Sujet A
En fin de CE1, vous souhaitez que vos élèves soient capables de courir vite sur une
vingtaine de mètres.
Après avoir identifié les problèmes moteurs à résoudre, vous proposerez des
situations d'apprentissage pour les faire progresser.
Activité athlétique : réaliser une performance maximale à une échéance donnée
Courir vite en CE : Réagir rapidement au signal, courir droit et courir jusqu’à la ligne
d’arrivée
Problèmes à résoudre
Phase 1
 Réaction lente car inattention,
 verticalité et poids du corps en arrière ou au centre des appuis
 possible inversion pieds/Bras
 Jambes tendues donc au signal flexion puis départ.
Phase 2 : Course non rectiligne.
 Déséquilibre vers l’avant
 Bras équilibrateurs et non moteurs
 Regard orienté vers les camarades ou au sol.
 Peu d’amplitude, beaucoup de fréquence
Phase 3
 ralentit avant la ligne d’arrivée car court par rapport aux autres et non par
rapport à une distance
Ce qu’ils savent faire :
Motricité
 Fuir (jeux d’attrape en C1, CP et en début d’année)
 Courir sans tomber
 Différencier courir vite/courir longtemps.
Cognitif
 On doit partir à un signal
 Le sens de la performance (5° année de leur scolarité)
Affectif/relationnel
 Tenir un rôle autre que celui d’athlète ex : Juger une perf ou un classement
 Attendre leur tour avant de courir
L'organisation de mes leçons :
Echauffement routinier avec exercices de placement , en aller et retour sur 10 m ou
sous forme de circuit
Situation globale expliquée en classe
2 à 3 passages puis regroupement - discussion pour envisager les critères de
réalisation.
2 à 3 passages pour mettre en œuvre les Critères de réalisation

Le contexte
Je dispose d’une cour de récréation plane, sans obstacle avec un revétement
adapté, d’une trentaine de mètres.(sécurité passive)
Des couloirs sont tracés, une ligne de Départ et d’arrivée également. Petit matériel à
disposition
Classe de 24 élèves.
Les objectifs des SA
Objectif poursuivi/SC4 :
Je ne limite pas mon intervention à l’aspect moteur mais intègre 3 objectifs du SC4
Obj 1 :Réaliser sa meilleure performance. Réagir rapidement au signal, acquisition
d'une posture de départ (jambes fléchies, pieds orientés vers l'avant, poids du corps
sur la jambe avant, bras placés G/D, courir droit jusqu’à la L d’A, regard orienté vers
l’avant, attitude verticale pendant la course)
Obj 2 Méthode/ planifier son action, c'est à dire anticiper (se mettre en projet) les
actions futures : au départ, je dois me placer en avant et sentir mon poids du corps
sur la jambe avant.
Obj 3 ; Rôle de starter, d'observateur
Exemple d’échauffement réalisé en circuit avec du matériel au sol.
Obj : Entrée dans l’activité, construire des postures, découvrir et mettre en relation
des sensations et des actions utiles en course.

Identifier les progrès :
Situation de référence course sur 6 secondes, aller le plus loin possible
Cette situation de référence est effectuée à différents moments de la séquence.
Possibilité de retenir la meilleure perf ou l’addition des 3 meilleurs perfs.
Progressivement, mise en place de la notion de projet de perf du type : En 4 courses,
je vais tenter de réussir 10 points.

SA1
Jeu d’attrape
X chat part lorsque les souris o lèvent un pied
C de Réu : Arriver à la ligne sans se faire toucher ou toucher la souris avant la ligne.

C de Réal : Posture de départ adapté, Vigilance, bras placés, course en LD,
Variables : écart entre chat et souris, type de signal de départ,

SA2
But : Attraper le drapeau avant son adversaire, placé au centre (foulard sur piquet
)
C de Réal : Courir droit, regarder devant soi
Variables :
Distance, forme de groupement, handicap possible pour 1 élève

SA3
But : courir le plus vite possible dans les différents couloirs
C de Réal : ne pas « s’écraser », utiliser ses bras , regarder devant, courir sur la
plante des pieds…
Variables : écart, course par 2, témoins ou objet dans chaque main…

Mon rôle :
 Expliquer en classe en utilisant un dessin au tableau,
 expliquer dans la cour de récréation, rappeler régulièrement les consignes
de sécurité et aménager l’espace pour permettre aux élèves de pratiquer
en toute sécurité.
 Encourager et conseiller
 Vigilant sur le plaisir de courir et de toujours placer la victoire et la réussite
comme possible, mise en avant du progrès,
 Assurer la gestion pédagogique de la classe puis (donner des départs, ...)
puis dévoluer en donnant des responsabilités aux élèves (observateur de
la position de départ par exemple, juger à l'arrivée), échanger, questionner
..
Evaluation :
Situation de référence avec projet sur 3 essais
3 essais.
Conclusion :
Attitude santé : Echauffement, (prévention), nombreux passages (effort pour
améliorer les capacités de vitesse), mise avant des progrès (estime de soi)
Relation avec le domaine de l’espace et du temps :outil de mesure pour le temps,
horloge, chrono, montre…( voir annexe)
Ouverture sur course de relais, puis saut vers l’avant dans la suite de l’année.

