Equipe EPS 1 de la Mayenne
Novembre 2021

L’activité disciplines enchainées associe au moins deux pratiques
sportives avec des modes de déplacements différents (vélo, course à pied,
natation, kayak, ski…) liées par un temps de transition plus ou moins rapide.
L’enchaînement, qui peut également comprendre une situation de tir, peut
être réalisé individuellement ou par équipe. Chaque pratiquant doit enchainer
toutes les disciplines*, même dans le cas d’un relais.
*en run and bike l’alternance course-vélo n’est pas obligatoire mais seulement conseillée
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Chaque équipe A, B, C, D (avec une chasuble de couleur différente des autres) est constituée de 4
joueurs.
Chaque équipe doit ramener 8 bouchons correspondant à 8 enchainements complets. Un coureur
réalisant un enchaînement récupère donc 1 bouchon.
Avant la course, les partenaires d’une même équipe se mettent d’accord sur le nombre
d’enchainements complets que chacun réalisera (exemple : pour 8 bouchons à récupérer on peut avoir
2 + 2 + 2 + 2 ou 2 + 3 + 2 + 1 ou 1 + 1 + 3 + 3...). Chaque équipe gère la succession des passages.
Au signal de départ de la course, les joueurs A1, B1, C1, D1 enchaînent ces actions :
Réaliser le parcours vélo. → Réaliser le parcours course à pied. → Sur la zone suivante, lancer 3
rondins sur 3 quilles espacées ; chaque échec entraine un tour d’anneau de pénalité. → Prendre
un bouchon remis par le responsable de l’atelier « lancer ». → Rejoindre la zone de passage de
relais pour déposer son bouchon dans la caisse de son équipe ; le joueur suivant peut alors partir
à son tour.
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CIRCUIT VELO
Objectif : parcourir un circuit mettant en jeu différentes habiletés motrices sur un vélo, sans poser le
pied par terre.
Démarrer,
rouler

Passer entre 2
portes

Réaliser un slalom

Tourner

S’arrêter

Au signal de départ, le 1er coureur de chaque équipe entre dans le parc à vélos par la porte 1 de sa
couleur, prend le vélo et sort par la porte 2 opposée, avant de monter sur l’engin et de s’élancer sur le
circuit. Quand il a terminé, il repasse par le parc à vélos par la porte 2 pour déposer son engin. Si le
coureur a commis une erreur dans le circuit, le responsable d’atelier le pénalise d’un arrêt « stop and
go » de 5 secondes.
Le parcours est plus long selon le niveau de l’élève (CP, CE1 ou CE2) ; à mi-parcours l’élève doit tourner
autour d’un cerceau plus ou moins éloigné.
- 4 vélos + matériel de sécurité individuel (minimum un casque par élève soit 12 casques par rotation).
- 16 plots de 4 couleurs différentes
- 8 cerceaux de 4 couleurs différentes
- des lattes (ou tracés à la craie) pour matérialiser la ligne droite « étroite ».
- 4 zones DEPART et STOP tracées à la craie (+ panneau STOP si possible).

COURSE A PIED
Objectif : parcourir une distance de 200 m à 300 m en courant.
Dès que l’élève a posé son vélo dans le parc à vélos, il en sort par la porte 1 et s’élance sur le parcours
afin de rejoindre la zone de lancer.
Le parcours est plus long selon le niveau de l’élève (CP, CE1 ou CE2) ; les élèves de CE1 et CE2 doivent
contourner un cerceau plus ou moins éloigné du parcours initial.
- Plots pour baliser le parcours.

JEUX D’ADRESSE
Objectif : lancer un objet pour atteindre une cible horizontale.
Les élèves lancent 3 fois un lanceur de Mölkky sur trois quilles espacées (ou type Mölkky). Pour chaque
cible non atteinte, l’élève doit réaliser en courant un tour d’anneau de pénalité. A la sortie de la zone de
lancer, le responsable de l’atelier lui donne un bouchon, que le coureur doit déposer dans la caisse de
son équipe. A ce moment, le coureur suivant peut partir à son tour.
- 4 pas de tir dessinés à la craie.
- 4 rondins lanceurs, 12 quilles type Mölkky.
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Chaque équipe A, B, C, D (avec une chasuble de couleur différente des autres) est constituée
de 4 joueurs.
Chaque équipe doit ramener 12 bouchons correspondant à 12 enchainements complets. Un
coureur réalisant un enchaînement récupère donc 1 bouchon.
Avant la course, les partenaires d’une même équipe se mettent d’accord sur le nombre
d’enchainements complets que chacun réalisera (exemple : pour 12 bouchons à récupérer on
peut avoir 3 + 3 + 3 + 3 ou 2 + 2 + 4 + 4 ou 1 + 5 + 3 + 3...). Chaque équipe gère la succession
des passages.
Au signal de départ de la course, les joueurs A1, B1, C1, D1 enchaînent ces actions :
Réaliser le parcours vélo. → Réaliser le parcours course à pied. → Sur la zone suivante,
lancer 3 rondins sur 3 quilles espacées ; chaque échec entraine un tour d’anneau de
pénalité. → Prendre un bouchon remis par le responsable de l’atelier « lancer ». →
Rejoindre la zone de passage de relais pour déposer son bouchon dans la caisse de son
équipe ; le joueur suivant peut alors partir à son tour.
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CIRCUIT VELO
Objectif : parcourir un circuit le plus rapidement possible en respectant les consignes de sécurité.
Au signal de départ, le 1er coureur de chaque équipe arrive dans la zone 1, entre dans le parc à vélos par
la porte 1 de sa couleur, prend le vélo et sort du parc par la porte 2 opposée, traverse la zone 2 « pied à
terre » avant de monter sur l’engin au départ du circuit. Quand il a franchi l’arrivée, il descend de son
vélo, repasse par la zone 2, puis entre dans le parc à vélos par la porte 2 de sa couleur pour déposer son
engin.
- 4 vélos + matériel de sécurité individuel (minimum un casque par élève soit 12 casques par rotation).
- 16 plots de 4 couleurs différentes
- 8 cerceaux de 4 couleurs différentes
- des lattes (ou tracés à la craie) pour matérialiser la ligne droite « étroite ».
- 4 zones DEPART et STOP tracées à la craie (+ panneau STOP si possible).

COURSE A PIED
Objectif : parcourir une distance de 300 m à 400 m en courant.
Dès que l’élève a posé son vélo dans le parc à vélos, il en ressort par la porte 1 de sa couleur et s’élance
sur le parcours « course à pied » afin de rejoindre la zone de lancer.
- Plots pour baliser le parcours.

JEUX D’ADRESSE
Objectif : lancer un objet pour atteindre une cible horizontale.
Les élèves lancent 3 fois un lanceur de Mölkky sur trois quilles espacées (ou type Mölkky). Pour chaque
cible non atteinte, l’élève doit réaliser en courant un tour d’anneau de pénalité. A la sortie de la zone de
lancer, le responsable de l’atelier lui donne un bouchon, que le coureur doit déposer dans la caisse de
son équipe. A ce moment, le coureur suivant peut partir à son tour.
- 4 pas de tir dessinés à la craie.
- 4 rondins lanceurs, 12 quilles type Mölkky.

RETOUR AU SOMMAIRE
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Champ d’apprentissage :
Adapter ses déplacements à des environnements variés.

Compétences attendues en fin de cycle 2 :
- Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un environnement inhabituel. L’espace est
aménagé et sécurisé.
- Respecter les règles de sécurité qui s’appliquent.

Compétences attendues en fin de cycle 3 :
- Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements inhabituels, en milieu naturel
aménagé ou artificiel.
- Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque environnement.

Repères de progression :
R1 - manipuler son engin roulant.
R2 - situation de référence - se déplacer en draisienne et/ou en patinette.
R3 - se propulser/ se diriger à vélo.
R4 - s’arrêter.
R5 - s’équilibrer (avec prise de risques).
R6 - situation de référence - s’entraîner à diverses actions.
R7 (cycle 3) - utiliser ses vitesses.
Cette unité d’apprentissage participe au programme du « Savoir Rouler à Vélo » qui contribue à valider
l’APER (https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/).
Le port du casque pendant la séquence est fortement conseillé. Les élèves devront apprendre à le
mettre et les adultes présents veilleront au bon réglage des sangles.
Fiche pédagogique « Mettre le casque et le régler » :
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/srav_fiche_01_07.pdf
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Repère 1 : manipuler son engin roulant.
 Situations de manipulation de l’engin (en grand groupe, en dispersion dans l’espace)
Consignes :
a) « Vous vous déplacez librement en marchant à côté de votre vélo sur la cour. Au coup de sifflet, vous
posez votre vélo à terre, doucement. Puis vous vous déplacez devant un autre engin, vous le relevez et
vous recommencez. »
→ relever : librement / par les deux poignées du guidon / par une seule poignée du guidon…

b) « Vous vous placez à côté de votre vélo. Au coup de sifflet, vous vous déplacez pour vous retrouver de
l’autre côté de l’engin. »
→ en passant devant l’engin /derrière l’engin / par-dessus l’engin.

c) « Vous vous déplacez librement en marchant à côté de votre vélo, sans heurter les camarades. »
→ librement / en marchant en arrière / d’un côté puis de l’autre / en trottinant.

d) « Vous vous placez devant l’engin en tenant le guidon des deux mains et vous le poussez pour le faire
reculer. »

e) « Vous vous déplacez par deux, l’un à côté de l’autre, en marchant à côté de l’engin. Au coup de
sifflet, vous échangez votre engin avec votre camarade. »

f) « Vous vous asseyez sur la selle de votre vélo et vous avancez en frappant des pieds sur le sol
(type draisienne). »
→ avec les deux pieds simultanément / avec les deux pieds successivement.

g) « Vous vous mettez debout sur une pédale et vous avancez en frappant de l’autre pied sur le sol (type
patinette). »
→ avec le pied gauche sur la pédale / avec le pied droit sur la pédale / avec le pied
intérieur sur la pédale / avec le pied extérieur sur la pédale.
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Repère 2 : situation de référence + se déplacer en draisienne et/ou en patinette.
 Atelier 1 : Parcours → situation de référence : voir les fiches élèves C2 et C3 pages suivantes.
A

B

D

C

élan

E

roule

F

 Atelier 2 : « la roule » en patinette
Consignes : Quand je me trouve devant un plot bleu, je prends de l’élan en patinant debout sur la
pédale.
Quand je me trouve devant un plot rouge, je me laisse rouler jusqu’au plot bleu suivant.

5m

3m

5m

3m

5m

3m

 Atelier 3 : « la roule » en draisienne ou en patinette
Consigne : Je slalome entre les plots en draisienne ou en patinette.

 Atelier 4 : « le record de poussées » en draisienne
Consigne : Je fais un aller-retour en faisant le moins possible de poussées avec mes pieds. (Je n’oublie
pas de compter mes poussées !)
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EPS

Les engins roulants

La fiche de l’élève de cycle 2

L’observateur
Le secrétaire

Date : ………………………………….

Le rouleur
Je réalise le circuit proposé

J’entoure la tête qui convient

A

Je décris un huit :
- sans toucher les cerceaux.

Je slalome :
- sans toucher les plots.
- sans sortir du couloir.

B

C

Je ramasse un objet que je dépose plus loin :
- sans le faire tomber.

D

élan

SR Situation de référence

roule

E

F

Je prends de l’élan et je me laisse rouler sans
pédaler :
- en tenant le guidon à une main.
- sans sortir du couloir.

Je franchis l’obstacle :
- sans poser un pied au sol.

Je m’arrête à l’intérieur de la zone :
- sans faire tomber la latte.
- un pied posé à terre.

Je réalise tout le parcours sans poser un pied au sol.
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EPS

Les engins roulants

La fiche de l’élève de cycle 3

SR Situation de référence
Date : ………………………………….

L’observateur
Le secrétaire

Le rouleur
Je réalise le circuit proposé

J’entoure la tête qui convient

A

Je décris un huit :
- sans toucher les cerceaux.
- sans poser pied à terre.

B

Je slalome :
- sans toucher les plots.
- sans sortir du couloir.
- sans poser pied à terre.

C

Je passe sous un obstacle :
- sans le toucher.
- sans poser pied à terre.

Je récupère un objet que je dépose plus loin :
- sans le faire tomber.
- sans poser pied à terre.

D

élan

Je prends de l’élan et je me laisse rouler :
- en tenant le guidon d’une main.
- sans sortir du couloir.
- sans poser pied à terre.
roule

E

Je franchis l’obstacle :
- sans poser pied à terre.

F

Je m’arrête sans faire tomber la latte, le vélo à
l’intérieur de la zone et un pied posé à terre.
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EPS

Les engins roulants

SR Situation de référence

La fiche du maître – Cycle 2
Zones
A
3m entre les plots
B
1,50m entre les plots
2m entre les lignes
C
10m
D
Zone de propulsion
10m
Zone de roule 2m
Largeur de couloir 1m
E
Plan incliné
F
Zone d’arrêt : 2m

Verbes d’action

Ce que je dois faire

Les critères de réussite

Se diriger

Je décris un huit…

sans toucher les plots

Se diriger
S’équilibrer

Je slalome

sans toucher les plots
et sans sortir du couloir

S’équilibrer
Se propulser

Je ramasse un objet que je
dépose plus loin

sans le faire tomber

Se propulser

Je prends de l’élan et je me
laisse rouler

en tenant le guidon à une main
et sans sortir du couloir

S’équilibrer

Je franchis l’obstacle

sans poser un pied au sol

Je m’arrête dans la zone

sans faire tomber la latte

S’arrêter

La fiche du maître – Cycle 3
Zones
A
3m entre les plots
B
2m entre les plots
3m entre les lignes
C
10m
D
Zone de propulsion
10m
Zone de roule 2m
Largeur de couloir 1m
E
Plan incliné
F
Zone d’arrêt : 2m

Verbes d’action

Ce que je dois faire

Les critères de réussite

Se diriger

Je décris un huit

sans toucher les plots

Se diriger
S’équilibrer

Je slalome

sans toucher les plots
et sans sortir du couloir

Je passe sous un obstacle

sans le faire tomber

Je ramasse un objet que je
dépose plus loin

sans le faire tomber

Se propulser

Je prends de l’élan et je me
laisse rouler

En tenant le guidon d’une main
sans sortir du couloir

S’équilibrer

Je franchis les 2 obstacles

sans tomber

S’équilibrer
Se propulser

S’arrêter

Je m’arrête dans la zone

sans faire tomber la latte
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Repère 3 : se propulser / se diriger à vélo.
 Atelier 1 : « la roule » à vélo
Consignes : Quand je me trouve devant un plot bleu, je prends de l’élan.
Quand je me trouve devant un plot rouge, je me laisse rouler jusqu’au plot bleu suivant. Je
peux lever une main si je veux.

5m

5m

5m

5m

 Atelier 2 : « le slalom » à vélo
Consigne : Je slalome entre les plots à vélo.

 Atelier 3 : « le tour » à vélo
Consigne : Je choisis le parcours où je réussis le plus souvent à contourner le plot sans sortir des limites.

 Atelier 4 : « le tour » à vélo
Consigne : Je choisis une couleur de plot. Je fais le tour des plots de ma couleur. Je me déplace de plot
en plot sans provoquer de collision.
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Repère 4 : s’arrêter / utiliser les freins.
 Atelier 1 : « 1, 2, 3, soleil » à vélo
Consignes : Je roule progressivement vers le mur en m’arrêtant avant que le meneur se retourne.
Lorsque le meneur m’indique qu’il m’a vu bouger, je retourne au départ. Si je suis le
premier rouleur à passer la ligne, je remplace le meneur.

 Atelier 2 : « le défi » à vélo
Consigne : Au départ donné par un enfant, je m’élance pour être le premier à arrêter ma roue avant dans
le cercle tracé à la craie.

 Atelier 3 : « le dernier arrivé » à vélo
Consigne : Au départ donné par un enfant, je commence à pédaler en restant dans mon couloir. Si je sors
du couloir le premier, si je pose un pied par terre le premier ou si je franchis la ligne d’arrivée le premier...
j’ai perdu ! Je n’oublie pas d’utiliser mes freins !

 Atelier 4 : le relais à vélo
Consignes : Je fais une course en relais. Mon partenaire ne peut partir que lorsque mon vélo se trouve
dans la zone (plots au craie), à l’arrêt, et que mes deux pieds touchent le sol.
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Repère 5 : s’équilibrer.
 Atelier 1 : « les ponts » à vélo
Consigne :
propulsion.

Je prends de l’élan. Je me laisse rouler pour passer sous les obstacles. Je reprends ma

 Atelier 2 : « le dernier arrivé » à vélo (reprise)
Consigne : Au départ donné par un enfant, je commence à pédaler en restant dans mon couloir. Si je sors
du couloir le premier, si je pose un pied par terre le premier ou si je franchis la ligne d’arrivée le premier...
j’ai perdu ! Je n’oublie pas d’utiliser mes freins !

 Atelier 3 : « le ramassage d’objets » à vélo
Consigne : Je choisis mon parcours. Je prends l’objet sur le support, je fais le tour du plot, je repose l’objet
sur le support.
foulard

cône

boîte de
balles de
tennis

 Atelier 4 : « la bascule » à vélo (avec un adulte en poste de sécurité).
Consignes : Je m’élance et je passe sur la bascule.
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Repère 6 : reprise de la situation de référence + s’entraîner à diverses actions.
Repère 7 : utiliser ses vitesses.
 Description de la situation:
Aménager un parcours en boucle de 200 m à 400 m (tour d’un stade par exemple).
Constituer 4 groupes de cyclistes, numérotés de 1 à x dans le groupe. Pendant les durées de roule,
chacun devra garder sa place en file indienne, en veillant à garder un « vélo-fantôme » avec ses
camarades rouleurs. Si le parcours manque de longueur, deux groupes seront rouleurs et deux autres
seront observateurs.
Les consignes auront été présentées en classe avant la séance sur site.

2m

 Consignes :
- Les deux groupes à vélo se trouvent à deux plots espacés de 80 m environ. Au coup de sifflet, les 2
groupes démarrent ; les élèves essaient de respecter les distances à l’intérieur du groupe (2m), ce qui
veut dire essayer de rouler à la même vitesse. Attention : l’élève n°1 a une grande responsabilité : il doit
veiller à ne pas « semer » ses camarades, ainsi qu’à conserver la distance avec le groupe précédent.
- A chaque coup de sifflet, le dernier de la file doit remonter son groupe par la gauche et se placer en
première position.
- Lorsque chaque rouleur a remonté son groupe, inverser les rôles de cyclistes et d’observateurs.
- Lorsque les quatre groupes ont vécu la situation, rassembler les élèves pour établir un bilan des
observations, notamment les difficultés rencontrées (temps important pour remonter la file,
« moulinage »...). Faire l’inventaire des réponses motrices apportées par les élèves pendant ce premier
temps, le cas échéant. Insister sur l’importance du changement de vitesse pour s’adapter à la situation et
à la configuration de la voie.
- Reprendre la situation (2 x 2 groupes) en demandant aux élèves d’utiliser les vitesses (ou de les
« tester » pour certains).
- Regrouper les élèves pour recueillir les ressentis. Conclure par deux constats :
En vitesse 1 (grand pignon), c’est plus facile mais on roule moins vite.
En vitesse 5 (petit pignon), il faut appuyer plus fort sur les pédales mais on roule plus vite.
- Si possible, reprendre l’exercice sur un terrain proposant une (des) montée(s) et une (des) descente(s).
RETOUR AU SOMMAIRE
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Champ d’apprentissage :
Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée.

Compétences attendues en fin de cycle 2 :
- Lancer à des intensités et des durées variables dans des contextes adaptés.
- Lancer loin et lancer précis.
- Accepter de viser une performance mesurée et de se confronter aux autres.
- Remplir quelques rôles spécifiques.

Compétences attendues en fin de cycle 3 :
- Réaliser des efforts et enchaîner plusieurs actions motrices.
- Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les comparer, les classer, les traduire en
représentations graphiques.
- Assumer les rôles de chronométreur et d’observateur.

Repères de progression :
R1 – situation de référence - évaluer ses capacités dans l’action de lancer.
R2 – lancer loin / précis en identifiant la zone cible et la zone de lancer.
R3 – découvrir d’autres types de lancers.
R4 – Construire une trajectoire en direction et en hauteur.
R5 – Utiliser ses jambes pour lancer le plus loin possible.
R6 – situation de référence - évaluer ses progrès.
Les propositions qui suivent sont issues de modules conçus par l’équipe départementale EPS des
Pyrénées Atlantiques pour permettre la construction d’apprentissages en athlétisme.
Le parti pris est de proposer une seule situation d’apprentissage pour le module, une situation qui se
veut évolutive selon les objectifs travaillés. Il est recommandé de dédoubler chaque atelier afin
d’augmenter le temps de pratique réelle des élèves et de pouvoir constituer deux groupes de besoins.
Lors du retour à la situation de référence, en fin de séance, l’enseignant reste particulièrement vigilant
à l’objectif du jour.
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Organisation matérielle
Voici une proposition d’organisation matérielle de l’activité, permettant de dédoubler les ateliers. Pour les effectifs importants, et si l’espace le permet, il est possible
d’installer en parallèle deux autres ateliers… Cela augmentera le temps d ‘activité des élèves.

REGLES de SECURITE à définir :
- Aller chercher le matériel une fois que tous les objets ont été lancés et au signal de l’enseignant.
- Le lanceur est toujours seul devant.
- Selon l’espace, on peut faire lancer à plusieurs.
Attention : c’est la performance de l’élève qui compte et non la comparaison/confrontation aux autres.
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Repère 1 : situation de référence – évaluer ses capacités dans l’action de lancer.

OBJECTIFS

CONSIGNES

BUT

AMENAGEMENTS MATERIELS ET HUMAINS
Lancer loin :
Atelier 1 : 5 balles
Atelier 2 : 5 vortex

Dans les ateliers 1 et 2, je
lance les 5 objets le plus loin
possible.
Réaliser 5 lancers
Rechercher lors du jet
dans chaque atelier
une trajectoire
pour marquer le
optimale pour une
plus possible de
performance répétée.
points.
Dans les ateliers 3 et 4, je
lance les 5 objets le plus près
possible de la zone rouge.

zones de 5 m de large
Zone de
Zone de lancer
lancer
3M

(environ
3m)

5

4 3 2 1 pt

CRITERES DE
REUSSITE

Lancer précis :
Atelier
: 5 balles
Vous
devez1 lancer
depuis
la zone
Atelier
2 : 5de
vortex
lancer, si vous la
dépassez, c’est
mordu/perdu
5m ! 1m 1m
Zone de
lancer
(environ
3m)

Je marque au moins 50
points sur les 100
possibles.

Cordes / cerceaux 1, 3, 5 pts

Chaque groupe d’élèves passe sur les 4 ateliers.

COMMENT FAIT-ON ? (CRITERES DE REALISATION VISES)
- Identifier la zone de lancer et la cible.
- Identifier le bras lanceur sans forcément le privilégier.
- Accompagner le plus longtemps possible l’objet, du déclanchement du geste jusqu’au moment où
on lâche l’objet pour terminer le geste bras tendu vers la cible.
- Adapter son geste de lancer à l’objet.
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ATHLETISME – ATELIERS DE LANCER
Le lanceur (lance les objets) :

L’observateur (note les points) :

.................................................

.................................................

er

1 lancer

Lancer
loin

Atelier 1

Lancer
précis

Atelier 3

date : ....../....../......

ème

2

lancer

ème

3

lancer

ème

4

lancer

ème

5

lancer

TOTAL

Atelier 2

Atelier 4
Total des points : ...........

ATHLETISME – ATELIERS DE LANCER
Le lanceur (lance les objets) :

L’observateur (note les points) :

.................................................

.................................................

er

1 lancer

Lancer
loin

Atelier 1

Lancer
précis

Atelier 3

date : ....../....../......

ème

2

lancer

ème

3

lancer

ème

4

lancer

ème

5

lancer

TOTAL

Atelier 2

Atelier 4
Total des points : ...........
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Repère 2 : lancer loin / précis en identifiant la zone cible et la zone de lancer.

OBJECTIFS

CONSIGNES

Dans les ateliers 1 et 2, je
lance 3 objets le plus loin
possible sans élan, puis
les 3 autres objets avec
Profiter de l’élan pour
élan.
améliorer ses
Je m’approche le plus
performances.
possible de la latte, sans
la faire tomber, sinon
Utiliser la zone d’élan à mon lancer est
bon escient.
« mordu ».
Dans les ateliers 3 et 4, je
lance les 6 objets dans le
Rechercher lors du jet
une trajectoire optimale cerceau vertical. Je
pour une performance commence par la zone de
répétée (lancer précis). lancer la plus proche, et
je ne passe à la suivante
que lorsque j’ai réussi.

BUT

AMENAGEMENTS MATERIELS ET HUMAINS
Lancer loin :
Atelier 1 : 6 balles
Atelier 2 : 6 vortex

Réaliser 6 lancers
pour réaliser la
meilleure
performance
possible.

lancer
zones de 5Zone
m dede
large
M

5

Course d’élan

Lancer précis :

Vous devez lancer
Atelier
3 : 6de
balles
depuis
la zone
Atelier
4 : 6lavortex
lancer,
si vous
dépassez, c’est
mordu/perdu !

3

Zone de
lancer

zones de 50 cm de large
Zones de lancer

5

4

3

2

1

5 pts 4

3

2

1

2m

(environ
3m)

Plots + latte
4 3 2 1 pt

CRITERES DE
REUSSITE

Dans les ateliers 1 et 2,
je ne fais pas tomber la
latte lors de mes
lancers avec élan.
Dans les ateliers 3 et 4,
je réussis à atteindre la
cible à partir des deux
premières zones de
lancer au moins.

Chaque groupe d’élèves passe sur les 4 ateliers.

VARIABLES pour simplifier la tâche :
CRITERES DE REALISATION VISES :
- Lancer avec pied en avant opposé au bras lanceur.
- Finir son lancer au plus proche de la latte.

- Remplacer la latte par une zone (50 cm) au sol à ne pas
dépasser pour les élèves qui ont la crainte de la latte.
- Dans un premier temps focaliser sur le but de la tâche et
dans un deuxième y ajouter la latte.
- Focaliser sur la latte sans se soucier de la longueur du lancer,
puis dans un deuxième temps ajouter le but de la tâche.
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ATHLETISME – ATELIERS DE LANCER

date : ....../....../......

Le lanceur (lance les objets):

L’observateur (note les points) :

.............................

.................................................

er

1 lancer

ème

2

lancer

ème

3

lancer

ème

4

lancer

ème

5

lancer

ème

6

lancer

TOTAL

Lancer
loin

Atelier 1

Meilleur score :

Atelier 2

Meilleur score :

Lancer
précis

Atelier 3
Atelier 4

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

Meilleur score (nombre de « oui »

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

Meilleur score (nombre de « oui »

entourés) :

entourés) :

Total des points : ...........

ATHLETISME – ATELIERS DE LANCER

date : ....../....../......

Le lanceur (lance les objets):

L’observateur (note les points) :

.............................

.................................................

er

1 lancer

ème

2

lancer

ème

3

lancer

ème

4

lancer

ème

5

lancer

ème

6

lancer

TOTAL

Lancer
loin

Atelier 1

Meilleur score :

Atelier 2

Meilleur score :

Lancer
précis

Atelier 3
Atelier 4

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

Meilleur score (nombre de « oui »

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

Meilleur score (nombre de « oui »

entourés) :

entourés) :

Total des points : ...........

22
Equipe EPS 1 de la Mayenne – USEP 53

Repère 3 : découvrir d’autres types de lancers.

OBJECTIFS

CONSIGNES

BUT

AMENAGEMENTS MATERIELS ET HUMAINS
5 ballons de football
zones de 2,5 m de large

Dans les ateliers 1 et 2, je
lance les 5 objets le plus
loin possible, avec élan.
Adapter son geste à
l’objet lancé.

Réaliser 5 lancers
pour réaliser la
Dans les ateliers 3 et 4, je
meilleure
lance les 5 objets dans la
performance
cible (à l’intérieur du
possible.
portique pour les
frisbees ; à l’intérieur de
la zone pour les balles).

Zone de
lancer
(environ
3m) 3
Zone de lancer

CRITERES DE
REUSSITE

5 frisbees

Vous devez lancer
depuis la zone
7m de
lancer, si vous la
dépassez,
c’est
Zone
de
mordu/perdu
!
lancer
(environ
3m)

5 anneaux

portique
5 balles

M

zones de 5 m de large

10m
Zone de
lancer

Zone de
lancer

(environ
3m)

(environ
3m)

3m

Dans les ateliers 1 et 2,
j’atteins au moins 12
points en cinq lancers.
Dans les ateliers 3 et 4,
je réussis à atteindre la
cible au moins deux fois
sur cinq.

corde

Chaque groupe d’élèves passe sur les 4 ateliers.

CRITERES DE REALISATION VISES :

VARIABLES pour simplifier la tâche :

- Adapter son geste à l’engin : lancer en poussée et en rotation
bras tendu (ateliers 1 et 2) ; lancer type frisbee et bras cassé
(ateliers 3 et 4).

- Taille des cibles.
- Distance des cibles.
- Objets lancés.
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ATHLETISME – ATELIERS DE LANCER

date : ....../....../......

Le lanceur (lance les objets):

L’observateur (note les points) :

.............................

.................................................

er

1 lancer

ème

lancer

ème

3

lancer

ème

4

lancer

ème

Lancer
loin

Atelier 1

TOTAL
Meilleur score :

Atelier 2

Meilleur score :

Lancer
précis

Atelier 3
Atelier 4

2

5

lancer

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

Meilleur score (nombre de

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

Meilleur score (nombre de

« oui » entourés) :

« oui » entourés) :

Total des points : ...........

ATHLETISME – ATELIERS DE LANCER

date : ....../....../......

Le lanceur (lance les objets):

L’observateur (note les points) :

.............................

.................................................

er

1 lancer

ème

lancer

ème

3

lancer

ème

4

lancer

ème

Lancer
loin

Atelier 1

TOTAL
Meilleur score :

Atelier 2

Meilleur score :

Lancer
précis

Atelier 3
Atelier 4

2

5

lancer

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

Meilleur score (nombre de

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

Meilleur score (nombre de

« oui » entourés) :

« oui » entourés) :

Total des points : ...........
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Repère 4 : construire une trajectoire en direction et en hauteur.

OBJECTIFS

CONSIGNES

BUT

AMENAGEMENTS MATERIELS ET HUMAINS
6 ballons de football
zones de 2,5 m de large

Lancer suffisamment
haut en situation de
recherche de distance.

Dans les ateliers 1 et 2, je
lance 3 objets le plus loin
possible par-dessus
l’élastique, puis je lance 3
objets en-dessous de
l’élastique.

Utiliser des trajectoires
différentes en fonction
Dans les ateliers 3 et 4, je
de la cible à atteindre
lance les 6 objets dans la
(lancer précis).
cible.

Réaliser 6
lancers pour
réaliser la
meilleure
performance
possible.
élastique à 2 m de haut

Zone de
lancer
(environ
3m)

Zone de lancer 3

6 ballons

Vous devez lancer
depuis la zone
2m de
lancer, si vous la
dépassez,
c’est
Zone
de
mordu/perdu
!
lancer
(environ
3m)

6 vortex

M

portique carton

6 ballons

zones de 5 m de large
Zone de
lancer
(environ
3m)

Dans les ateliers 1 et 2,
mes lancers au-dessus
de l’élastique sont tous
meilleurs que mes
lancers en-dessous de
l’élastique.
Dans les ateliers 3 et 4,
je réussis à atteindre la
cible au moins trois fois
sur six.

5m
Zone de
lancer
(environ
3m)

CRITERES DE
REUSSITE

quille

Chaque groupe d’élèves passe sur les 4 ateliers.

CRITERES DE REALISATION VISES :

VARIABLES pour simplifier la tâche :

- Accompagner l’objet le plus longtemps possible.
- Finir le geste bras tendu vers l’élastique (lancer loin).

- Taille des cibles.
- Distance des cibles.
- Objets lancés.
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ATHLETISME – ATELIERS DE LANCER

date : ....../....../......

Le lanceur (lance les objets):

L’observateur (note les points) :

.............................

.................................................

er

1 lancer

ème

lancer

ème

3

lancer

ème

4

lancer

ème

5

lancer

ème

Lancer
loin

Atelier 1

TOTAL
Meilleur score :

Atelier 2

Meilleur score :

Lancer
précis

Atelier 3
Atelier 4

2

6

lancer

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

Meilleur score (nombre de « oui »

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

Meilleur score (nombre de « oui »

entourés) :

entourés) :

Total des points : ...........

ATHLETISME – ATELIERS DE LANCER

date : ....../....../......

Le lanceur (lance les objets):

L’observateur (note les points) :

.............................

.................................................

er

1 lancer

ème

lancer

ème

3

lancer

ème

4

lancer

ème

5

lancer

ème

Lancer
loin

Atelier 1

TOTAL
Meilleur score :

Atelier 2

Meilleur score :

Lancer
précis

Atelier 3
Atelier 4

2

6

lancer

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

Meilleur score (nombre de « oui »

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

réussi ?
oui / non

Meilleur score (nombre de « oui »

entourés) :

entourés) :

Total des points : ...........
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Repère 5 : utiliser ses jambes pour lancer le plus loin possible.

OBJECTIFS

CONSIGNES

BUT

AMENAGEMENTS MATERIELS ET HUMAINS

Je lance les objets le plus
loin possible en me plaçant
par rapport à la latte au sol.
- Atelier 1 (ballons): Je me
place pieds joints derrière la
latte ; au moment de lancer
le ballon, je saute vers
l’avant et je lance.

Améliorer son geste.

- Ateliers 2 et 3 (vortex et
balle, à bras cassé): Je pose
un pied de chaque côté de
la latte ; après avoir lancé,
j’accompagne mon
mouvement en passant ma
jambe arrière devant la
latte.

5 ballons de football
zones de 2,5 m de large

Zone de
lancer

Réaliser 5 lancers
pour réaliser la
meilleure
performance
possible.

(environ3
Zone de lancer
3m)

5 vortex

Vous devez lancer
depuis la zone de
zones de 5 m de large
lancer, si vous la
dépassez,
c’est
Zone
de
mordu/perdu
!
lancer
(environ
3m)

J’améliore ma
performance en
utilisant la force de mes
jambes.

5 balles

M
zones de 5 m de large
Zone de
lancer

CRITERES DE
REUSSITE

latte

(environ
3m)

Chaque groupe d’élèves passe sur les 3 ateliers (1, puis 2, puis 3).

CRITERES DE REALISATION VISES :
- Sur les ateliers 2 et 3, appuyer sur la jambe arrière, qui fait
« ressort » avant de lancer.

VARIABLES pour simplifier la tâche :
- Positionner la latte le plus proche possible de la fin de la zone
d’élan.
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ATHLETISME – ATELIERS DE LANCER
Le lanceur (lance les objets):

L’observateur (note les points) :

.............................

.................................................

er

1 lancer

Lancer
loin

date : ....../....../......

ème

2

lancer

ème

3

lancer

ème

4

lancer

ème

5

lancer

TOTAL

Atelier 1

Meilleur score :

Atelier 2

Meilleur score :

Atelier 3

Meilleur score :
Total des points : ...........

ATHLETISME – ATELIERS DE LANCER
Le lanceur (lance les objets):

L’observateur (note les points) :

.............................

.................................................

er

1 lancer

Lancer
loin

date : ....../....../......

ème

2

lancer

ème

3

lancer

ème

4

lancer

ème

5

lancer

TOTAL

Atelier 1

Meilleur score :

Atelier 2

Meilleur score :

Atelier 3

Meilleur score :
Total des points : ...........
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Repère 6 : situation de référence – évaluer ses progrès.

OBJECTIFS

CONSIGNES

BUT

AMENAGEMENTS MATERIELS ET HUMAINS

CRITERES DE
REUSSITE

Chaque groupe d’élèves passe sur les 8 ateliers de
Vous devez lancer
reprise (voir les séances précédentes).
depuis la zone de
lancer, si vous la
Lancer loin :
dépassez, c’est
Atelier 1 : 3 anneaux (1, 2, 3, 4, 5 pts)
mordu/perdu !

Dans les ateliers 1, 2, 3 et 4
je lance les 3 objets le plus
Lancer le plus loin
Réaliser 3 lancers
loin possible.
possible et le plus
dans chaque atelier
précisément possible
pour marquer le
en tenant compte des
plus possible de
Dans les ateliers 5, 6, 7 et 8,
apprentissages.
points.
je lance les 3 objets dans la
cible.

Atelier 2 : 3 vortex (1, 2, 3, 4, 5 pts)
Atelier 3 : 3 ballons (1, 2, 3, 4, 5 pts)
de lancer
Atelier Zone
4 : 3 balles
(1, 2, 3, 4, 5 pts)
3M
Lancer précis :
Atelier 5 : 3 anneaux dans la cible horizontale (1, 3, 5 pts)
Atelier 6 : 3 ballons dans la cible horizontale (1, 3, 5 pts)
Zone de
lancer
(environ
3m)

Je marque au moins 60
points sur les 120
possibles.

Atelier 7 : 3 vortex dans la cible verticale (1, 3, 5 pts)
Atelier 8 : 3 balles dans la cible verticale (1, 3, 5 pts)
Zone de
lancer
(environ
3m)

RETOUR AU SOMMAIRE
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Champ d’apprentissage :
Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée.

Compétences attendues en fin de cycle 2 :
- Courir à des intensités et des durées variables dans des contextes adaptés.
- Savoir différencier : courir vite et courir longtemps.
- Accepter de viser une performance mesurée et de se confronter aux autres.
- Remplir quelques rôles spécifiques.

Compétences attendues en fin de cycle 3 :
- Réaliser des efforts pour aller plus vite, plus longtemps, plus loin.
- Combiner une course un saut un lancer pour faire la meilleure performance cumulée.
- Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les comparer, les classer, les traduire en
représentations graphique.
- Assumer les rôles de chronométreur et d’observateur.

Repères de progression :
SR (situation de référence) : Le manège
R1 - Courir sans s’arrêter.
R2 – Courir de façon régulière.
R3 - Adapter son allure à celle d’un groupe.
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Situation de référence :

LE MANEGE
Matériel :
- des dossards de couleur
- 1 terrain délimité par des cônes
- des plots représentant des maisons
 Déroulement pour les coureurs :
- 4 seaux remplis de bouchons
. Chaque équipe enfile un dossard d’une couleur, - 12 à 15 barquettes identifiables isolément
puis se place dans la maison de la même couleur
Gestion de la classe :
que son dossard.
4 équipes de 3 ou 4 coureurs (demi-classe)
. Chaque joueur prend un bouchon dans le seau 1 1 observateur par coureur (demi-classe)
rempli de bouchons, à la sortie de sa maison.
But : Déposer le plus possible de bouchons dans
une barquette.

. Au coup de sifflet, les joueurs commencent à faire
le tour du terrain en courant.
. Lorsqu’un joueur revient à l’entrée de sa maison,
il dépose son bouchon dans SA barquette, puis
prend un autre bouchon dans le seau 1.
. Au coup de sifflet final, chaque joueur termine
son tour, pose son bouchon dans le seau, puis
s’arrête.
. Chaque joueur, aidé de son observateur, compte
enfin le nombre de bouchons qui se trouvent dans
SA barquette à l’entrée de sa maison.
 Déroulement pour les observateurs :
. Chaque observateur se place près de la maison de
son coureur.
. Il vérifie que son coureur ne prend qu’un bouchon
à la fois dans le seau et le dépose dans sa
barquette.
. A la fin de la course, il aide le coureur à compter Durée :
le nombre de bouchons ramenés.
CP : de 4 et 8 minutes
CE1 : de 5 et 10 minutes
CE2 : de 6 à 12 minutes
CM1 : de 7 et 14 minutes
CM2 : de 8 à 16 minutes

31
Equipe EPS 1 de la Mayenne – USEP 53

La fiche élève
EPS
Date :

La course longue

Le manège

L’observateur :

Le coureur :

 Séance 1 :  Date : ……………………………………
 Durée de la course : 6 minutes.
 Longueur du parcours : 100 mètres.
 Nombre de tours effectués (nombre de bouchons déposés par le
coureur) : ………
 Distance effectuée par le coureur : ……… mètres.

 Séance 2 :  Date : ……………………………………
 Durée de la course : ……… minutes.
 Longueur du parcours : ……… mètres.
 Nombre de tours effectués (nombre de bouchons déposés par le
coureur) : ………
 Distance effectuée par le coureur : ……… mètres.

 Séance 3 :  Date : ……………………………………
 Durée de la course : ……… minutes.
 Longueur du parcours : ……… mètres.
 Nombre de tours effectués (nombre de bouchons déposés par le
coureur) : ………
 Distance effectuée par le coureur : ……… mètres.
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Repère 1 : courir sans s’arrêter

LES DEMENAGEURS
But : Déménager sa maison.

Matériel :
4 paniers (maisons) ; 2 fois 20 objets
4 jeux de dossards pour les 4 équipes

Consignes :
Pour les coureurs :
Au signal, déménager sa maison Gestion de la classe :
en transportant les objets 1 par 1 4 équipes de 6 (2 équipes de coureurs/ 2 équipes d’observateurs)
sans s’arrêter. Revenir dans le 1 maison par équipe
couloir à l’extérieur pour éviter
Couloir de retour
tout choc frontal.
Pour les observateurs :
Tracer une croix à chaque arrêt du
coureur observé.
Critères de réussite :
Ne pas s’arrêter de courir.

maisons

15 à 20 m ou plus selon le niveau de classe

Durée : 3 min
Répétition : 2 à 3 fois
Savoirs que l’élève devra apprendre :
Reconnaître l’espace (déplacement aller et retour couloir).
Règles pour y parvenir (critères de réalisation) :
Courir régulièrement, ne pas partir trop vite.
SI…
…l’élève s’arrête souvent

ALORS…
… diminuer la durée de course
... réduire la distance du circuit

Variables :
Longueur du circuit et durée
de la course.

Parler, lire, écrire ; éducation du citoyen : Exprimer son ressenti corporel après l’effort.
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LE CIRCUIT
But : Effectuer le plus de tours
possible sans marcher.
Consignes :
Pour le coureur :
Courir pour marquer le maximum
de points.

Matériel :
1 circuit de 100 m avec une maison tous les 25 m, 1 chronomètre,
1 sifflet, 1 fiche par élève, des stylos verts et rouges
Gestion de la classe :
Elèves en binômes : 1 coureur, 1 compteur
Les coureurs se répartissent entre les 4 maisons. A chacune de
ces maisons se trouvent les compteurs, avec une fiche de route
individuelle correspondant à leur coureur.

Pour le compteur :
Cocher la case en vert quand le
coureur passe devant le plot après Durée (temps indicatifs):
avoir parcouru un tour sans
Séance 1 Séance 2
marcher. Cocher en rouge s’il a
GS :
3’
4’
marché.
CP :
4’
5’
CE1 :
5’
6’
Pour le maître :
CE2
:
6’
7’
Siffler au début et à la fin de la
CM1 :
7’
8’
course.
CM2 :
8’
9’
Règle :
Nombre de points =
Critères de réussite :
Nombre de points obtenus ( nombre de
croix vertes moins nombre de croix rouges).

Savoirs que l’élève devra apprendre :
Contrôler son allure pour ne pas se trouver dans l’obligation de marcher.
Règles pour y parvenir (critères de réalisation) :
Courir régulièrement, ne pas partir trop vite.
SI…
…l’élève s’arrête souvent

ALORS…

Variables :

… diminuer la durée de course
... réduire la distance du circuit

Longueur du circuit et durée de
la course.

Parler, lire, écrire ; éducation du citoyen : Dictée à l’adulte. Ecrire un texte lors d’un atelier d’écriture.
Ecrire en utilisant le clavier de l’ordinateur.

34
Equipe EPS 1 de la Mayenne – USEP 53

La fiche élève
EPS
Date :

La course longue

Le circuit

L’observateur :

Le coureur :

 Plot à partir duquel le coureur est parti : plot n° ……

 Tableau indiquant si le coureur a marché ou non pendant qu’il effectuait ses tours.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 Bilan de la course effectuée.
 Colorie le dessin qui correspond.  Je n’ai pas marché.  J’ai marché une ou deux fois.
 J’ai marché trois fois ou davantage.
 Complète : ………. croix vertes

-

……….. croix rouges = ………………….. points.
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Repère 2 : courir de façon régulière

LE FACTEUR
But : Récupérer le plus de courriers possibles.

Matériel :
1 chronomètre, 1 sifflet, des plots pour les postes, des
Consignes : Individuellement, ramener le plus de cartons pour le courrier
courriers (cartons).
Gestion de la classe :
Pour le coureur :
Circuit de 100 mètres.
Courir sans marcher, sans s’arrêter pour passer à
4 postes de 5 m de long répartis de façon régulière sur le
l’heure de la poste (coup de sifflet du maître).
circuit
Pour le facteur :
Elèves en binôme (1 coureur et un facteur)
Donner un carton à son coureur s’il passe à la poste 3 ou 4 binômes par poste
au coup de sifflet.
Pour le maître :
Organiser des groupes homogènes suivant la course
et intervenir sur le temps repère.
Siffler toutes les 40, 50 ou 60 secondes.

1 facteur à chaque
poste

Dans un premier temps, donner aux enfants des
repères intermédiaires (signal oral à la moitié du
temps de base).
Durée :
Temps prévu pour un tour :
Critères de réussite :
60s (6km/h) 50s (7,5 km/h) 40 s (9km/h)
Nombre de courriers récupérés par rapport au
Temps total : ajuster les temps en fonction des niveaux
nombre de passages dans la poste.
Répétition : 2 à 3 fois dans la séance sur des allures
identiques ou différentes.
Savoirs que l’élève devra apprendre :
Contrôler une allure par rapport à des repères sonores.
Règles pour y parvenir (critères de réalisation) :
Fixer son allure après le premier tour réalisé.
SI…
…l’élève arrive toujours en avance ou
en retard

ALORS…
Variables :
… établir des groupes de niveau.
Courir en équipes.
… allonger ou raccourcir le circuit.
… diminuer ou augmenter le temps au
tour.
Parler, lire, écrire ; éducation du citoyen : Comprendre et expliquer les raisons de sa réussite ou de son échec.
Expliciter les effets sur l’allure de course des changements des temps repères.
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MON RECORD EN 3 MINUTES
But :
Critères de réussite :
Se trouver dans la « maison » à chaque coup de sifflet (afin Nombre de croix obtenues.
de trouver le circuit adapté à ses capacités en courant à
allure régulière) .
Matériel :
1 chronomètre, 1 sifflet
Consigne :
10 cônes (2 x 5 couleurs), des cordes ou des plots
Courir pendant 3 minutes en faisant 6 tours de son circuit, (type assiette)
en essayant de se trouver dans la « maison » à chaque
coup de sifflet.
Gestion du groupe :
Elèves en binôme (1 coureur, 1 observateur), fiche de
Déroulement :
contrôle (1 par élève).
Pour le coureur :
Choisir une couleur de départ, pour chaque course de 3 Dispositif :
minutes, et tourner autour des 2 coupelles de la même
couleur. Effectuer 6 tours sur ce circuit, à raison d’un tour
toutes les 30 secondes (coups de sifflet).
Le coureur ne peut pas piétiner dans sa maison en
attendant les coups de sifflet de l’enseignant.
42

Pour le contrôleur :
Chaque fois que le coureur se trouve dans l’espace de
contrôle (matérialisé par des cordes) au coup de sifflet,
mettre une croix sous la couleur choisie.
Pour le maître ou le chronométreur :
Expliquer les règles d’utilisation du dispositif et le
remplissage de la fiche de contrôle. Siffler une fois toutes
les 30 secondes, et trois fois à la fin de la course (3
minutes).

m

38

34

30

m

m

m

26
m

maisons

Durée :
3 minutes
Répétition :
De 2 à 4 fois par séance.

Fin de la course :
- Faire l’inventaire des niveaux de réussite par rapport au
circuit choisi.
- En fonction de l’avance ou du retard, conseiller de
changer de couleur pour adapter l’allure.

Savoirs que l’élève devra apprendre
- Contrôler une allure par rapport à des repères spatiaux et temporels.

Règles pour y parvenir (critères de réalisation)
- Tenir compte des conseils de l’observateur et de ses sensations de course.
SI…
- L’élève ne réussit pas à trouver le
circuit qui lui convient (tous sont
trop longs !)...
- L’élève arrive toujours en avance
ou en retard...

ALORS…
... faire un circuit plus court (30
m).

VARIABLES…

- Distance des parcours.
- Durée de la course.

... A la voix, donner des repères à
15 secondes
... Changer de couleur de circuit.
Parler, lire, écrire ; éducation du citoyen : Expliquer les ressentis sur chaque course ; expliquer les suites à donner
(choisir un circuit plus long si c’était trop facile, ou plus court si c’était trop difficile).
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Repère 3 : adapter son allure à celle d’un groupe

LES TRAINS QUI ARRIVENT A L’HEURE…
But :
Matériel :
A chaque tour, tous les trains 4 cônes,1 sifflet, dossards de même couleur pour un train, fiche
doivent arriver en même temps à d’observation
la gare
Gestion de la classe :
Consignes :
Circuit de 100 mètres (coins matérialisés par des cônes
Désigner un train-chef.
Matérialiser une zone représentant la gare)
Courir pendant 5 tours en 4 groupes (trains) de 3 ou 4 élèves
arrivant tous ensemble à la gare Désigner un train-chef
en même temps que le train- Associer une équipe de coureurs à une équipe d’observateurs
chef.
Critères de réussite :
Le dernier coureur arrive avant
que la locomotive (le 1er coureur)
du train-chef ne sorte de la gare.

Locomotive

Durée :
Temps nécessaire pour faire 5 tours
Répétition :
Veiller à changer les locomotives et le train-chef.
Savoirs que l’élève devra apprendre :
- Trouver l’allure du train chef et courir à la même allure que …
- Respecter une allure autre que la sienne.
Règles pour y parvenir (critères de réalisation) :
- Rester grouper.
- Comparer la distance qui sépare les locomotives du plot suivant.
SI…
ALORS…
Variables :
…un train arrive toujours trop tôt …faire passer la locomotive derrière Hétérogénéité des groupes.
…un train arrive toujours trop …changer de locomotive
tard

Choix de la « locomotive ».
Longueur de la zone « gare ».

…le dernier wagon arrive trop …augmenter la longueur de la zone
tard
« gare »
Parler, lire, écrire : utiliser une fiche d’observation.
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La fiche élève
EPS La course longue
Date :

Les trains qui arrivent...

L’observateur :

Le coureur :
1ère gare

2e gare

3e gare

4e gare

1er tour
2e tour
3e tour
4e tour
5e tour
X = réussi
O = non réussi

La fiche élève
EPS La course longue
Date :

Les trains qui arrivent...

L’observateur :

Le coureur :
1ère gare

2e gare

3e gare

4e gare

1er tour
2e tour
3e tour
4e tour
5e tour
X = réussi
O = non réussi
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LE RELAIS TOUS MENEURS
But : Courir avec l’autre et découvrir différentes allures.
Consignes :
1. Courir en groupe.
2. Changer de meneur au coup de sifflet, toutes les minutes.
3. Le 2ème devient obligatoirement meneur au coup de sifflet.
Règles :
- Les coureurs sont en file indienne.
- Ils restent groupés.
- Au coup de sifflet, le premier, s’écarte, ralentit, se laisse
doubler par le groupe, se met en position de dernier.

Matériel :
Circuit
Chronomètre
Sifflet
Gestion de la classe :
Groupes d’environ 6 coureurs
1 chronométreur
Durée :
Nombre de coureurs x 1 minute

Critères de réussite :
Le groupe a réussi la course de … minutes sans jamais se
dissocier.
Savoirs que l’élève devra apprendre :
- Adapter son allure à celle des partenaires.
- Percevoir la notion d’allure personnelle.
Règles pour y parvenir (critères de réalisation) :
- Chacun doit essayer de s’adapter au rythme du meneur une minute.
- Le meneur doit s’adapter en cas de non-adhésion totale du groupe.
SI…
…un élève ne suit jamais le groupe

ALORS…
…reconstituer les groupes
niveaux

Variables :
par Groupes homogènes et
hétérogènes suivant ce que
l’on cherche.
…les coureurs ne sont jamais …changer plus souvent le meneur
Varier les durées et les
groupés
nombres de coureurs.
Varier les parcours (reliefs).
Parler, lire, écrire, éducation du citoyen : Echanger après la course sur les difficultés rencontrées pour
conserver une allure commune.

1

4

2
3
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