
  

 

 DÉCOUVERTE & ENTRÉE DANS L’ACTIVITÉ: 1 SÉANCE (P2) 

 SITUATIONS DE RÉFÉRENCE :3 SÉANCES (P5) 

 SITUATIONS DE STRUCTURATION: 8 SÉANCES (P13) 

 RETOUR AUX SITUATIONS DE RÉFÉRENCE: 2 SÉANCES (P19) 

 SITUATION DE SOCIALISATION: 1 RENCONTRE SPORTIVE 

(P20) 



2 

 

situation de découverte: entrée dans l’activité  

(1 séance) 
 

 

 

jeu de course appelé « Pile ou face ».  

Le but du jeu est de réagir vite et correctement à un signal. 

Voici la fiche de jeu. 

Il y a deux lignes de joueurs de part et d’autre d’une ligne 

centrale. 

 

Le but du jeu 

Le poursuivant doit attraper son adversaire avant la ligne. 

Le poursuivi ne doit pas se faire attraper par son adversaire avant 

la ligne. 

Les consignes 

En fonction du mot « pile » ou « face » employé par le meneur qui 

indique la direction de la course, l’un poursuit l’autre et essaie de 

le rattraper avant qu’il n’atteigne son camp. 

Pour réussir : 

Le poursuivant doit toucher l’adversaire avant la ligne. 

Le poursuivi ne doit pas se faire toucher par l’adversaire avant la 

ligne. 

Pour faire varier le jeu : 

Le poursuivant attrape un foulard fixé à la ceinture. 

Utiliser des foulards différents comme signal. 

Raconter l’histoire « Chameau » « Chamois » 
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Le petit chacal et le chameau 

Le petit chacal était un animal très rusé mais, malheureusement, il n'en profitait pas seu-

lement pour se défendre, il aimait aussi berner les gens. Hélas ! Si on apprend vite que 

l'on peut être très rusé, on trouve toujours quelqu'un de plus rusé encore. Et c'est ce qui 

arriva au petit chacal. 

Le chacal aimait beaucoup les coquillages et les crabes. Quand il eut mangé tous ceux 

qui se trouvaient du côté du fleuve où il vivait, il se dit qu'il devait y en avoir beaucoup 

sur l'autre rive. Mais le fleuve était trop large, et le courant trop fort pour qu'il puisse 

traverser à la nage. Il y songea longtemps, et, un jour, il alla trouver son camarade le 

chameau. 

« Frère chameau, dit-il, je connais un endroit où il y a de fameuses cannes à sucre, je te 

le montrerai si tu veux m'y porter.  

— De bon cœur, dit le chameau qui aimait beaucoup les cannes à sucre. Où est-ce ?  

— Oh ! de l'autre côté de la rivière, dit le petit chacal, mais, si je monte sur ton dos, 

nous y arriverons facilement. » 

Le chameau ne demandait pas mieux. Le petit chacal grimpa sur son dos, entre les 

deux bosses, et le chameau traversa la rivière à la nage. Quand ils furent sur le bord, le 

petit chacal sauta à terre, indiqua au chameau le champ de cannes à sucre et courut vers 

la rivière pour chercher des crabes, pendant que le chameau se régalait sans penser à 

rien. 

Le petit chacal fut rassasié avant que le chameau eût seulement mâché trois cannes à su-

cre. Petit père chacal n'avait pas la moindre envie d'attendre que son camarade eût fini 

et il se mit à courir tout autour du champ en glapissant et en faisant un grand bruit. Les 

villageois l'entendirent tout de suite.  

http://www.iletaitunehistoire.com/genres/contes-legendes/lire/le-petit-chacal-et-le-chameau-biblidcon_028#xn1
http://www.iletaitunehistoire.com/genres/contes-legendes/lire/le-petit-chacal-et-le-chameau-biblidcon_028#xn2
http://www.iletaitunehistoire.com/genres/contes-legendes/lire/le-petit-chacal-et-le-chameau-biblidcon_028#xn3


4 

 

« Il y a un chacal dans le champ de cannes à sucre, dirent-ils. Il va faire des trous et abî-

mer toute la récolte, il faut le chasser. » Ils arrivèrent en hâte avec des pierres et des bâ-

tons, et ne virent point de chacal ; rien qu'un grand chameau qui croquait tranquille-

ment les roseaux sucrés. Ils lui jetèrent des pierres, le frappèrent avec leurs bâtons, et le 

firent sortir à moitié assommé. Quand les villageois furent partis, le petit chacal arriva 

en dansant, et dit à son compagnon : « Il faut s'en aller, maintenant. 

— Bien, je te retiens, dit le chameau ; en voilà un camarade ! Quelle idée t'a pris de gla-

pir et de sauter comme cela ? 

— Oh ! je ne sais pas, dit le chacal. C'est une habitude que j'ai comme ça de chanter 

après dîner.  

— Ah ? dit le chameau. Très bien. Rentrons chez nous, maintenant. » Il laissa le chacal 

grimper sur son dos et entra dans l'eau.  

Quand il fut à mi-chemin, au beau milieu de la rivière, il s'arrêta et dit : « Chacal ?  

— Quoi ? dit le petit chacal.  

— J'ai une drôle d'envie, reprit le chameau. Je crois que je vais me rouler dans l'eau.  

— Te rouler ? cria le chacal. Ne fais pas ça, frère, tu vas me noyer ! Qu'est-ce qui te 

donne cette idée ? Pourquoi veux-tu te rouler ?  

— Oh ! je ne sais pas, répondit le chameau. C'est une habitude que j'ai comme ça de me 

rouler après dîner ! » 

Il se roula donc, et le petit chacal tomba dans l'eau et manqua de peu se noyer ! Il eut 

toutes les peines du monde à gagner la rive.  

Le chameau, quant à lui, revint tranquillement à la maison, et ne voulut plus jamais lui 

parler.  

 

Source : Collectif, Contes d'Asie, 
ill. Marie de Mortillet, rue des en-
fants  
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situations de référence (3 séances) 

 
 

 la course-navette 

  le saut de grenouilles 

  le saut en croix 

  le lancer de distance à genoux 

  le relais formule 1 

 
séance 1:  relais de haies 

course-navette: classe entière: 4 équipes de 6 coureurs, 2 élèves 

ont le rôle de juges. Les juges notent l’équipe gagnante à chaque 

duel sur une feuille de route. Les équipes qui ne courent pas 

observent celles qui courent. 

 

Chaque équipe court 3 relais-navettes. 

Au total, il y aura 6 relais. 

 

Séance 2:  sauts & lancers 

saut en croix  

lancer de distance à genoux  

saut de grenouille (4 équipes de  3 élèves + 1 juge)  

Lors de cette séance, les élèves sont par trois et doivent noter leurs 

performances sur leur cahier de l’athlète. 
 

séance 3: relais F1. 

4 équipes de 6 élèves + 2 juges. Un juge note l’ordre d’arrivée sur 

une feuille de route.  
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La course navette 

 
Descriptif : Courses de relais de sprint et de haies. 

Le premier coureur réalise sa course de haies et transmet le témoin 

à son équipier. Celui-ci enchaîne en courant son sprint et transmet à 

son tour le témoin au troisième coureur. La première manche se 

termine quand tous les équipiers ont parcouru une course de haie et 

un sprint. 

 
Dispositif 

L’atelier est installé comme l’indique le schéma. 

Deux couloirs de 40 mètres sont nécessaires pour chaque équipe: 

un couloir avec haies 

un autre sans haies. 

 

Matériel pour les 2 équipes qui s’affrontent: 

 Deux témoins (anneaux ou bâtons). 

 4 bornes (Matérialisation du départ et de l’arrivée). 

 8 haies (18 plots et 8 lattes) 

 Un décamètre ou une toise pour la mise en place. 
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Outils  pour les élèves "juges":  

 Drapeaux (ou foulards)/ stylo et planche pour écrire les 

résultats sur la feuille de route. 

- un juge (départ et arrivée) baisse le drapeau et annonce « à vos 

marques/partez »et lève le drapeau quand la première équipe a 

terminé. 

-  un juge est garant des passages de relais. (Lève un drapeau en 

cas de mauvais passage (hors zone) 

 

Calcul des points : 

Le classement se fait en fonction de la place : 3 points par défi 

gagné, 2 points si égalité, 1 point par défi perdu .Le nombre de 

défis dépend du nombre d'équipe présents ensemble sur l'atelier: 

chaque équipe rencontre toutes les autres équipes. 
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Le saut de grenouille 

 
Descriptif : Saut vers l’avant, pieds joints, départ en position de 

squat. 

 

A partir d'une ligne de départ, les participants enchaînent des "sauts 

de grenouille" les uns après les autres. Le premier équipier se place 

avec le bout des chaussures derrière la ligne de départ.  

Il/elle descend en position de squat puis saute vers l'avant aussi loin 

que possible, en atterrissant sur les deux pieds.  

Le juge marque le point de réception le plus proche de la ligne de 

départ (talons) avec une latte.  

Si l'équipier tombe en arrière de son point de réception, sur les mains 

par exemple, celles-ci serviront de point de réception. 

Le point de réception devient la ligne de départ pour le second 

équipier, qui exécute son "saut de grenouille" à partir de ce point.  

Le troisième équipier part du point de réception du second et ainsi 

de suite.  

L'épreuve est terminée lorsque le dernier équipier a sauté et que son 

point de réception a été marqué.  

La procédure entière est répétée une seconde fois (second essai). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Dispositif : 

Un couloir matérialisé par une ligne de départ et positionné 

le long d’une toise pour la mesure. 

 

 

Matériel pour les 2 équipes qui s’affrontent: 

Une toise pour la mesure. 

Deux plots et une latte pour matérialiser le départ. 

 

Outil  pour les élèves "juges" 

Une latte pour situer les points de départ de chaque sauteur. 

Un plot par équipe  pour repérer la réception du dernier 

sauteur lors du 1er essai de l'équipe: il suffit ensuite de 

regarder si au deuxième essai l'équipe fait mieux. 

Un stylo et une planche pour écrire les résultats sur la feuille 

de route. 

 
Calcul des points 

Chaque membre de l'équipe participe. La distance totale 

couverte par tous les sauteurs est le résultat de l'équipe. 

L'équipe marque la meilleure performance des deux essais.  

La mesure se fait par zones relativement étroites. 
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Le saut en croix 
 

Descriptif : sauts pieds joints avec changements de direction. 

A partir du centre d'une croix, le participant saute vers l'avant, vers 

l’arrière,  sur un côté et sur l’autre côté en repassant toujours par le 

centre. 

Dispositif : Une croix réalisée avec 5 carrés de 30 cm de coté. 

 

Matériel : Une planche en carré de 30 cm de coté. 

 Une craie ou scotch. 

   Un Chronomètre 

 

Calcul des points : 

Chaque équipier a 15 secondes à chaque essai durant lesquelles il 

essaie de réaliser autant de bonds que possible. Dans chaque 

carré (devant, centre, deux côtés, derrière) chaque bond 

rapporte un point de manière à ce que pour chaque tour un 

maximum de huit points puisse être marqué. Le meilleur des deux 

essais est enregistré. 

 

Outil  pour les élèves "juges": 

Autant d'ardoise que d'élèves par équipe : l'élève juge note le 

résultat du premier essai de celui qu'il observe. Si le second essai 

est meilleur, il modifie le nombre sur l'ardoise. 



11 

 

Lancer de distance à genoux 
 

Descriptif : lancer un médecine - ball à partir de la position à 

genoux. 

 

Le participant s'agenouille sur un tapis . Il se penche ensuite vers 

l'arrière (pré tension du corps) et lance le médecine-ball (1 kg) vers 

l'avant aussi loin que possible en le tenant à deux mains au dessus 

de sa tête, tout en restant à genoux. Après le lancer, il se laisse 

tomber vers l'avant sur le tapis souple (et légèrement surélevé qui est 

devant lui). 

 

Consigne de sécurité : Le médecine-ball ne doit jamais être relancé 

vers les participants. Il faut le ramener ou le faire rouler jusqu'au 

prochain lanceur. Matérialiser une zone d’attente. 

 
Dispositif :  

Matérialiser une air de lancer jalonnée 

par une toise. 

Matérialiser une aire d’attente. 
 

Matériel : 

Un tapis mousse et une latte en 

plastique ou une craie. 

Une toise de mesure. 

Deux plots. 

 

Calcul des points 

Chaque lancer est mesuré  en point à l’aide de zones. 

La meilleure performance de chaque athlète est comptée pour 

l’équipe. 

 

Outil  pour les élèves "juges": 

Un plot par élève  pour repérer sur la règle la chute du medecine-

ball : le juge déplace le plot si les 2ème ou 3ème  essais sont meilleurs. 

Une planche et un stylo pour relever les résultats. 
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Relais F1 

 
Descriptif : courses de relais combinant les courses de sprint, 

de haies et de slalom. 

La "Formule 1" est une course d'équipe ou chaque équipier 

doit réaliser le parcours. (Départ, sprint, slalom, haies). 

Le parcours se déroulant en extérieur dans une cour 

goudronnée, le départ en roulade est supprimé, remplacé 

par une zone de passage. 

On utilise un anneau en plastique ou un bâton comme 

témoin de relais. 

Quatre équipes concourent en même temps. 

 

Dispositif : 

La course se déroule sur un parcours d'environ 60 à 80m. Il est 

divisé en trois zones : une zone de 15 mètres pour la course 

de sprint, une de 15 

mètres pour la course 

de haies et une de 15 

mètres pour la course 

en slalom. 
 

Matériel : 

 4 témoins 

 10 plots  

 des haies 

 
Calcul des points : 

Les points sont accordés en fonction de la place : 

Pour une course à 4 équipes : 4 points pour le 1er, 3 points 

pour le 2ème   , 2 point pour le 3ème, 1 point pour le 4ème. 
 

Outil  pour les élèves "juges": 

Drapeaux ou foulards (le juge  lève le drapeau quand 

l'équipe a terminé). 

Un stylo et une planche pour le recueil des résultats. 
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situations de structuration (8 séances) 

 
apprentissage  course de haies 

 

Le franchissement d’obstacles 

Situation type : organiser un parcours de courses avec un 

ensemble de situations de franchissement (vertical- 

horizontal) distribuées de façon aléatoire. 
Mise en sécurité du pratiquant :  

 sol de pratique meuble, non glissant, plat 

 choix des haies  capital pour la sécurité (non 

dangereuses : légères, solides, etc.) 

 parcours adaptés aux différents niveaux des pratiquants 

 parcours réalisables rapidement et évolutifs. 

Critères observables d’une bonne réalisation : 

  être équilibré en sortie d’obstacle 

 gérer l’obstacle par un saut en dominante horizontale 

 ne pas ralentir avant l’obstacle 

 utiliser ses segments libres comme éléments propulseurs 

et pas équilibrateurs. 

Evolutions :  

 varier les obstacles (haut, bas, long, divers) 

 varier les espaces inter obstacles 

 varier les enchaînements 

 faire évoluer les situations vers des jeux individuels ou 

collectifs. 
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L’organisation de l’espace départ– premier obstacle 

 

Situation type :  

proposer 3 parcours différents (5, 6, 7m) organiser comme 

suit : 

 départ avec une latte au sol 

 distances 5m 6m 7m  

 obstacles non dangereux (bas et renversables). 

Multiplier les passages sur les différents parcours avec reprise 

de la course derrière l’obstacle. 

Mise en sécurité du pratiquant : (cf situation générale des 

haies) avec une zone de sortie d’exercice non dangereuse 

et l’organisation des retours des pratiquants par les extérieurs 

après leurs prestations. 

Critères observables d’une bonne réalisation : 

 accélération progressive vers l’obstacle 

 progression d’amplitude des foulées 

 impulsion éloignée de la haie 

 reprise courue et équilibrée après la haie 

Evolutions :  

 varier les distances 

 faire courir par 2 ou 3 

 mettre un chronomètre 

 faire évoluer les situations vers des situations de jeux. 
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L’organisation des espaces inter-obstacles 

 

Situation type : faire réaliser un parcours sur des espaces 

progressivement augmentés en demandant aux pratiquants 

de jouer sur l’amplitude de la foulée et le nombre de foulées 

(contrat libre ou imposé) 

Mise en sécurité du pratiquant : (cf situation générale des 

haies) avec une progression adaptée des espaces et la 

consignes de ne pas chercher l’espace de trop avec une 

impulsion démesurée. 

Critères observables d’une bonne réalisation : 

 maintenir une allure régulière 

 gérer les situations en économie de course 

 équilibre et attitude correcte maintenus sur la situation. 

Evolutions :  

 varier les espaces 

 varier les contrats 

 mettre un chronomètre 

 faire évoluer les situations vers des jeux individuels ou 

collectifs. 
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un atelier « saut »  

(sauter loin, ou sauter vite, mais toujours à pieds-joints). 

 

Utilisation des marelles de la cour.   

jouer à la marelle à pieds joints. 

Maîtrise d’un scénario moteur long :  

 

avec des petits obstacles en sursaut latéral monter une 

gamme aller en additionnant à chaque saut le retour à zéro 

(0 vers 1 puis retour à 0 puis , aller 1 et 2 retour à 0 etc.) 

Critères observables d’une bonne réalisation : 

 - attitude générale correcte (droit, équilibré) 

 - rebond au sol 2 pieds simultanés 

 - utilisation des bras dans l’action d’impulsion 

Evolutions :  

 échelle de vitesse 

 Parcours slalom en impulsion deux pieds (type ski) 

 Parcours aléatoire sur cerceaux posés au sol 

 Faire évoluer les situations vers des situations de jeu. 
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un atelier « lancer » 

Transmettre des forces  

 

Situations type proposée :  

départ en position assise, engager les genoux vers l’avant 

puis lancer en agissant avec les membres inférieurs  

Mise en sécurité du pratiquant :  

Le médecine-ball doit être adapté aux athlètes, le sol ne doit 

pas être glissant.  

Critère d’une bonne réalisation :  

 engagement des genoux pour positionner le bassin  

 impulser avec ses jambes  

 coordonner l’action des bras  

 garder un bassin solide et transmetteur de force  

 

Evolutions de la situation :  

 varier les hauteurs de départ  

 varier les engins  

 varier les formes de lancers  
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 un atelier relais pour préparer au relais F1 

 

en travaillant sur différents aspects:  

 le départ 

 le slalom 

 le passage des haies 

 le passage du relais 

 le sprint 
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retour à la situation de référence (2 séances) 

 

 
  la course-navette 

  le saut de grenouilles 

  le saut en croix 

  le lancer de distance à genoux 

  le relais formule 1 
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situation de socialisation  
rencontre avec d’autres classes = 1/2 journée 

 

4 équipes de 6 joueurs par classe. 

 

si rencontre entre 2 classes: 8 équipes. 

si rencontre entre 3 classes: 12 équipes. 

 

enseignants situés sur les deux relais. 

les 3 autres épreuves sont gérées par des élèves-juges. 

 

Pour cette rencontre, il faut des feuilles de routes pour 

chaque équipe. 

 

Toutes les épreuves se font au moins à deux équipes. 

Le relais F1 se fait à 4 équipes. 

 

Il faut prévoir d’abord dans la feuille de route les épreuves 

de relais-navette, puis celles de sauts et de lancers. 

L’épreuve Relais-F1 peut être prévue en fin de demi-journée, 

puisqu’elle réunit 4 équipes. 
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Equipe: ………………………………………………………………………………………….. 

épreuve performances points 

 

arrivée en ………… 

 

 

 

distance sautée  

essai 1: …………… 

essai 2: ……………. 

 

 

nombre de bonds  

…… + …… + ……. + …….. + 

……. + ……. = …….. 

 

 

distance lancée  

…… + …… + ……. + …….. + 

……. + ……. = …….. 

 

 

arrivée en ………... 

 

 

 total obtenu  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

      


