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Activités athlétiques
Master 1 PE

E Lançon 2017

Athlétisme

�Activité de production de performance dans un espace stable 

et règlementé

�Eprouver ses limites agrandir l’espace-Raccourcir le temps.

�C’est la performance qui donne sens à l’activité. La technique 

est le moyen d’améliorer cette performance.

�Confronter ses pouvoirs en s’imposant à soi-même des 

obstacles.

�Trouver en actes comment modifier ses ressources (court 

terme,visée différée)

Elles nécessitent de la part du pratiquantElles nécessitent de la part du pratiquantElles nécessitent de la part du pratiquantElles nécessitent de la part du pratiquant

•De rechercher l’efficacité au moindre cout 

énergétique

•De construire un espace qu’il agrandit en repoussant 

ses limites

•D’élaborer une mesure qui balise le temps ou l’espace 

et permet d’évaluer la performance

Un enjeu :le développement de la santéUn enjeu :le développement de la santéUn enjeu :le développement de la santéUn enjeu :le développement de la santé

A condition de 

•Pratiquer régulièrement  et suffisamment

•Mettre en relation les effets de la pratique sur 

l’organisme 
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Que gagne l’élève à pratiquer les activités 

athlétiques a l’école ?

�Un  développement  des  capacités  physiques  
fondamentales  (vitesse,  résistance, endurance,  force, 
détente, souplesse) et des ressources énergétiques, 
musculaires,  respiratoires,  cardiaques  (grandes fonctions 
mises en jeu).

�L’accès à la culture sportive par l’acquisition de compétences 
et de connaissances (principes, règles d’action) et des rôles 
sociaux spécifiques (juge, starter,  chronométreur…). 
Education à la sécurité, à l’autonomie et à la responsabilité.

�Les connaissances et les compétences pour entretenir et 
garder son corps en bonne santé.

Problème fondamental

Résoudre des contradictions dans la mise en relation 

le trajet la trajectoire

De l’objet en l’air en lancer

Du corps en l’air en saut, haies

Du corps dans la course d’élan

De l’objet à lancer pendant la phase d’élan
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Programme: Cycle 1

Amener progressivement l’enfant à engager des efforts et y prendre plaisir, pour développer 
son pouvoir d’agir dans l’espace, dans le temps et sur les objets. Au travers des situations 
proposées par l’enseignant(e), l’enfant sera conduit à :

• Donner des trajectoires multiples à des projectiles de tailles, de formes ou de poids 
différents pour lancer haut, loin ou précis,

• Affiner, enchainer des actions pour enjamber, franchir des obstacles variés, sauter à un ou 
deux pieds pour aller haut ou loin, enchainer plusieurs sauts, lier une course et un saut puis se 
réceptionner.

• Mobiliser son énergie (en, avec ou sans obstacles, seul ou à plusieurs) pour acourant vite ou 
longtempstteindre un repère d’espace, pour parcourir plus de distance dans un temps 
donné, pour parvenir à rattraper quelqu’un ou à lui échapper.

Ce qui est attendu des enfants en fin 
d’école maternelle 

� Courir, sauter, lancer de différentes façons, dans des 

espaces et avec des matériels variés, dans un but précis. 

� Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en 

fonction d’obstacles à franchir ou de la trajectoire d’objets 

sur lesquels agir.

� Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, 

naturels ou aménagés. 

Etape 2 - Autour de 3 – 4 ans

Donner des trajectoires variées à des projectiles de tailles, de formes ou de poids différents 

afin d’atteindre un but précis.

• Lancer haut ou précis, provoquer des trajectoires variées

• Chercher à donner à un objet des effets multiples : le faire glisser,

le faire rouler le faire rebondir 

S’adapter par rapport aux problèmes posés par l’aménagement du milieu :

• Expérimenter différentes formes de sauts (à 1 pied ou 2 pieds, à l’aide de cerceaux posés au 

sol, de morceaux de moquettes constituant des points de passage, des repères à atteindre…).

• Sauter en contre-bas pour atteindre une zone, une cible au sol et varier les modes de 

réception 

• Se réceptionner dans des espaces différents et expérimenter les effets de zones ou de 

matériaux de réceptions différents sur son propre équilibre.
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Etape 3 – Autour de 5 ans
Expérimenter et choisir des modalités d’actions pour impulser une trajectoire à un objet afin d’obtenir le but 
recherché :

• Expérimenter des solutions multiples de lancer mettant en  jeu différents équilibres 

• Faire un choix (d’un objet, d’un type de cible ou d’une façon de faire…) pour réaliser un score, individuel ou 
collectif, dans le cadre d’une règle de jeu de lancer et chercher à l’améliorer.

Construire un projet d’action en réponse à des aménagements du milieu ou en relation avec un effet recherché :

• Affiner ses actions pour enchainer plusieurs sauts entrecoupés de trajets de course sur un  parcours donné 

• Expérimenter différentes façons de sauter loin pour atteindre des zones différentes et mesurer les effets produits.

• Mobiliser son énergie pour atteindre un repère d’espace, pour parvenir à rattraper quelqu’un ou à lui 
échapper.  Courir vite

• Prendre plaisir à fournir des efforts dans la durée, à chercher à parcourir plus de distance dans un temps donné 
(« matérialisé » par un sablier, un minuteur de cuisine, une chanson enregistrée…). Courir longtemps

• Collaborer pour se relayer, associer ses actions à celles des autres pour faire parcourir à un objet commun un 
espace plus grand ou le faire se déplacer pendant un temps plus long.

Cycle 2:Produire une performance optimale, 
mesurable à une échéance donnée

Attendus de fin de cycle

- Courir, sauter, lancer à des intensités et des durées variables dans des contextes adaptés.

- Savoir différencier : courir vite et courir longtemps / lancer loin et lancer précis / sauter haut et sauter loin.

- Accepter de viser une performance mesurée et de se confronter aux autres.

- Remplir quelques rôles spécifiques.

Compétences travaillées pendant le cycle

� Transformer sa motricité spontanée pour maitriser les actions motrices ; courir, sauter, lancer.

� Utiliser sa main d'adresse et son pied d'appel et construire une adresse gestuelle et corporelle bilatérale.

� Mobiliser de façon optimale ses ressources pour produire des efforts à des intensités variables.

� Pendant l'action, prendre des repères extérieurs à son corps pour percevoir : espace, temps, durée et effort.

� Respecter les règles de sécurité édictées par le professeur.

Repères de progressivité

� Quelle que soit l'activité athlétique, l'enjeu est de confronter l'élève à une performance qu'il peut évaluer. Il 
doit, tout au long du cycle, en mobilisant toutes ses ressources, agir sur des éléments de sa motricité 
spontanée pour en améliorer la performance.

Cycle 3:Produire une performance optimale, mesurable à une échéance 
donnée
Attendus de fin de cycle

Réaliser des efforts et enchainer plusieurs actions motrices dans différentes familles pour aller plus vite, plus longtemps, plus haut, 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 graphiques.

Assumer les rôles de chronométreur et d'observateur.

Compétences travaillées pendant le cycle

- Combiner des actions simples : courir-lancer ; courir-sauter.

- Mobiliser ses ressources pour réaliser la meilleure performance possible dans des activités athlétiques variées (courses, sauts, lancers).

- Appliquer des principes simples pour améliorer la performance dans des activités athlétiques 

- Utiliser sa vitesse pour aller plus loin, ou plus haut.

- Pendant la pratique, prendre des repères extérieurs et des repères sur son corps pour contrôler son déplacement et son effort.

- Utiliser des outils de mesures simples pour évaluer sa performance.

- Respecter les règles des activités.

- Passer par les différents rôles sociaux.

Repères de progressivité
Des aménagements sont envisageables pour permettre aux élèves d'exploiter au mieux leurs ressources pour produire une 
performance maximale, source de plaisir.
Privilégier la variété des situations qui permettent d'exploiter différents types de ressources dans un temps d'engagement 

moteur conséquent. Les retours sur leurs actions permettent aux élèves de progresser.


