant double ou triple. 

On additionne le résultat de chaque volée (3 flèches). Le gagnant est celui qui arrive au 

score de 301pile. Si le score de la dernière volée fait dépasser 301 la volée est considérée 

comme nulle. 

 

Un large choix d’exercices et de jeux est possible en fonction des âges et du niveau des 

élèves. 

Il est possible d’adapter ou de créer des blasons en fonction de thèmes choisis par les 

instituteurs en relations avec leurs études en classe (ex : le Moyen Age) et ainsi plonger 

les élèves dans un monde qu’ils auront eux même créé. 

 

Oléron Tir à l’Arc 
   4 bis C rue du Docteur Heyraud  

17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS 
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