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ATHLETISME A L’ECOLE ELEMENTAIRE

Les APS correspondantes à l’athlétisme sont à traiter à travers la compétence « Réaliser une
performance mesurée »

1. COURSE

Analyse de l’activité

Course de vitesse :
Définition : Parcourir une courte distance dans un minimum de temps.
Savoirs :
S1 Créer et conserver de la vitesse
S2  Orienter des impulsions et des trajectoires

Course de haies :
Définition : Parcourir une courte distance en franchissant des obstacles disposés à

intervalles réguliers dans un minimum de temps.
Savoirs :
S1 Créer et conserver de la vitesse
S2  Orienter des impulsions et des trajectoires
S3 Conserver sa vitesse malgré les obstacles

Quelques savoirs faire à développer dans les situations liées à la course de vitesse ou de haie:
- réagir à un signal
- courir droit
- ne pas ralentir à la ligne d’arrivée

Situations :

Les situations vécues ne sont que des exemples de ce qu’il est possible de mettre en place.

< Mise en train :
Le jeu du Béret.

But :
Au signal, aller chercher l’objet le plus rapidement possible et le ramener dans son camp sans
se faire toucher par l’adversaire.

Variables :
Les signaux : sonore, visuel, chameau/chamois…
La distance à parcourir, le nombre de joueurs.

< Situation de référence :
But : Atteindre la zone la plus éloignée  en 7 secondes.
Dispositif : 4 haies, 40 m. Par binôme, une fiche de résultats. Un court, un note la

performance.

 10 m 6 m 6 m 6 m 12 m 6 m 6 m

Départ

 H1 H2 H3 H4 Z1 Z2
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FICHE DE RESULTATS
SITUATION DE REFERENCE HAIES

Nom : __________________________________

Entourez la zone atteinte.

ESSAI Zone atteinte

1 H1 H2 H3 H4 Z1 Z2

2 H1 H2 H3 H4 Z1 Z2

3 H1 H2 H3 H4 Z1 Z2

< Situations d’apprentissage :

Situation 1 :
But : Trouver un appel lointain et efficace.
Dispositif : 3 parcours avec une zone d’appel avant la haie différente pour chaque

parcours. Essais successifs de chacun des parcours pour trouver la bonne distance d’appel
avant la haie.

Situation 2 :
But : Trouver un rythme de foulées adapté à l’écart entre les haies.
Dispositif : 3 parcours de 4 haies. L’écartement entre les haies varie d’un parcours à

l’autre.  Essais successifs de chacun des parcours.

2. SAUT. Multibond. APS de référence triple saut.

Analyse de l’activité

 Définition : Après une course d’élan par un enchaînement de plusieurs bonds aller le
plus loin possible.
 Savoirs :

S1 Créer et conserver de la vitesse
S2  Orienter des impulsions et des trajectoires

Situations proposées lors du stage :

<Mise en train :
 La rivière aux crocodiles.

But : Traverser la rivière par bonds successifs dans des cerceaux sans se faire toucher
par les crocodiles. 2 rôles : des gazelles qui doivent traverser, des crocodiles qui doivent les
intercepter.

Variables :
Le nombre de cerceaux, la distance à parcourir, les contraintes pour les crocodiles.
Imposer des parcours (en utilisant que les cerceaux rouges…)
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< Situation de référence :
 But : Après une course d’élan, enchaîner 5 bonds pour atteindre la zone la plus
éloignée.
Seule la réception peut se faire à 2 pieds à condition que la nature du sol le permette. Si le sol
est trop dur la réception se fera sur un seul pied et sera suivi d’une course de décélération.

Dispositif : 8 plots correspondants aux zones à atteindre. 2 parcours en parallèle pour
aller plus vite. Par binôme, une fiche de résultats. Un saute, un note la performance.

XXX Elan
æ æ æ æ æ æ æ æ

XXX Elan                             Z1        Z2        Z3        Z4        Z5       Z6       Z7        Z8

Sauteurs
              XXXXX Observateurs

FICHE DE RESULTATS
SITUATION DE REFERENCE MULTIBONDS

Nom : __________________________________

Entourez la zone atteinte.

ESSAI Zone atteinte

1 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

3 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

< Situation d’apprentissage :
 But : Sauter le plus loin possible en enchaînant 5 bonds imposés au départ.
 Choix possibles : GGDGG, DDGDD, GGDDG, DDGGD.
Dans un deuxième temps, le sauteur peut annoncer avant le saut son choix d’enchaînement.

3. LANCER

Analyse de l’activité

 Définition : Lancer un engin le plus loin possible
 Savoirs :

S1 Créer et transmettre de la vitesse à l’engin
S2  Orienter des impulsions et des trajectoires

Quelques savoirs faire à développer dans les situations liées aux lancers :
- respecter la zone d’élan
- adapter le type de lancer à l’engin. Rotation (disque, anneau, cerceau), translation

en bras cassé (javelot, bâton), translation en poussée (poids, balle lestée…)
- respecter le secteur de lancer
- respecter les règles de sécurité (rester derrière le lanceur, attendre le signal pour

aller récupérer l’engin…)
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Remarque : Le lancer de précision ne fait pas partie des lancers athlétiques. Les situations de
lancer de précisions devront être utilisées dans le cadre des sports collectifs en liaison avec le
savoir « Atteindre la cible »

<Mise en train :
Les balles brûlantes.

 But : Envoyer dans le camp adverse le maximum de ballons en un temps donné.
Dispositif : Deux équipes opposées chacune dans un camp délimité. Les deux camps

sont séparés par une zone neutre. Une grande quantité de ballons est mise en jeu.
 Variables : Nombres de joueurs, type d’objets, distances séparant les 2 camps.

< Situation de référence :
La situation de référence proposée concernait 3 engins (cerceau, bâton, balle lestée).La
disposition en atelier permet d’avoir plus de lanceurs en action. Cette situation de référence ne
peut concerner qu’un seul type d’engin.

 But : Lancer un engin dans un secteur donné pour atteindre la zone la plus éloignée.
 Dispositif : Par binôme. Un lance, un note la performance. Pour plus de facilité les
zones peuvent être marquées au sol. 2 essais par lanceur.

FICHE DE RESULTATS
SITUATION DE REFERENCE LANCERS

Nom : __________________________________

Entourez la zone atteinte.

OBJET Zone atteinte

Balle
1 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

Balle
2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

Cerceau 1 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

Cerceau 2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

Bâton
1 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

Bâton
2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8


