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A l’heure où toutes les fédérations sont en perte de licenciés, notre fédération n’échappe 

pas à la règle, « qui ne bouge pas, disparaît ! » Ce projet « bowling campus » va chercher 

dans les écoles, collèges et lycées mais aussi dans les maisons du sport pour tous, un 

nouveau public, ce projet fait sortir le bowling de ses murs, toutefois, notre pratique nous 

lie au secteur marchand, sans lui notre activité ne pourrait se maintenir, cet équilibre est 

précaire, à nous de veiller et ne pas le rompre. 

 

 
LE BOWLING POUR TRAVAILLER DES COMPETENCES 

 
 
 

BOWLING CAMPUS : faire sortir le bowling de ses murs, proposer à l’enseignant un 

programme clef en main, matériel et fiches techniques, tout cela est gratuit est mis à 

disposition par la fédération et ou le club résident. 

Le bowling est identifié comme un jeu d’adresse. Il met en œuvre des actions motrices 

essentielles à la coordination comme manipuler un objet, s’équilibrer, viser une cible ou 

encore lancer un projectile en le faisant rouler. 
 

Le bowling est une activité sportive de précision (sport Haut niveau depuis 1998) il mobi- 

lise l’attention, demande de la concentration. Il développe chez l’enfant des capacités 

d’adaptations, chez le senior il les améliore, ou les entretiens  

Le bowling a des règles et se joue sur un terrain de jeu (pistes) en intérieur c’est une ac- 

tivité fermée. On peut y jouer seul, en coopérant avec des partenaires ou en s’opposant 

en équipe. Il favorise aussi la stratégie de jeu. 
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                   Notre projet se décompose en deux temps. 
 
 

 

 

A. Un apprentissage dans les structures de l’Éducation Nationale, et les maisons de santé 

en étroite collaboration avec les maîtres et les soignants. 

 Champ d’apprentissage travaillé (Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015- 

 Éduscol) 

B. Un retour sur expérience dans un vrai bowling. 

 
 L’apprentissage sur les fondamentaux 
 
 

L’apprentissage se fera sur un cycle de six séances, avec retour final sur la structure 

bowling (le vrai). Ces séances sont menées, comme dit plus haut en soutien du maître et 

des soignants. Elles regroupent des exercices développant les notions : 

• De Proprioception 

• D’équilibration 

• De rythmicité 

• D’orientation 

• De coordination des actions motrices simples (lancer/sauter) 

• Développer les choix tactiques simples 

• S’informer pour agir, accepter de tenir des rôles simples d’observateur 

 
Elles favorisent donc le développement de la motricité et de la proprioception chez les 

enfants et permettent de les garder chez nos anciens. Facile d’utilisation il serait simple 

de l’intégrer dans « SPORT SANTE » et « SPORT POUR TOUS » 

Des expériences sont déjà menées sur le terrain dans les classes deCE1, CE2, CM1 et CM2 

(André Moreau) et de bons retours nous parviennent, ainsi que sue la facilité de la mise 

en œuvre des séances. La recherche de structures sport santé et sport pour tous est en 

cours, de bon retour là aussi sur la facilité de la mise en œuvre de séances. 

 Les compétences principales visées : conduire et maitriser un affrontement collectif ou 

individuel, acquérir, entretenir ou développer les compétences acquises et obtenir la quille 

jaune 1er niveau de compétence fédérale 
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Des conduites motrices et des 

principes d’action : 

Lancer pour atteindre une cible 

Des paramètres sociaux : 

des équipes, des niveaux de jeu 

 
 

 

Des paramètres de L’affrontement : 

Être plus collectif, plus Organisé, plus prévoyant 

 Le bowling nécessite … (sens culturel et émotionnel) 

Des paramètres moteurs de 

l’adresse : 

 Donner une trajectoire à la boule : 

direction effet. 

 Le geste : énergie 

 Prendre des Informations : s’équilibrer, 

se concentrer, se relâcher 

Des rôles sociaux : 

Joueurs, arbitres, Coachs, organisateurs, 

spectateurs 
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Si, à la fin d’un module d’apprentissage ou de formation, le joueur est capable : 

• De dire ce qu’il va faire, 

• D’essayer de faire ce qu’il a dit, 

• D’aller constater ce qu’il a fait, 

• De proposer une nouvelle action (intention et réalisation), alors ce joueur, 
responsable et autonome, s’inscrit dans une réelle démarche de projet. 

• Les 5 étapes de l'activité du joueur : 
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ASSURER LA SECURITE DE PRATIQUE 

• Les activités de lancer en général, et le sport-boules en particulier, nécessitent une 
organisation très rigoureuse des dispositifs humains et matériels. 

• Elles permettent d’assurer en permanence la sécurité de tous les élèves. 

 
 a- Sécurité passive : 
 

• Des espaces de sécurité sont aménagés entre chaque jeu. 

• Les zones de jeu et d’élan sont obligatoirement matérialisées. 

• Du matériel adapté doit être utilisé : boules, quilles, plots… 
 

 b- Sécurité active : 
 

Une présentation en classe est indispensable (Voir document «Présentation 1»). Elle ex- 
plique clairement l’organisation de la séance, les dispositifs, les tâches et les différents 
rôles à tenir. Des principes sont appris et mis en œuvre par les élèves : 

 

1- Au niveau des attitudes : 

 
• Les joueurs sont attentifs à ce qui se passe autour d’eux. 

• Un joueur ayant une boule en main est responsable de son geste. 

 
2- Au niveau du comportement : 
 

• La position assise ou accroupie est interdite. (Boule pouvant être lâchée accidentellement) 

• Les élèves restent à côté du lanceur. 

• La boule se transmet de la main à la main. 
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 INFORMATIONS sur les boules, le poids et la position des doigts : 
 

 

En fonction du poids et de la taille, choisir une boule de façon à pouvoir la tenir 
quelques secondes à bout de bras, les trous ne doivent pas être trop gros, ni trop petits, 
le pouce doit entrer et sortir sans problème. La boule sera préemptée entre le pouce, le 
majeur et l’annulaire. 

 
 
 

 
 

 

 L’ECHAUFFEMENT 

Important avant toute séance il est nécessaire de s’échauffer pour : 

Augmenter sa température corporelle 

Préparer le corps à l’activité par des mouvements spécifiques qui échauffent localement les 
muscles sollicités, finir l’échauffement par des mouvements spécifiques à la pratique (ligne 
faute, avec ou sans boule) mettre les fibres musculaires dans le bon sens. 

 En fin de séance finir par des étirements 
 

ATTENTION ! 

Les réactions de l’enfant ou du sénior à l’effort se modifient en même temps que son corps 
se modifie, nos ainés n’ont plus la mobilité articulaire de leur jeune âge, attention à ce 
moment important, qui doit rester sous haute surveillance. 



 

  PHASE DE DECOUVERTE  PHASE DE STRUCTURATION 
 

 REINVESTISSEMENT 

1 séance : 

Construire du sens 

4 séances 
 

 
 

 

 

 

Évaluer les savoirs 

acquis 

1 rencontre : utiliser 
 

 

 
• Phase de mise en activité. 
• L’élève mobilise ses ressources pour : 
• Régler la sécurité et établir les règles 

des à l’activité. 
• Découvrir une activité 

d’adresse : connaissance du 
• Bowling, notions de direction, de 

trajectoire, points marqués 
• Développer des équilibres, 

des équilibres avec des objets, 
viser en restant équilibrer 

• Phase de repérage des - Phase d’entraînement qui vise à 
savoirs dans des situations transformer, développer, stabiliser 
de jeu référencées à un les habiletés motrices de chacun  
sport codifié : le bowling pour améliorer ses performances. 

 
• L’élève participe à des  

situations pour :                        -   L’élève s’entraîne pour :  
                                                                          Augmenter ses habiletés motrices                                                     

• Identifier les savoirs dans les différentes actions. 
• Repérer ses manques - Identifier les facteurs d’efficacité. 

 
- Connaître le résultat de ses      

actions. 

Il participe à l’organisation pour aider 

ses partenaires. 

Phase de bilan pour 

Mesurer les progrès 

réalisés dans des 

situations de jeu 

d’adresse. 

L’élève connaît ses 
performances et fait un 

projet (prévisions) pour 

l’obtention du premier 

niveau : quille jaune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
développer des équilibres avec des  

Ateliers 4- 5-6                              

 

Situations : 
 

Mini piste Bowling PVC 

10 mètres 
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PHASE DE DECOUVERTE 
 

Atelier 1 : Développer des équilibres 
 
 

But : tenir en équilibre 
 

 
Consigne : Un parcours moteur est installé (poutres droites, courbes, banc, planche 

d’équilibre etc.) les enfants doivent se déplacer debout, en avant, en arrière, en glissant 

les pieds, en passant au-dessus des obstacles sans tomber, intégrer des tapis ou organi- 

ser la séance sur sol mou (sécurité) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Évolution : 

• Ajouter des obstacles, modifier les textures de surfaces, petits tapis, gros tapis 
de Gym . 
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Atelier 2 Développer des équilibres avec des objets 
 

 
But : tenir en équilibre avec des objets 
 

 
Consignes : Un parcours moteur est installé. Les enfants doivent se déplacer, ra- 
masser des objets de tailles et de poids différents (medecine-ball, poids à poignée) 
, balles de tennis, petits objets (ballons)…), viser des cibles avec des petits ballons 
en restant en équilibre sur les objets du parcours (bancs, poutres d’équilibre, 
plateau d’équilibration). 

Critères de réussite : Prendre et déposer ou lancer l’objet à l’endroit spécifié sans 
tomber 

 

Évolutions : 

• Ajouter des obstacles, des cibles et toutes consignes développant le sens de l’équilibre 



12  

Atelier 3 : Viser en restant en équilibre 
 

 

 
 

Évolutions : 

• Réduire le nombre de quilles 

• Se positionner en équilibre sur un pied puis sur l’autre 

• Varier les objets (poids et formes) 

Fermer les yeux et lancer ou faire rouler 
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5 0 

 

Le STRIKE 

Il faut abattre les 10 quilles au premier lancer. 

Le SPARE 

Abattre les quilles en deux lancers 

Le TROU 

Observons quelques termes 
 
 

Des règles assez simples 

Le bowling se joue avec 10 quilles et 2 lancers par Frame (Hors abat des 10 quilles au 
premier lancer le Strike.) 

 
La FRAME : C’est l’ensemble d’un ou de deux lancés 

  

    Lorsque du laisse des quilles sur la piste après le deuxième lancer 

Le SPLIT 

     C’est un ensemble de quilles qui ne sont pas collées, il faut que la quille n°1 soit absente. 

 

Le PINDECK 

       Là où sont posées les quilles sous la machine 
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Parlons technique 

A- POSITION D’ATTENTE (ou position de départ) 

 
 
 

B - L’APPROCHE, ou comment marcher sur une piste : la longueur des pas se détermine en 
fonction de la taille du joueur. 
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L’APPROCHE (suite) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1= Position de départ : concentration, visualisation des repères 

2= Mise en action de la boule : la boule est poussée vers l’avant et légèrement vers le 

bas (le bras se déplie normalement, sans effort, sans force ni précipitation) 

3= Marche d’approche : cadencée, fluide, tonique mais sans précipitation 

4= Glisse et lâcher de la boule : généralement la boule est lâchée à coté et à hauteur de 

la cheville, le pouce sort dans un premier temps, le poignet est ferme, le bras se levée 

en continuant sa course, il en est suivi d’un relâchement de l’ensemble épaule bras.  
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PHASE DE STRUCTURATION 
 
 
 
 

Atelier 4 : Faire rouler 
 

But : faire rouler 

Consignes : 

Par deux, face à face, faire rouler un petit ballon, un medicine-ball entre deux repères. 10 
fois chacun. 

Critères de réussite : Le ballon ne doit pas rebondir et ne touche pas les repères au sol. 

Évolution : 

• Avancer ou reculer la position de départ 

• Rapprocher des repères entre eux 
 
 
 
 

Atelier 5 : faire rouler et contrôler une trajectoire 

But : faire rouler avec précision 

Consignes : 

Par deux. Les enfants sont face à face sur une distance d’1 mètre, UN GENOU À TERRE. 

Faire rouler la balle et faire tomber la quille positionnée par séquences déterminées le 

nombre de lancés chacun (5 fois par exemple). 

Critères de réussites : la quille tombe 

Évolution : 

• Modifier la distance entre les enfants 

• Intégrer différents types de balles 



17  

Atelier 6 : faire rouler en direction d’une cible 

But : faire rouler en direction d’une cible 

Consignes : 

Par deux, faire rouler le médecine-ball pour toucher une quille. 5 fois chacun à partir d’une 
zone de lancer. 

Critères de réussite : La quille tombe 
 

Évolutions : 

• Avancer ou éloigner le départ du lancer 

• Modifier le poids du médecin Ball ou la taille des ballons 

• Ajouter des quilles en les espaçant 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

But : Obtenir la quille jaune. Consignes : 

En deux lancers, 

Lancer droit quille1, flèche 4  

Lancer droit quille 7, flèche 7 Lancer droit quille 10. 

Critères de réussite : Les quilles voulues tombent. 
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ANNEXES 
 
 

• Les fiches techniques 

• Le matériel 
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Choisir une boule adaptée à la morphologie de la main du joueur 

 
• Ne pas faire sortir la boule du remonte boule quand la boule ne sort pas, ne pas 
dé- passer la ligne de faute, les pistes sont huilées 

• Ne pas prendre la boule à deux mains perpendiculairement à la ligne des boules 

• Ne jamais lancer sa boule quand le râteau est baissé 

• Ne pas lancer sa 2ème boule tant que la première n’est pas revenue 

• Faire rouler la boule sur la piste sans la jeter 

• Laisser sa boule sur le remonte boule quand il ne joue pas. 

• Ne pas aller sur la zone d’élan de la piste si un joueur s’y trouve déjà (1 seul joueur à la fois) 

• Rester assis quand un joueur lance sa boule. 

Laisser la priorité au joueur de droite quand deux joueurs sont prêts à jouer en même temps sur 

deux pistes voisines. 

 La bowling « étiquette » 

La bowling « ETHIQUETTE », un concept en faveur du FAIR PLAY et de l’ESPRIT SPORTIF L’ESPRIT 
SPORTIF s’analyse dans la référence à une générosité morale empreinte de rigueur où les 
comportements se fondent sur les vertus de : 

• Justice 

• Altruisme solidarité respect 

• Équité (égalité des chances au départ) 

• Désir de vaincre (combativité, surpassement...) 

• Loyauté (respect des règles, des adversaires, de l’arbitre...). 

Les éducateurs ont pour mission d’inculquer aux jeunes les valeurs de l’éthique sportive en ne 
tolérant pas certaines attitudes antisportives. Ils doivent valoriser le jeu, le respect des 
adversaires et le fait d’avoir donné le meilleur de soi-même. 

• L’ESPRIT SPORTIF s’accompagne de la notion du FAIR PLAY. Il qualifie les actes d’équité, 
d’élégance, de noblesse. 

• Le FAIR PLAY couvre les notions : d’amitié, de respect de l’autre, d’esprit sportif. 

• Le FAIR PLAY   lutte contre :  la tricherie, le dopage, la violence,  l’exploitation,  l’inégalité,   la 
corruption. 

 
 

FICHE TECHNIQUE N ° 1 
FICHE TECHNIQUE N ° 1 

 
 

Les règles de sécurité 
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Le bowling est une pratique codifiée dont le but est de faire le score le plus important en 

abattant le maximum de quilles en 10 frames d’un ou deux lancers de boule. 

 Les règles du jeu 

Le but est d’abattre le plus de quilles possible au cours d’une ligne (partie). 

Une ligne est composée de 10 frames. 

Une frame est composée par l’action de lancer de deux boules afin d’abattre les 10 quilles, une 
boule par lancer. 

Si les dix quilles sont abattues au premier coup (Strike), le joueur ne lance pas une deuxième 
boule. 

Si les 10 quilles sont abattues en deux lancers, le coup est appelé spare. 

Si les 10 quilles ne sont pas abattues en deux lancers, le coup est appelé « frame ouverte » 
ou « trou ». 

Le joueur ne doit pas dépasser la ligne de faute. 

 Les spécificités du jeu 

Les conditions de jeu : Profil et types d’huilage, évolution, Surface de piste, Types de boule, 
Équilibrage des boules 

Les formats de compétitions : Individuel, doublette, triplette, équipe 

Les réglementations différentes : Système de qualification … 

 Savoir compter 

• Lorsqu’un spare est réalisé, un bonus de 10 points est accordé. Ce spare compte 10 

Plus (+) le nombre de quilles abattus sur le 1er lancer suivant. Tant qu’il y a Spare, le principe 
de calcul reste le même. 

• Lorsque vous faites un Strike, vous recevez un bonus de 10 plus les 2 lancers suivants. 

• Tant qu’il y a un Strike ou un Spare, on doit attendre les lancers suivants pour pouvoir 
compter le score. 

 A la dernière frame (10ème) : 

• Si la frame est ouverte alors on compte le score. 

• Si on réalise un spare, on rejoue un autre lancer et seulement 1. 

• Si on réalise un strike, on rejoue alors 2 lancers. A ce moment, si sur le deuxième lancer, on 
réalise un autre strike alors on ne lancera plus qu’un seul lancer. 

Le score maximum est de 300 points. 

FICHE TECHNIQUE N ° 2 

JOUER AU BOWLING 

Généralités 
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POINTS : 3, 5, 8, 11, 14, 26, 29, 32, 35, 37 ( 

FLECHES : toutes les 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 

Lattes : ensemble des dessins représentés sur la piste (Lattes de parquet) 

REPERES FIN DE PISTE : 

15ème latte – 25ème latte : 34-37 pieds des deux côtés de la piste  (Droitier/gaucher)

FICHE TECHNIQUE N ° 3 

CONNAISSANCES DES REPERES 
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Objectif : Lancer une boule sur la piste dans une approche en touchant la quille 1 
 

Phase 1 : EC de lancer la boule sur la piste à la ligne de faute 

• Tester différents types de lancers : lancer à une main, lancer à deux mains, lancer à 
genoux 

• Notion de prise de boule (ergonomie), poids, trous, 
écartement Sensation du geste 

 

Phase 2 : EC de lancer la boule sur la piste à la ligne de faute en touchant les quilles 

• Travailler la perception de la boule dans le balancier 

• Notion de placement à la ligne de faute (corps, pieds, bras) 

Phase 3 : EC de lancer la boule sur la piste avec une prise d’élan 

• Travailler la coordination bras jambe 

• Travailler la position d’équilibre à la ligne de faute, faire varier les distances, longueur 
de L’approche … 

VALIDATION QUILLE JAUNE (1er niveau de compétence fédérale) 

Phase 4 : EC de réaliser une approche à 4 pas de base 

• Identifier le timing : synchronisation du balancier et du mouvement des jambes 
Optimiser le timing 

• Personnalisation de l’approche 

 

Phase 5 : EC toucher la quille 1 en réalisant une approche à 4 pas de base 

• Identifier les repères : quilles, flèches, points de positionnement sur l’approche 
notions de trajectoires 

• Notions d’alignement du corps 

 

• VALIDATION QUILLE ORANGE (2ème niveau de compétence) mais là c’est une autre 

page du livre. 

 

 
FICHE TECHNIQUE N°4 

LE DEBUTANT 

ATTENTE TECHNICO TACTIQUE 
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Niveau DEBUTANT 

Lancer une boule sur la piste dans une approche en touchant la quille 1 

 

 
1 Acquis 2 : En voie d’acquisition              Non 

 

CRITERES 
 

1 
 

2 
 

3 

 

SUR LES ASPECTS COGNITIFS (apprentissage moteur) 

 Reformule les consignes :    

Sur la prise d’infos 
Respecte les consignes de sécurité    

Reprend le vocabulaire :    
 

Atteint l'objectif par visualisation :    

 Atteint l'objectif les yeux fermés :    

Sur la sélection Se réadapte :    

 Prépare son lancer :    

 
 

 

 A une position de départ :    

Sur la position de départ Oriente son corps par rapport à la piste :    

 
Regarde la piste :    

 A une position d'arrivée :    

 Arrive sur le bon pied :    

 Est stable à la ligne de faute :    

 Regarde la trajectoire de la boule :    

 Oriente son corps par rapport à la trajectoire :    

Sur la position d’arrivée Positionne son buste en direction de la piste    
 

Accompagne le balancier en direction de la trajectoire :    

 Possède un rythme régulier et le répète :    

 Combine le travail de son bras et de ses jambes :    

 Nombre de pas :    

 Fait son balancier en direction de la ligne visée    

 Oriente son bras par rapport à l’objectif :    

Sur le balancier Effectue le balancier en direction de la trajectoire    

 A de l'amplitude :    

 Le balancier est fluide (sans à-coup)    

 Oriente son corps :    

Sur la trajectoire Oriente ses épaules :    

 Positionne son corps sur l'approche :    

 La boule roule en direction des quilles visées :    

 

 
Le lâcher 

Tourne sa main :    

Arrive à lâcher sa boule paume de la main vers les quilles    

Jette sa boule    

Fait rouler la boule     
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ECHELLE  

Plateau d’équilibration 
ou 

Planche de proprioception 
 
 

 
 

 

 

 

Mini panier de Basket, la hauteur du 

cerceau est réglable 30cm du sol. 

Mini ballons, peut servir pour le mini 

panneau de basket, ou pour travailler 

le lâcher ect. 
 
 
 
 
 

 Tout ce matériel, peut être installé dans un hall, préau, gymnase, terrain de sport. 
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Pistes : de différentes tailles 20 ou 

30 pieds et couleurs 
 

 

QUILLES : hautes en couleurs 

 

 

 

Boules : déclinées en 

plusieurs couleurs et 

poids 
 

QUILLES : plus conventionnelles 
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Ce projet se veut innovant, faire sortir le bowling sportif des établissements traditionnels 

pour le faire rentrer dans les écoles, ce projet rassemble tous les gages de la pratique en 

sécurité, boule et quilles légères, pistes démontables ect. 

Nous pensons, qu’il peut être introduit dans d’autres structures, le sport bowling ayant 

l’avantage de pouvoir être pratiqué longtemps et par tous, Nous pouvons imaginer, le faire 

entrer dans les maisons sports pour tous et dans le cadre du sport et santé .. 
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