Construisez votre propre stade
Vous trouverez ici une grille vide.
Numérotez chaque ligne horizontale à partir
du bas de la grille de 0 à 18 avec le
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Yankee Stadium, New York

Nous allons maintenant dessiner la carte de votre propre stade
Pour commencer, travaillons sur l’emplacement des endroits importants sur le terrain. Comptez à l’horizontale
et ensuite à la verticale lorsque vous lisez la carte.Trouvez ces positions sur la grille et indiquez-les clairement
:
◆ Le marbre est à 3,3. RAPPELEZ-VOUS, C’EST 3 HORIZONTAL ET 3 VERTICAL.
◆ Le monticule du lanceur est à 6,6.
◆ Le premier but est à 9,3.
◆ Le deuxième but est à 9,9.
◆ Le troisième but est à 3,9.
◆ La ligne des bonnes balles du côté gauche s’étend de 3,3 à 3,18.
◆ La ligne des bonnes balles du côté droit s’étend de 3,3 à 18,3.
Les deux arches déjà dessinées sont la clôture du champ extérieur et la ligne du champ intérieur. Pouvezvous déterminer laquelle est laquelle ?
Voyons voir maintenant où se situent les joueurs sur le terrain. Indiquez leurs positions sur la grille
également.Vous pouvez utiliser les codes spéciaux pour indiquer leurs emplacements.
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receveur (R) est à 2,2.
lanceur (L) est à 6,6.
joueur de 1er but (1B) est à 10,4.
joueur de 2e but (2B)est à 10,7.
joueur de 3e but (3B) est à 4,10.
joueur d’arrêt-court (AC) est à 7,10
voltigeur de centre (VC) est à 13,13.
voltigeur de gauche (VG) est à 7,15.
voltigeur de droite (VD) est à 15,7.
frappeur (F) est à 3,4 (ou 4,3 s’il est gaucher !)

Placez maintenant un point bleu derrière le receveur à 1,1. C’est l’arbitre. Dans une partie des ligues
majeures, il y a quatre arbitres. Essayez de deviner où les autres arbitres se placent en plaçant 3 autres points
bleus.
Le champ intérieur est habituellement constitué de terre battue et forme une arche autour des joueurs de
champ intérieur.
Coloriez le champ intérieur rouge, orange ou jaune. Le reste du « losange » (c’est le terme utilisé pour le
terrain au baseball) est normalement fait de gazon, donc le colorier en vert. Assurez-vous de ne pas
colorier à l’extérieur des clôtures du champ extérieur !
Vous êtes maintenant prêts à faire le design du reste du stade.Vous pouvez être aussi créateur que possible.
Indiquez où les spectateurs iront s’asseoir pour regarder la partie. Certains stades ont des restaurants,
monuments, même des piscines autour du terrain où des spectateurs peuvent regarder la partie.Vous
voudrez sans doute montrer vos parties à la télévision donc assurez-vous d’y inclure des endroits pour les
caméras.
Have a good game!

