En grande section de maternelle, dans l’activité courir longtemps, vous souhaitez
développer la capacité des élèves à chercher à parcourir plus de distance dans un temps
donné. Proposez des situations d’apprentissages pour faire progresser les élèves.
Le sujet reprend les compétences attendues en fin de Cycle 1 et les Attendus de fin de Cycle dans le 1° objectif « agir
dans le temps, l’espace et sur les objets »
Problématique
Comment aider les élèves à construire des repères dans l’espace , le temps et sur eux pour s’inscrire dans un projet
de performance afin de parcourir plus de distance dans un temps donné.
Classe de 24 èleves.
Ce qu’ils savent faire :





Ont déjà pratiqué des jeux de course type déménageurs et de poursuite (chat éperviers déménageurs)
Connaissance la succession des évènements comme repères dans la construction du temps
Des habitudes d’EPS (règles, groupe, sécurité..)
Compter des quantités jusqu’à 10.

Cour de récréation sans obstacle, séance de 40 minutes le matin .
Tenue adaptée.

En début de séances, des exercices sur la respiration (gonfler ses poumons,) la différence entre marcher et courir
sont ritualisés .
Situation 1
Le sablier
Compétence : Percevoir des relations entre l’espace et le temps.
Boucle de 50 à 80 mètres. Départ commun du même endroit

But : Courir le temps du sablier (1 minute)
Cr de Réu ne pas s’arrêter.
Cr de réal : Ne pas partir trop vite, Courir doucement, observer le sablier,
Evolution : sablier de 2 minutes (ou 2 fois le sablier d’une minute.
Progressivement, départ au niveau d’un cone de couleur . Plusieurs courses jusqu’à l’atteinte de la réussite par les
élèves.
Afin de la situation, bilan : Avez-vous réussi ? quelle distance avez-vous parcouru ? Comment faire pour réussir ?

Retour classe avec fiche de suivi : en 1 (ou 2 selon le niveau de réussite) sablier, j’ai couru xxx tours .

Situation 2
Objectif : Expérimenter des situations mettant en relation les espaces parcourus pour une même durée de course.
2 parcours gigogne
Petit/Grand (40 m 80 m)
Départ commun aux 2 parcours : de 3 à 5 courses , durée fixe.
But :Courir le temps du sablier (2 minutes) sur les différents parcours.
C de Réu : ne pas marcher.

C de Réal : Courir doucement, Insp/Exp,
Retenir le nombre de tours courus (sur le tour de la tortue, j’ai couru 5 tours…°
Variables : le nombre de parcours (2 pour aider les élèves), enchainer des tours différents.
En classe : remplir le tableau à double entrée
Nombre de tours

Situation 3
Objectif :
S’inscrire dans un projet d’action.
Dispositif Sit 2
Avant en salle de classe : expliquer et demander le projet à chaque élève (ou pour certains leur fixer le projet
identique aux courses précédentes.)
2 essais comme situation 2.

A la fin de chaque situation, questionnement et interventions pour transmettre des premières « connaissances sur
soi », élaborées à partir de sensations, d’émotions ressenties (“Quand on court vite, le cœur se met à battre vite ” «
Quand on a fait un effort, on a chaud et on sent la sueur sur la peau » « Si on a couru longtemps, on a soif et il faut
boire de l’eau » )
En classe , recueil de résultats en relation avec le vécu, pour « ancrer » les situations langagières

L’évaluation des résultats s’appuie sur la situation 3.
Conclusion :
Agir/réussir /comprendre pour aider les élèves à courir plus longtemps.
Relation avec espace/temps (frise des actions effectuées)
Le sablier dans les moments de classe

Autres situations possibles.

