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ATIVITES ATHLETIQUES  

 
Les caractéristiques 
 

• Activité de production de performance dans un espace stable et règlementé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Eprouver ses limites agrandir 
l’Espace-Raccourcir le temps. C’est donc repousser ses limites.  

• C’est la performance qui donne sens à l’activité. Elle peut s’obtenir : 
 seul (je bats mon record) 
 avec les autres (coopération). On additionne nos performances. 
 contre les autres (confrontation). On se défie. 

• La technique est le moyen d’améliorer cette performance. 
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• Courir, sauter, lancer de différentes manières  

 

 

Pour progresser en athlétisme, l’élève devra : 

 
• Rechercher l’efficacité au moindre cout énergétique : Ex En Cycle 2 Courir régulièrement pour tenir la durée 

ou la distance demandée. 
• Elaborer une mesure qui balise le temps ou l’espace et permet d’évaluer la performance Ex en Mat : Lancer 

par-dessus un fil puis en Cycle 3, lancer à 10 mètres.  
• Confronter ses pouvoirs en s’imposant à soi-même des obstacles. (Projet) car c’est le corps qui est le seul 

propulseur de lui-même ou d’un objet. Ex : En Cycle 2 : en saut, je vais essayer de franchir la zone à 5 points 
• Trouver en actes comment modifier ses ressources (court terme, visée différée) ex : En Cycle 3 pour courir 

vite, je vais courir droit et regarder devant moi.  
 
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. 
• Faire un effort intense et maîtriser cet effort : maîtriser l’énergie, le déséquilibre, la fatigue... produit par 

l’effort. Cet effort intense est un indicateur important : il permet de savoir si l’enfant a compris le sens de 
l’activité ou pas. 

• Faire des performances non aléatoires (stabiliser sa performance) 
• Jouer des rôles sociaux (juge, chronométreur) pour se situer, comparer des techniques, faire évoluer ses 

limites, se rencontrer, faire des performances collectives 
• Développer des savoirs pratiques sur son corps pour le rendre plus endurant, plus souple, plus tonique, plus 

puissant 
• Devenir une spectatrice ou un spectateur sportif averti et actif. 

 

 
 
 
  

Des grandes actions que l’on va 
enseigner dès la maternelle  

 

Des intentions que l’on va 
enseigner dès la maternelle  

Des disciplines de l’athlétisme 
que l’on va progressivement 
enseigner à partir du cycle 2 et 3 
(Saut à la perche, lancer de disque , lancer de marteau pour 
des raisons de sécurité, de faisabilité et de complexité 
motrice ne sont pas enseignés à l’école primaire)   
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En quoi cette situation relève des activités athlétiques ? 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

Que « gagnent » les élèves à progresser dans cette situation ? Que vont ‘ils apprendre et développer ? 
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Quelles ressources développent les activités athlétiques ?  
 
Au plan moteur et énergétiques : 

• Maîtriser le déséquilibre  
• Mettre en œuvre des chaînes musculaires nécessaires et appropriées à chaque activité  
• Utiliser les segments libres 
• Développer les systèmes aérobies (endurance) et anaérobie alactique (vitesse) 

Au plan affectif 
• S’investir pour se dépasser  
• Se confronter aux autres 
• Se ‘mesurer’ au temps et à la distance 

Au plan social 
• Accepter de se confronter aux autres,  
• Accepter les conseils des autres, S’intégrer dans une équipe, 
• S’impliquer en tant qu’athlète, juge, chronométreur. 

Au plan informationnel  
 

• Développer les repères ‘kinesthésiques’ 
• Maîtriser la notion de temps  
• Maîtriser la notion d’espace 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le règlement adapté qui va être mis en œuvre progressivement jusqu’au cycle 3 
Course/relais  

 Les commandements de départ : A vos marques-Prêts- Hop pour aider les élèves à se préparer et se 
concentrer 

 Des couloirs pour obliger les élèves à courir droit 
 Une zone de transmission pour éviter que des élèves courent une très petite distance ou une 

grande distance.  
 

Saut : 

 Une zone d’élan pour permettre à l’élève d’acquérir sa vitesse optimale  
 Une zone d’appel (planche d’appel)  avec une marque à ne pas dépasser sous peine de nullité 

d’essai pour que l’élève identifie le lieu d’appel et assure la coordination course/impulsion 
 Une mesure de la marque la plus proche de la planche d’appel  

 

Lancer 

 Une zone d’élan balisée (couloir ou cercle)  
 Une limite à ne pas dépasser  
 Une zone de réception de l’objet lancé qui justifie la mesure 
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 TEXTES OFFICIELS CYCLE 1 
 
Maternelle Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets 

 
Peu à peu, parce qu’il est sollicité par l’enseignant pour constater les résultats de ses actions, l’enfant prend plaisir à s’investir plus 
longuement dans les situations d’apprentissage qui lui sont proposées.  
Il découvre la possibilité d’enchaîner des comportements moteurs pour assurer une continuité d’action (prendre une balle, puis 
courir pour franchir un obstacle, puis viser une cible pour la faire tomber, puis repartir au point de départ pour prendre un nouveau 
projectile…). 
 Il apprend à fournir des efforts dans la durée, à chercher à parcourir plus de distance dans un temps donné (« matérialisé » par 
un sablier, une chanson enregistrée…).  
En agissant sur et avec des objets de tailles, de formes ou de poids différents (balles, ballons, sacs de graines, anneaux…), l’enfant 
en expérimente les propriétés, découvre des utilisations possibles (lancer, attraper, faire rouler…), essaie de reproduire un effet 
qu’il a obtenu au hasard des tâtonnements.  

 
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.  
-Coopérer, exercer des rôles différents complémentaires, s’opposer, élaborer des stratégies pour viser un but ou un effet commun.  
 
Ce que l’on va enseigner dans le domaine de la motricité athlétique en Cycle 1 
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Quels apprentissages moteurs sont visés dans ces 4 situations ? 
A 
 
B 
 
C 
 
D 
Quels autres apprentissages  peuvent être développés dans ces 4 situations ? 
A 
 
B 
 
C 
 
D 
 
Comment mettre en place la sécurité passive et active ? 
 
 
 
Quels liens entre la santé et la mise en œuvre de ces 4 situations ?  
 
 
 

A 

D 

C 

B 
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TEXTES OFFICIELS 
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 

 
Domaines du socle Compétences travaillées Mise en œuvre en athlétisme 
Développer sa motricité et construire un langage du corps 

Prendre conscience des différentes ressources à mobiliser 
pour agir avec son corps. 
Adapter sa motricité à des environnements variés. 
S'exprimer par son corps  

Acquérir des coordinations motrices efficaces pour créer, conserver et transmettre 
de la vitesse ; 
 • Construire une adresse gestuelle et corporelle bilatérale ;  
• Utiliser des repères externes pour maîtriser et réguler ses actions motrices ;  
• Mobiliser ses ressources de façon maximale. 

Course d’élan accélérée et enchainement de l’impulsion sans 
ralentissement  
Franchir des obstacles en utilisant le pied d’appel gauche ou droit selon 
la distance avant l’obstacle 
Se repérer grâce à des cônes et au temps pour courir régulièrement  

S'approprier seul ou à plusieurs, par la pratique, les 
méthodes et outils pour apprendre 

Apprendre par essai-erreur en utilisant les effets de son 
action. Apprendre à planifier son action avant de la réaliser. 

Apprendre par l’action et la répétition, par le constat de ses résultats à l’aide de 
repères spatio-temporels simples et concrets (connaissance du résultat 
immédiate : cibles à atteindre, zones ou plots à franchir adossés à des points…) ;  
• Identifier les actions qui permettent la meilleure efficacité ;  
• Découvrir des habitudes (méthodes) de travail : se préparer avant un effort, 
respecter les consignes et l’espace de travail sur un atelier 

 

Partager des règles, assumer des rôles et des 
responsabilités pour apprendre à vivre ensemble  
Assumer les rôles spécifiques aux différentes APSA  
Élaborer, respecter et faire respecter règles et règlements. 
Accepter et prendre en considération toutes les différences 
interindividuelles au sein d'un groupe. 

Assurer des rôles pour mesurer, recueillir des performances. 

 

Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique 
régulière 
Découvrir les principes d'une bonne hygiène de vie, à des 
fins de santé et de bien-être. 
Ne pas se mettre en danger par un engagement physique 
dont l'intensité excède ses qualités physiques. 

• Mobiliser de façon maximale ses ressources pour produire des efforts à des 
intensités variables ;  
• Découvrir des exercices et des situations pour préparer son corps de façon 
progressive à produire des efforts à des intensités importantes ;  
• Pratiquer dans le respect des règles de sécurité édictées par le professeur (agir 
en sécurité pour soi et pour les autres). 

 

S'approprier une culture physique sportive et artistique 
Découvrir la variété des activités et des spectacles sportifs. 
Exprimer des intentions et des émotions par son corps dans 
un projet artistique individuel ou collectif. 

Découvrir le sens des activités athlétiques dans des contextes adaptés aux 
ressources des élèves par la confrontation et / ou la production d’une performance 
mesurée ; 
 • Construire des repères simples et concrets de performance athlétique pour 
découvrir ses capacités. 
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Pour apprendre à enchainer course d’élan/impulsion. 
 La performance dans chacune des zones renseigne l’élève sur la longueur 
de l’élan et la vitesse optimale. (apprentissage par essais/erreurs voir SC4)  
Situation plus simple ? 
 
Situation plus complexe ? 

Trouver une situation de course de durée de Cycle 2  dont 
l’objectif est d’identifier des allures :  
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Mise en œuvre d’une situation d’apprentissage en Cycle 2 (Site EDUSCOL) Ces vidéos illustrent l’approche scolaire des activités athlétiques  
Interview de l’enseignant (ici) Présentation du contexte de la situation d’apprentissage :  

• la classe (inclusion d’élèves scolarisés en ULIS) ;  
• la séance : sa place dans le module, sa durée et le lieu de pratique  
• le champ d’apprentissage et les activités supports ;  
• la nature des apprentissages ;  
• l’organisation de la séance. 

VIDÉO 2 Mise en place de la situation pédagogique L’enseignant 
face à ses élèves (ici) 

Présentation aux élèves des deux ateliers :  
• l’atelier courir vite : le lion et les gazelles ;  
• l’atelier lancer loin : sans élan, lancer une balle au-dessus d’un fil pour atteindre des zones de 
performance ;  
• les modalités d’organisation des élèves dans les ateliers. 

VIDÉO 3 L’activité des élèves dans les deux ateliers (ici) 
 

• Les comportements moteurs des élèves dans les deux ateliers : courir vite et lancer loin ;  
• des ralentis pour mieux visualiser les réponses motrices des élèves. 

VIDÉO 4 Le rôle de l’enseignant dans la régulation des 
apprentissages des élèves (ici) 

• La gestion de l’hétérogénéité ;  
• la régulation des comportements moteurs des élèves : les critères pour être efficace ;  
• l’évolution de la situation ;  
• questionnement et verbalisation des élèves ;  
• les transformations motrices des élèves ;  
• les modalités d’inclusion des élèves scolarisés en ULIS ;  
• le bilan de fin de séance. 

VIDÉO 5 Bilan et perspectives. Interview finale de l’enseignant 
(ici) 

• Bilan sur les acquisitions des élèves ;  
• les perspectives pour les séances suivantes. 
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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. 

 

Domaines du socle Compétences travaillées Mise en œuvre en athlétisme 
Développer sa motricité et construire un langage du corps  
* Adapter sa motricité à des situations variées  
* Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficacité 
* Mobiliser différentes ressources (physiologique, biomécanique, 
psychologique, émotionnelle) pour agir de manière efficiente  

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

 

S'approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et 
outils pour apprendre  
* Apprendre par l'action, l'observation, l'analyse de son activité et 
de celle des autres  
* Répéter un geste pour le stabiliser et le rendre plus efficace  
* Utiliser des outils numériques pour observer, évaluer et modifier 
ses actions 

- Appliquer des principes simples pour améliorer la performance dans 
des activités athlétiques et/ou nautiques. 
- Utiliser des outils de mesures simples pour évaluer sa performance. - 

 

Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités  
* Assumer les rôles sociaux spécifiques aux différentes APSA et à la 
classe (joueur, coach, arbitre, juge, observateur, tuteur, médiateur, 
organisateur)  
* Comprendre, respecter et faire respecter règles et règlements  
* Assurer sa sécurité et celle d'autrui dans des situations variées 
 * S'engager dans les activités sportives et artistiques collectives  

Respecter les règles des activités. 
- Passer par les différents rôles sociaux. 

Les élèves apprennent à : 
 Chronométrer une course 
 Donner le départ 
 Mesurer une performance 
 Observer puis donner des conseils 

Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière  
* Evaluer la quantité et la qualité de son activité physique 
quotidienne dans et hors l'école  
* Connaître et appliquer des principes d'une bonne hygiène de vie * 
Adapter l'intensité de son engagement physique à ses possibilités 
pour ne pas se mettre en danger 

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

 
 

S'approprier une culture physique sportive et artistique  
* Savoir situer des performances à l'échelle de la performance 
humaine  
* Comprendre et respecter l'environnement des pratiques 
physiques et sportives 
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Situation de lancer de Cycle 3.   
  

Quels peuvent être les critères de réussite : 

 

Comment faire pour réussir ? 

 

Quels rôles peuvent avoir les élèves ? 

 

Quelles variables ? 

 

Quel est le rôle de l’Enseignant ? ou se place t’il ?  

 

 

Quelles relations avec  

La santé 

 

La sécurité 

 

Le socle commun 

 

 

D’autres disciplines.  
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Relais : Cycle 3 

  

Quels peuvent être les critères de réussite : 

 

Comment faire pour réussir ? 

 

Quels rôles peuvent avoir les élèves ?Ou vont-ils se placer ? 

 

Quelles variables ? 

 

Quel est le rôle de l’Enseignant ? ou se place t’il ?  
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Pour répondre au sujet de l’oral du CRPE, vous devez retenir au moins 3 situations par niveau de scolarité.  Selon le 
problème posé, ce sera la manière de mettre en œuvre la situation que vous développerez. 

Cycle 1              3  situations ou parcours 
http://www.ac-grenoble.fr/eps1/IMG/Maternelle_Athletisme_Situations_Reference_Vichy-2.pdf; https://gex-sud.circo.ac-

lyon.fr/spip/IMG/pdf/module_athle_cycle1.pdf 
http://premier-degre.ac-reunion.fr/fileadmin/user_upload/EPS/production/maternathlon/maternathlon_EPS_1.pdf 
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Cycle 2                      3 situations 
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/athletisme_au_cycle_2_1211895012435.pdf 
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 Cycle 3 3 jeux ou situations 

http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/e_p_s/athletisme/activites_athletiques_au_cycle_3_2012.pdf 
https://meyzieu-decines.circo.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article296 
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Sujet concours 

 
Concours 2016 : Vous avez inscrit vos élèves de CM2 à une rencontre sportive d'endurance. Il s'agira de courir 
régulièrement pendant 10 minutes, en aisance respiratoire en parcourant la plus longue distance possible en 
fonction de leur possibilité. Vous présenterez une progression de situations d'apprentissage qui permettra au plus 
grand nombre de vos élèves d'améliorer leur performance initiale. 
 
Concours 2017 :- Vous avez pour les élèves de votre classe de moyenne section l’objectif de construire un répertoire 
moteur autour du geste de lancer. Au regard des caractéristiques des élèves, vous proposerez un module où vous 
préciserez les types de lancer choisis, les apprentissages visés ainsi que les modalités de mise en œuvre à travers des 
exemples de situations. 
 
Concours 2018 : 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.  
 
Concours 2019 : Dans le cadre des activités athlétiques, quelles situations d'apprentissage proposeriez-vous à vos 
élèves de CP pour améliorer leur efficacité en saut ? 
 
Autres sujets 
 
Pour préparer les rencontres U.S.E.P qui viseront la réalisation d’une performance mesurée en regard du temps ou 
de la distance, vous travaillez la course de relais avec vos élèves de CM2. Lors d’une séance, vous constatez que la 
transmission du témoin se fait en dehors de la zone définie. 
 Vous proposerez une situation évolutive afin que les élèves soient capables de « se transmettre le témoin dans la 
zone définie ». Justifiez vos choix 
 
Dans un ouvrage pédagogique vous trouvez ce jeu exploité dans les activités athlétiques. 
Visuel extrait de « Education physique pour les moins de 5 ans » revue EPS 2004 

 
Question:En quoi ce jeu peut-il être exploitable dans les activités de lancer? Vous préciserez les objectifs que vous 
visez ainsi que le niveau de classe auquel cette situation vous semble adaptée. Vous proposerez une évolution de 
votre jeu pour permettre aux élèves de « lancer plus loin». 
Justifiez vos choix. 
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Réponse sujet  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 revêtement 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. 
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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.  
 

 
  



Eric Lançon 2020 

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,  
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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… 
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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 d’évoluer 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.  
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Références : 

Réflexion et propositions pédagogiques sur les activités athlétiques.  
http://www.epsetsociete.fr/Qu-est-ce-que-l-athletisme 
 
Document USEP très riche en situations  
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/Athletisme-anim-DEF.pdf 
 
Liens vidéo  

 

Maternelle Activités athlétiques  
https://www.youtube.com/watch?v=lWzjOGQlInQ 
 
maternelle Rencontres USEP (C,S,L) 5 ateliers  
https://www.youtube.com/watch?v=J2ytIH7n2us 
 
GS Lancer   
https://www.youtube.com/watch?v=M6930_HJt5c 
https://www.youtube.com/watch?v=QIlZkmkuEYM 

 
Cycle 2 l’activité des élèves  Course de vitesse et lancer. 
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/videosmai/Ars_film_lineaire_en_
continu.mp4 
 
jeu de relais en aller et retour 

https://www.youtube.com/watch?v=mOU4AtDKwz8 

 
Cycle 3 Course en durée  
Le lièvre et la tortue 
https://back.entrainement-athle.fr/sites/default/files/29_s1_le_lievre_et_la_tortue.mp4 
Tuto course en durée  
https://www.youtube.com/watch?v=yjjgYEQwvgc 
Course aux points  
https://vimeo.com/316786828 
 


