
CYCLE ATHLETISME CYCLE ATHLETISME

DUREE : 10 séances (10ème = grand parcours) FAMILLES

THEME : ATHLETISME Les sauts – Les courses – Les lancers

Les sauts à dominante
vitesse horizontale

Les sauts à dominante
vitesse verticale

Saut en longueur – Triple
saut – Perche

Saut en hauteur

La course de vitesse et les
relais

Vitesse – Course de haies –
Relais

Les lancers en translation

Les lancers en rotation

Lancer du poids – Lancer
du javelot

Lancer du disque – Lancer
du marteau

La course d’endurance Résistance et endurance



CYCLE ATHLETISME CYCLE ATHLETISME

Séance 1 DUREE : 45 mn THEME : course
Tâches et consignes

Au signal, je cours le plus vite
possible jusqu’à l’arrivée

Je ne m’arrête qu’une fois la
ligne franchie

Organisation matérielle

       O                         xxxxx
       O                         xxxxx
       O                         xxxxx
       O                         xxxxx

Objectifs : courir en rythme, réagir à un signal
Situations permettant de réagir à un signal

visuel

Je cours quand le maître
montre la couleur prévue

Je cours dès que le foulard
touche le sol

Je cours dès que le maître
lève le bras

sonore

Je cours au « top »

Je cours au coup de sifflet

Je cours au claquement de
mains

Je cours à l’énoncé d’un mot

Varier les positions de départ : debout, assis, de dos, …
Varier les distances de course : 10m, 20m, 30m, …
Varier les directions de course : ligne droite, oblique, …

Situations permettant d’améliorer la course droite

Courir en direction d’un objet placé de vant soi
Courir à deux dans un couloir, l’un derrière l’autre, en se
doublant, …

Jeux à courir



CYCLE ATHLETISME CYCLE ATHLETISME

Séance 2 DUREE : 45 mn THEME : haies
Tâches et consignes

Au signal, je cours le plus vite
possible jusqu’à l’arrivée en
franchissant les obstacles
placés sur la piste

Organisation matérielle

(voir schéma selon situation)

Objectifs : franchir des obstacles en courant toujours sur
le même rythme

Situation 1 : je cours en franchissant des obstacles variés

Plusieurs parcours différents construits en équipes par les
élèves à partir d’un matériel divers (ballon, carton, boîte, …)

Chaque enfant court le plus vite possible sur le parcours
construit par son équipe puis sur les autres.

Situation 2 : je cours vite en franchissant des obstacles bas

4 équipes devant 4 parcours parallèles et identiques 2 à 2.
Chaque enfant court le plus vite possible en franchissant les

obstacles. Les équipes permutent de manière à ce que
chacune essaie les 2 types de parcours. Chaque enfant

choisit ensuite le parcours qui lui convient le mieux.

Situation 3 : je cours vite en franchissant des obstacles hauts
régulièrement disposés

4 équipes devant 4 parcours. Chaque enfant court le plus vite
possible en franchissant les obstacles sur chaque parcours

puis choisit le parcours qui lui convient le mieux.



CYCLE ATHLETISME CYCLE ATHLETISME

Séance 3 DUREE : 45 mn THEME : relais
Tâches et consignes

Au signal, je cours le plus vite
possible vers mon partenaire
pour lui transmettre un objet

Organisation matérielle

(voir schéma selon situation)

Objectifs : s’intégrer à un groupe, recevoir un témoin en
mouvement, comencer sa course au bon moment

Situation 1 : s’intégrer à un groupe pour additionner des
tâches identiques

4 équipes derrière une ligne de départ. Au pied des numéros un, 3
objets sont posés (foulard, ballon, balle). Au signal, les numéros un

ramassent un objet et vont le déposer dansle premier cerceau,
reviennent chercher le deuxième objet qu’ils vont déposer dans le

deuxième cerceau puis font la même chose avec le troisième objet.
Ensuite, chaun revient toucher la main du suivant qui devra

ramasser les objets un par un et les ramener sur la ligne de départ.
L’équipe gagnante est celle qui a fini la première.

Situation 2 : aider les enfants à recevoir un témoin en mouvement

4 équipes en colonne : le premier de chaque équipe tient un témoin.
Au signal, il court le plus vite possible vers la ligne d’arrivée. Il

contourne un repère A placé face à lui puis contourne un repère B
et donne le témoin au numéro deux qui fait de même. La première

équipe revenue dans la position de départ a gagné.

Observations : les enfants reçoivent le témoin arrêtés, certains le
prennent à deux mains en se tournant vers l’arrière, certains
relayeurs ne sont pas rattrapés.
Améliorations : montrer l’intérêt de recevoir le témoin en étant en
mouvement, faire découvrir que le passage dépend du moment de
départ du relayeur, mettre en place un signal de départ.

Situation 3 : aider l’enfant relayeur à déterminer le moment de son
départ en fonction de la vitesse de son partenaire

1 témoin pour 2 – 8 foulards de couleur – 2 équipes.
Chaque enfant des colonnes A1 et B1 tient un témoin. Des repères

sont placés dans la zone de relais. Les numéros A1 et A2 se
relaient contre B1 et B2. L’enfant qui franchit le premier la ligne
d’arrivée apporte un point à son équipe. Le relayeur A2 ou B2

décide qu’il partira lorsque le camarade arrivera devant tel ou tel
foulard de couleur.



CYCLE ATHLETISME CYCLE ATHLETISME

Séance 4 DUREE : 45 mn THEME : triple saut Séance 5 DUREE : 45 mn THEME : lancer
Tâches et consignes

Enchaîner des bonds,
rechercher un rythme de
sauts, être régulier dans les
bonds

Organisation matérielle Tâches et consignes

Lancer en rotation
Lancer loin
Lancer en se déplaçant
Lancer avec précision

Organisation matérielle

Matériel

anneaux ou cerceaux, corde,
bâtons, foulards

Objectifs : coordination dans les 3 sauts, impulsion,
réception

Objectifs : lancer en effectuant une rotation, maîtriser son
équilibre et se grandir

Situation 1

Je lance en direction d’un fanion

Situation 2

Je lance au dessus de l’élastique
(corde)

Situation 3
Je lance de face vers des
repères placés dans la zone de
lancer

Situation 4
Je lance le cerceau au dessus
de l’élastique vers des bâtons
plantés dans le sol

Situation 1 : découverte

1. Répartir les élèves par équipes (4 équipes)
2. Disposer 4 cerceaux devant chaque groupe, les espacer

d’environ 50 cm. Utiliser des cerceaux de couleur (1 et 2 même
couleur – 3 et 4 de couleur différente)

3. Demander de franchir la distance en marchant dans et entre les
cerceaux puis uniquement entre. Proposer de recommencer en
courant puis en sautant pieds-joints puis en bondissant d’un
pied sur l’autre enfin en sautant à cloche-pied

4. Demander de sauter à cloche-pied dans les trois premiers
cerceaux et d’arriver pieds-joints dans le dernier (contrôler
l’arrivée, corps en équilibre)

5. Technique : cloche-pied au départ – changer de pied lorsque le
cerceau change de couleur – arriver pieds-joints.

6. Recommencer le travail de plus en plus vite puis retirer les
cerceaux progressivement : le dernier, le suivant, …

Situation 2 : régularité dans les bonds
1. Disposer un ou deux parcours de 3 obstacles bas espacés de

1m à 1m50. Demander de réaliser un triple-saut en rebondissant
par dessus les obstacles. Passer très rapidement.

2. Recommencer en espaçant les obstacles (2m à 2m50)
3. Supprimer les obstacles

Situation 5
Je respecte les 3 moments du
lancer : j’éloigne au maximum le
cerceau – j’utilise le chemin de
lancer le plus grand – je termine
en me grandissant

X
X
X
X

X
X
X
X



CYCLE ATHLETISME CYCLE ATHLETISME

Séance 6 DUREE : 45 mn THEME : lancer Séance 7 DUREE : 45 mn THEME : parcours
Tâches et consignes

Je lance une barre
Je lance avec précision
Je me grandis pour lancer
Je lance après un
déplacement

Organisation matérielle

Matériel

Barres ou bâtons

tâches et consignes
Je cours vite
Je cours en franchissant les
obstacles
Je cours avec des camarades

Matériel

Haies, foulards, ballons,
balles, cerceaux

Objectifs : lancer en extension, se grandir sur ses appuis
et maîtriser son équilibre pour terminer la lancer

Objectifs : s’affronter dans des situations de course

Situation 1
Face à l’axe de lancer, sans
élan, je lance la barre le plus loin
possible

Situation 2
Face à l’axe de lancer, après un
pas d’élan, je lance la barre le
plus loin possible

Situation 3
Face à l’axe de lancer, effectuer
4 ou 5 pas puis lancer

Situation 4
Faxe à l’axe de lancer, après une
course d’une dizaine de mètres,
lancer

Remarque pour la situation 4

Déterminer une zone de course à ne pas dépasser
Vérifier la tenue de la barre et sa position avant le lancer

6 équipes – On propose aux équipes de s’affronter 2 par 2
dans l’un des 3 ateliers. Après chaque compétition, faire

tourner les équipes



CYCLE ATHLETISME CYCLE ATHLETISME

Séance 8 DUREE : 45 mn THEME : parcours Séance 9 DUREE : 45 mn THEME : parcours
Tâches et consignes

Je lance avec précision
Je lance loin
Je m’intègre à une équipe
dans une compétition

Matériel
Balles, anneaux, cerceaux,
barres, cartons, bouteilles,

élastique, corde, …

tâches et consignes
Je saute en longueur
Je saute en hauteur
J’effectue plusieurs bonds
Je franchis des obstacles bas

Matériel
Cerceaux, élastique ou corde,

haies basses, lattes ou
planchettes

Objectif : enchaîner plusieurs lancers dans un parcours Objectif : enchaîner plusieurs sauts dans un parcours

4 équipes – Envoyer une équipe par atelier. Toutes les 5 mn,
faire tourner les équipes puis faire effectuer le parcours en

continu

4 équipes – Envoyer une équipe par atelier. Toutes les 5 mn,
faire tourner les équipes puis faire effectuer le parcours en

continu
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