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CYCLISME 

 
Définition : 
Se déplacer avec un vélo en suivant un itinéraire défini, dans un milieu connu ou inconnu, en recherchant la performance. 
 

Savoirs : 
S 1 : Construire un nouvel équilibre 
S 2 : Traiter les information du milieu pour piloter le vélo 
S 3 : Créer une vitesse optimale sur la meilleure trajectoire 
S 4 : Connaître son matériel 

 
Niveaux d’habileté : 
 

 Débutant Débrouillé Expert 

S 1 
Fait bloc avec son vélo : attitude crispée 
Reste toujours assis 
Recherche les appuis au sol 

Sait se désolidarisé de son vélo, mais de manière 
brusque 
Accepte et régule des déséquilibres sans chuter 

Utilise le vélo comme un prolongement corporel : 
soulage le vélo sur les obstacles 
Prend des élans et saute par-dessus les obstacles sans 
les regarder 
Accepte le déséquilibre : dérapage, saut 

S 2 

Regarde ses pieds ou ses mains 
Ne dirige pas son vélo : subit le déplacement 
Centré sur ses actions plutôt que sur les informations à 
prendre 
N’évite pas l’obstacle 

Regarde le parcours pour se diriger et s’arrêter 
Réalise différentes manœuvres, mais avec brusquerie 
Maintien une trajectoire sans prise de risque (peu de 
témérité) 

Regarde loin devant pour anticiper et réagir aux aléas 
du terrain 
Réalise des manœuvre variées avec aisance et 
efficacité 
Recherche toujours la trajectoire la plus pertinente 
(prise de risque) 

S 3 

Subit la vitesse 
Ne pédale pas régulièrement ou pédale par séquences 
brèves 
Attend l’arrêt ou la chute 

Peut rouler longtemps et sur des parcours variés 
Adapte son pédalage au relief du parcours 
Freine à bon escient 
Evite les obstacles ou réussit à les passer sans 
perturbation 

Fournit des rythmes variés voire élevés 
Maintien un pédalage efficace sur des reliefs difficiles 
Régule sa vitesse pour garder une trajectoire efficace 
en freinant le moins possible 

S 4 

Ne change pas de développement ou à mauvais escient 
N’utilise pas les freins (utilise les pieds) 
Connaît peu le vélo : fonctionnement, réglages, 
entretien 

Change de développement encore trop tôt ou trop tard 
en produisant des rupture d’allure ou de trajectoire 
Sait entretenir son vélo, constater des 
dysfonctionnement, réparer une roue crevée 

Utilise toute la gamme des développements au bon 
moment et à bon escient 
Sait effectuer les réparations élémentaires : freins, 
chaîne, dérailleur 
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Unité d’apprentissage DEBUTANT 

 
 
 
 
 
Situation de référence: réaliser un parcours varié dans un espace protégé 
 
 
But : 
 

Circuler sur un parcours balisé par des obstacles 
 
 
Dispositif : 
 

1 vélo pour 2 élèves: un cycliste et un observateur 
Espace délimité dans la cour 
Cordelettes, plots, lattes, cerceaux, 

 
 
Consignes :  
 
Pour le cycliste,  

suivre l'itinéraire défini, sans poser les pieds au sol 1 Départ assis, 2 passer 
dans le couloir, 3 slalom entre les plots, 4 passer sur les 2 lattes, 5 s'arrêter 
devant la corde et descendre de vélo, marcher vélo à la main jusqu'aux 
plots en 6 et remonter sur le vélo, contourner le plot 7, puis sprinter et 
freiner en zone 8 pour s'arrêter dans cette zone. 

 
Pour l'observateur,  

vérifier la réalisation du circuit. 
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Unité d’Apprentissage CYCLISME 
Niveau « DÉBUTANT » 

 
Savoir 1 : Construire un nouvel équilibre 

 
 
 
Titre:     La patinette. 
 
But:       

Se déplacer avec un vélo en patinant. 
 
Dispositif : 
 

- Une zone balisée. 
- Un vélo par élève (ou au moins un par atelier). 

 
Consignes : 
 

- Se déplacer, pied droit sur la pédale gauche ou pied gauche sur la pédale 
droite, propulser le vélo en poussant sur le sol avec l'autre pied.  
- Traverser la zone en patinant ainsi. 

 
Critère de réussite : 
 

Réussir quatre fois sur cinq tentatives. 
 
Variantes: 
 

Se placer à droite ou à gauche du vélo. Ajouter une zone de maintien de 
l'équilibre en appui sur une pédale après une prise de vitesse. 
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Unité d’Apprentissage CYCLISME 
Niveau « DÉBUTANT » 

 
Savoir 1 : Construire un nouvel équilibre 

 
 
Titre:    La draisienne 
 
But : 

Prendre de l'élan et aller le plus loin possible sans poser les pieds au sol. 
 
Dispositif : 
 

Les élèves sont disposés en vague, un vélo par élève.  
L'espace est partagé en zones successives: une zone d'élan et plusieurs zones 
balisées. 

 
Consignes : 
 

Assis sur le vélo, pousser sur les pieds dans la zone d'élan et laisser rouler le vélo 
le plus loin possible sans poser les pieds au sol. 

 
Critère de réussite :  
 

Atteindre la zone la plus éloignée au moins 3 fois de suite. 
 
Variantes : 

Poussée alternative des pieds 
Poussée simultanée des pieds 
Laisser les pieds ballants 
Poser les pieds sur les pédales 
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Unité d’Apprentissage CYCLISME 
Niveau « DÉBUTANT » 

 
Savoir 1 : Construire un nouvel équilibre 

 
 
Titre :   Enlever un appui ! 
 
But:  

Effectuer un parcours en supprimant un appui. 
 
Dispositif : 
 

Plusieurs couloirs identiques. Dans chaque couloir, des plots délimitent 2 portes, 
un cône signale le retour. 

 
Consignes : 
 

Après une prise d'élan, lâcher une main pour passer entre les plots et maintenir la 
position sur quelques mètres. Puis, tenir le guidon pour contourner le cône. 
Lâcher l'autre main pour revenir. 

 
Critère de réussite : 

 
Réussir le parcours 5 fois sur 5 

 
Variantes : 
 

La distance entre les plots ;  
Le nombre d'appuis supprimés ; 
Les appuis: mains, pieds, fesses ; 
Associer sur le parcours une diversité de suppression d'appuis. 
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Unité d’Apprentissage CYCLISME 
Niveau « DÉBUTANT » 

 
Savoir 1 : Construire un nouvel équilibre 

 
 
Titre :    Equilibre à l'arrêt 
 
 
But : 
 

Rester en équilibre sur le vélo en prenant appui soit sur un camarade debout à 
côté, soit sur un mur 

 
 
Dispositif : 
 

1 vélo pour 2 élèves 
Espace libre 

 
 
Consignes : 
 

Assis sur le vélo, prendre appui sur le partenaire placé debout près du cycliste, et 
poser les pieds sur les pédales.  
Tenir la position 5 sec. 

 
Critère de réussite : 
 

Tenir la position 5 sec. 4 fois sur 5 
 
 
 
Variantes : 

La place du soutien ; à droite, à gauche 
Tenir le partenaire avec une main et lâcher l'autre main 
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Unité d’Apprentissage CYCLISME 
Niveau « DÉBUTANT » 

 
Savoir 2 : Traiter les information du milieu pour piloter le vélo 

 
 
Titre : Le slalom 
 
But : Aller d'un point à un autre en contournant les obstacles 
 
Dispositif : 
 
 -f terrain plat 
 - 4 groupes de 6 élèves 
 - un vélo par élève 
 - départ du suivant après le 3ème  plot 
 - 12 plots espacés régulièrement de 5-3-2 mètres 
 - temps de réalisation 8 mn 
 
Consigne : 
 

Contourner tous les plots une fois à droite et une fois à gauche. 
 
Critère de réussite : 
 

Réussir le parcours 3 fois sur 5 sans poser les pieds au sol. 
( 
Variantes : 
 
 - Réduire la distance entre les plots 
 - Faire le tour de chaque plot 
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Unité d’Apprentissage CYCLISME 
Niveau « DÉBUTANT » 

 
Savoir 2 : Traiter les information du milieu pour piloter le vélo 

 
 
Titre: L'obstacle 
 
 
But : 

Franchir un obstacle bas ( 1 à 3 cm de hauteur) 
sans perdre l'équilibre  

 
 
Dispositif :  

- terrain plat 
- plusieurs obstacles de 1 à 3 cm de hauteur posés au sol 
- groupes de 4 à 6 élèves 
- zone d'élan de 10 à 15 mètres 
- durée: 10 min 

 
Consigne : 
 
 Après avoir pris de la vitesse, franchir l'obstacle et 
 conserver la direction et l'équilibre sur le vélo. 
 
 
Critère de réussite : 
 
 Réussir les franchissements sans déséquilibre 7 fois sur 10 
 
Variantes : 
 

-distance d' élan 
- terrain en descente ou en montée 
- hauteur et nombre d'obstacles à franchir 
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Unité d’Apprentissage CYCLISME 
Niveau « DÉBUTANT » 

 
Savoir 2 : Traiter les information du milieu pour piloter le vélo 

 
 
Titre : Le couloir 
 
But :  

Aller d'un point à un autre en restant à l'intérieur d'un couloir de largeur 
variable 

 
Dispositif : 
 
 - terrain plat 
 - ligne de départ et zone d'élan 
 - matérialiser un entonnoir sur 10 m de long, large de 
    3 m au départ et 50 cm à l'arrivée 
 - plots pour délimiter l'entonnoir 
 - durée: 10 min 
 
 
Consignes : 
 

Rouler droit dans l'entonnoir sans toucher les plots.  
Revenir au départ après avoir contourné le plot situé à l'extérieur de 
l'entonnoir. 

 
Critère de réussite : 
 

Réussir le circuit sans erreur 3 fois sur 3 
 
Variante : 
 

Matérialiser un circuit en boucle de largeur variable 
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Unité d’Apprentissage CYCLISME 
Niveau « DÉBUTANT » 

 
Savoir 3 : Créer une vitesse optimale sur la meilleure trajectoire 

 
 
Titre : Utiliser les 2 freins 
 
But :  

S'arrêter dans une zone définie   
      
Dispositif : 
 
 - terrain plat part     
 - 6 groupes de 4 élèves 
 - 6 couloirs, 1 zone de départ, 1 zone d'accélération de 
   15 mètres, 1 zone de freinage de 5 m. 
 
Consigne : 
 

Au signal, pédaler pour créer de la vitesse et freiner dans la 
zone de freinage en utilisant les 2 freins sans faire déraper les 
roues.    

      
Critère de réussite : 
 

S'arrêter dans la zone de freinage 4 fois sur 5 
 
Variantes : 
 

- la taille de la zone de freinage 
- s'arrêter devant un obstacle 
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Unité d’Apprentissage CYCLISME 
Niveau « DÉBUTANT » 

 
Savoir 3 : Créer une vitesse optimale sur la meilleure trajectoire 

 
 

Titre : Le piéton et le cycliste 
 
But : 

Réaliser un parcours en adaptant sa vitesse à celle du piéton. 
 
Dispositif : 
 

- Parcours aller et retour 
- 1 vélo pour 2 

 
Consigne :  
 

Rouler à la même allure que le piéton dans un couloir, changer de rôle au 
bout du couloir. 

 
Critère de réussite :  
 

Réaliser le parcours sans faute 3 fois sur 5. 
 
Variantes : 
 

- Installer des zones de changement de vitesse 
- Evolution en dispersion 
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Unité d’Apprentissage CYCLISME 
Niveau « DÉBUTANT » 

 
Savoir 3 : Créer une vitesse optimale sur la meilleure trajectoire 

 
 
Titre : Le circuit slalom 
 
 
But :  

Trouver la vitesse optimale pour réaliser un parcours 
défini 

 
Dispositif : 

- une ligne de départ 
- un circuit en boucle de 30 m:15 m aller et 15 m retour  
- des plots placés régulièrement sur le circuit 
- un chronomètre 

 
 
Consigne : 
 

Slalomer le plus vite possible entre les plots, sans les toucher et sans 
poser les pieds au sol. 

 
Critère de réussite : 

Réussir son meilleur temps 3 fois sur 5 
 
Variantes : 
 - Sur 2 parcours identiques affrontement de 2 coureurs 
 - Augmenter les distances 
 - Augmenter le nombre de plots 
 - Organiser un relais 
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Unité d’Apprentissage CYCLISME 
Niveau « DÉBUTANT » 

 
Savoir 3 : Créer une vitesse optimale sur la meilleure trajectoire 

 
 
Titre : Rouler en groupe. 
 
But :  

Rouler 10 minutes sans s'arrêter en restant groupés et chercher 
à parcourir le plus de distance possible. 

 
Dispositif: 
 

-Un circuit de 150 à 200 m au moins. -Un groupe de 3 
cyclistes.  
-Un vélo par élève. 

 
Consignes : 
 

Rouler en file indienne par trois en gardant une distance de 
sécurité de 2 à 3 longueurs de vélo entre chaque cycliste.  
Effectuer ainsi le plus de tours possibles en 10 minutes. 

 
Critère de réussite : 
 

Réussir trois fois la meilleure performance. 
 
Variantes : 
 

- Augmenter le nombre de cyclistes par groupe.  
- Augmenter la durée.  
- Se relayer en tête du peloton.  
- Placer plusieurs groupes sur le circuit (départs de points 
différents). 
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Unité d’apprentissage DÉBROUILLÉ 

 
Situation de référence : 
 
� Réaliser un parcours varié dans un espace naturel ou protégé 
� Rouler en groupe 

 
Le parcours 

 
But : Rouler le plus rapidement possible sur un parcours balisé par des 
obstacles 
 
Dispositif :  
 

Des plots 
Une planche à bascule  
Des poteaux et un élastique  
Des lattes 

   
Consignes:  
 

Suivre le parcours, sans poser les pieds au sol et le plus vite 
possible pour réaliser son record.  

  

Rouler en groupe 
 
But : rouler en groupe 5 à 6 km sans s'arrêter et en maintenant une 
allure.  
 
Dispositif : 
 

Baliser un circuit et définir sa longueur  
Grouper les élèves par 4 à 5 
Les répartir sur des départs distincts  

 
 
Consignes : 
 

Rouler en file indienne en respectant un intervalle de 2m sur le 
circuit défini. 
Maintenir l'allure choisie sur toute la distance à réaliser. 
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Unité d’Apprentissage CYCLISME 
Niveau « DÉBROUILLÉ » 

 
Savoir 1 : Construire un nouvel équilibre 

 
 

Titre : Enfourcher son vélo. 
 
But :  

Monter et descendre du vélo en roulant. 
 
Dispositif : 

- Terrain plat, une ligne de départ/arrivée, 2 repères.  
- Zone de patinage de 5m.  
- Zone de pédalage de 10m.  
- Un vélo par élève (ou au moins un par parcours). 

 
Consignes : 
 

Effectuer des poussées au sol jusqu'au repère A.  
Au repère A enfourcher le vélo et pédaler.  
Contourner le repère B et revenir au repère A.  
Descendre du vélo sans s'arrêter entre le repère A et 
l'arrivée,  
Courir à côté du vélo avant l'arrêt. 

 
Critère de réussite : 
 

Sur cinq tentatives, réussir 4 fois. 
 
Variantes : 
 

Enchaîner plusieurs fois monter et descendre.  
Changer de côté pour monter et descendre.  
Diminuer le nombre de poussées au départ. 
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Unité d’Apprentissage CYCLISME 
Niveau « DÉBROUILLÉ » 

 
Savoir 1 : Construire un nouvel équilibre 

 
 
Tître : Pédaler en danseuse 
 
But :  
Se déplacer debout sur les pédales sans perdre l'équilibre. 

 
Dispositif : 
- Un vélo par élève (ou au moins un par parcours). 
- Des objets (cônes, plots, ... ) servant de repères. 
- Un traçage au sol ou des lattes, cordelettes ou autres objets pour matérialiser un 
couloir. 
- Plusieurs parcours identiques comportant chacun trois zones : 

prise d'élan, 
passage en danseuse entre deux repères,  
passage debout sur les pédales dans un couloir matérialisé. 

 
Consignes : 

Après une prise d'élan, se maintenir en danseuse du repère A au repère B. 
Une fois franchi le repère B, suivre le couloir en restant debout sur les pédales, les 

leviers des pédales parallèles au sol. 
À la sortie du couloir reprendre un pédalage assis, contourner le repère C et revenir au 

départ du parcours. 
 

Critère de réussite : 
Sur cinq tentatives, réaliser quatre fois le parcours parfaitement. 

 
Variantes : 

Modifier la longueur des zones, la largeur du couloir. 
Modifier la trajectoire donnée par le couloir. 
Contourner le repère C debout sur les pédales. 
Pédaler en danseuse pour le retour au départ. 
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Unité d’Apprentissage CYCLISME 
Niveau « DÉBROUILLÉ » 

 
Savoir 1 : Construire un nouvel équilibre 

 
 

 
Titre : Course de lenteur. 
 
But :  

Parcourir une distance le plus lentement possible. 
 
Dispositif : 
 

- Des couloirs parallèles larges de 2m matérialisés au sol.  
- Départ et arrivée distants de 8 à 10 mètres.  
- Un vélo par élève (ou par couloir). 

 
Consignes : 

Partir au signal.  
Parcourir la distance le plus lentement possible, sans poser un 
pied au sol.  
Si un pied est posé, le coureur reste à l'endroit atteint jusqu'à 
1’arrivée ou l'arrêt du dernier coureur.  
Le dernier arrivé gagne. 

 
Critères  de réussite : 
 

Réussir trois fois sur cinq tentatives.  
Augmenter son temps de parcours une fois sur deux. 

 
Variantes : 

Réduire la largeur des couloirs.  
Augmenter ou diminuer la distance à parcourir. 
Réaliser un projet personnel (se fixer une distance et un temps). 
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Unité d’Apprentissage CYCLISME 
Niveau « DÉBROUILLÉ » 

 
Savoir 1 : Construire un nouvel équilibre 

 
 
Titre : Attraper des objets 
 
But :  

Effectuer un parcours en supprimant un appui ou en créant un déséquilibre 
 
Dispositif : 
 

Ligne de départ, zones matérialisées par des plots à l’aller et au retour, objet sur 
un seau (ou un tabouret), cercle, cône signalant le retour, ligne d'arrivée  
1 vélo par élève  

 
 
Consigne :  
 

Lâcher une main zone A, prendre l'objet sur le seau, le déposer dans le cercle 
(zone B), contourner le cône et passer dans le couloir en danseuse ou debout sur 
les pédales (zone C) 

 
Critère de réussite :  
 

Sur 4 tentatives, réussir 5 fois.  
 
Variantes : 
 
 Largeur des couloirs 
 L'objet de plus en plus bas 
 Taille du cercle 
 Le côté de la prise d'objet 
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Unité d’Apprentissage CYCLISME 
Niveau « DÉBROUILLÉ » 

 
Savoir 2 : Traiter les information du milieu pour piloter le vélo 

 
 

 
Titre : Pilotage. 
 
 
But : 

 Slalomer au plus près des obstacles. 
 
 
Dispositif : 
 

- Terrain plat une ligne de départ / arrivée, des obstacles au sol. 
- Un vélo par élève ( ou au moins un par parcours).   

 
 
Consignes : 
 

Rouler le plus près possible des obstacles sans les toucher, ni poser un 
pied au sol. 

 
Critère de réussite : 
 

Sur cinq tentatives, réussir 5 fois.  
 
 
Variantes : 
 

Varier la longueur du parcours. 
Varier le nombre d'obstacles. 
Varier les distances entre les obstacles. 
Varier la forme du parcours ( ligne droite, courbe, boucle...) 
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Unité d’Apprentissage CYCLISME 
Niveau « DÉBROUILLÉ » 

 
Savoir 2 : Traiter les information du milieu pour piloter le vélo 

 
 

 
Titre :  Les trajectoires. 
 
But :  

Diriger son vélo sur une trajectoire imposée. 
 
Dispositif : 
 

- Terrain plat une ligne de départ / arrivée.  
- Un vélo par élève (ou au moins un par parcours).  
- Une planche (3 m x 0,20 m environ).  
- Une planche à bascule (planche et support).  
- Des cordelettes, un cerceau. 

 
Consigne : 

Suivre le parcours défini sans sortir des limites de passage imposées par le 
matériel 

 
Critère de réussite : 
 

Sur cinq tentatives, réussir 4 fois. 
 
Variantes : 
 

Varier le nombre d'obstacles.  
Chronométrer le temps de passage.  
Opposer deux équipes sur deux parcours identiques.  

 



 
Commission mixte départementale de la Guadeloupe. Académie/USEP/Comité régional de cyclisme 

 
Unité d’Apprentissage CYCLISME 
Niveau « DÉBROUILLÉ » 

 
Savoir 2 : Traiter les information du milieu pour piloter le vélo 

 
 

 
Titre : Parcours varié. 
 
But :   

Réaliser le parcours d'obstacles défini. 
 
Dispositif : 

-Une ligne de départ et arrivée.  
-Des portes matérialisées par des cônes, des balises...  
-Une planche au sol dans l'axe du déplacement.  
-Un cerceau.  
-Une planche à bascule.  
-Une planche au sol perpendiculaire au déplacement. 

 
Consignes : 

Effectuer le parcours sans poser le pied au sol.  
Passer les portes.  
Monter sur la planche et rouler dessus sur toute sa longueur.  
Contourner le cerceau.  
Passer sur la planche basculante.  
Soulever la roue avant pour franchir la dernière planche. 

 
Critère de réussite : 

Réussir quatre fois sur cinq tentatives. 
 
Variantes : 

Augmenter la distance à parcourir.  
Réaliser le parcours dans un temps déterminé. 
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Unité d’Apprentissage CYCLISME 
Niveau « DÉBROUILLÉ » 

 
Savoir 3 : Créer une vitesse optimale sur la meilleure trajectoire 

 
 

 
Titre : Le remorqueur. 
 
But :  

Tracter un partenaire. 
 
Dispositif : 

-Groupes de deux cyclistes.  
-Parcours de 30 à 50 mètres.  
-Un vélo par élève. 

 
Consignes : 

Dans chaque groupe, l'un des cyclistes se fait tracter sans pédaler par son 
partenaire. 
Le parcours doit être réalisé en sécurité sans perte de contact entre les deux 
cyclistes dans le meilleur temps possible. 

 
Critère de réussite : 
 

Réussir trois fois sur cinq tentatives. 
 
Variantes : 
 

Modifier la forme du parcours.  
Réduire ou augmenter la distance à parcourir.  
Pousser au lieu de tracter.  
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Unité d’Apprentissage CYCLISME 
Niveau « DÉBROUILLÉ » 

 
Savoir 3 : Créer une vitesse optimale sur la meilleure trajectoire 

 
 

 
Titre : Le sprint 
 
But :  

Rouler droit le plus vite possible. 
 
Dispositif : 
 

-Terrain plat avec 4 couloirs au moins.  
-Une ligne de départ et une ligne d'arrivée distantes de 50 m.  
-Une zone de ralentissement et d'arrêt après la ligne d'arrivée.  
-Un vélo pour deux élèves (au moins un par parcours). 

 
Consigne : 

Un élève, le cycliste, se place sur le vélo les deux pieds sur les pédales. 
L’autre élève, le « teneur », maintient le cycliste en équilibre à l'arrêt. 
Au signal: le teneur lâche le cycliste sans le pousser, le cycliste s'élance 
pour franchir la ligne d'arrivée le plus vite possible.  
Le cycliste doit rester en ligne dans son couloir, ralentir et s'arrêter dans 
la zone prévue. 

 
Critère de réussite : 
 

Sur cinq tentatives, réussir 4 fois son meilleur temps. 
 
Variantes : 

Augmenter la distance. 
Changer la trajectoire ( boucle, aller retour...  
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Unité d’Apprentissage CYCLISME 
Niveau « DÉBROUILLÉ » 

 
Savoir 3 : Créer une vitesse optimale sur la meilleure trajectoire 

 
 

 
Titre : Rouler en groupe. 
 
But : 

 Rouler 20 minutes sans s'arrêter. 
 
Dispositif : 
  

- Un circuit balisé.  
- Un ou plusieurs groupes de cyclistes.  
- Des départs distincts.  
- Un vélo par élève. 

 
Consignes : 
 

Rouler en groupe en file indienne, garder une distance de 1 à 2 mètres entre 
les cyclistes d'un même groupe. 

 
Critère de réussite : 
 

Réussir trois fois sur trois. 
 
Variantes : 
 

Augmenter le temps de circulation.  
Fixer une distance minimum à parcourir.  
Faire prendre des relais en tête de groupe à chaque cycliste. 
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