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ANIM’ATHLÉ : UN PARTI PRIS PÉDAGOGIQUE

DES SITUATIONS ENTONNOIRS 
Anim’Athlé propose des situations contraignantes au niveau du dispositif matériel et/ou des consignes afin d’induire des 
réponses motrices orientées. 

DES SITUATIONS RICHES, VARIÉES ET ORIGINALES
Les défis contre soi-même et contre les autres que propose Anim’Athlé permettent à l’enfant de vivre une motricité différente 
de son activité physique usuelle. Ainsi, la classification retenue ne reprend pas le triptyque : courir, sauter, lancer mais envisage 
ces mêmes verbes d’action au travers d’une intentionnalité de plus en plus athlétique : projeter, se projeter, se déplacer. 

DES SITUATIONS À ÉVALUATION DIRECTE ET IMMÉDIATE
Toutes les situations précisent le but à atteindre (« Ce que je dois faire ? ») et définissent des critères de réalisation et de 
validation qui renseignent respectivement l’enfant sur les processus mis en jeu pour réussir (« Est-ce que j’ai fait comme on 
me le demandait ? ») et sur le rapport à la règle (« Est-ce que ma performance me rapporte des points ? ») . Ces indicateurs 
permettent à l’enfant d’accéder par lui-même et de façon immédiate à la connaissance du résultat de son action.

DES SITUATIONS OÙ L’ON MESURE UNE PERFORMANCE
Pour chacune de ses actions, l’enfant est invité :
X   à identifier le score qu’il a obtenu (rubrique « Performance ») ;
X   à quantifier et à lire son propre score (rubrique « Mesure de la performance ») ;
X   à comprendre comment son score est intégré au résultat collectif (rubrique « Résultat »).

DES SITUATIONS À ADAPTER
Toutes les fiches comportent une case vide pour prévoir, si besoin, des adaptations afin que chaque enfant présent, quelle 
que soit sa singularité, puisse trouver un enjeu dans l’activité.

PROJETER GS / CP CE1 / CE2 CM1 / CM2

Passer de jeter à lancer puis projeter

Prendre en compte les trajectoires des 
projectiles

Passer de lancer des objets à lancer des projectiles, autrement dit s’intéresser aux caractéristiques 
balistiques de ce qu’on lance

Varier les lancers D’une seule manière (à bras cassé) à plusieurs (à une main, à deux mains, à bras allongé, en poussée, 
en fronde)

Former un couple lanceur / projectile Passer de deux actions (s’élancer puis lancer) à une seule

Apprendre la sécurité Lancer de plus en plus précis et suivre du regard les projectiles

SE PROJETER GS / CP CE1 / CE2 CM1 / CM2

Passer de franchir ou se jeter à sauter puis se projeter

Orienter son corps Passer de sauts verticaux à des sauts orientés vers l’avant ou vers le haut

Piloter son corps Passer d’une impulsion par flexion / extension des jambes à une projection du corps

S’élancer Passer de deux actions (s’élancer puis sauter) à une seule

Apprendre la sécurité Passer d’atterrir à se réceptionner

SE DEPLACER GS / CP CE1 / CE2 CM1 / CM2

Passer de poursuivre / échapper à courir puis se déplacer

Orienter sa trajectoire de course Passer de poursuivre / échapper à démarrer, courir et arriver

Varier les courses Passer d’une seule manière de courir (vite) à plusieurs (avec des haies, en équipes, longtemps)

Apprendre la sécurité Respecter les sens et les directions de circulation
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La rce centr e p r  
lancer l n

Consigne : je fais 3 moulinets accélérés et je lance.
Critère de réalisation : jH�ȴQLV�HQ�FKDQGHOLHU��EUDV�KDXWV�DX�
dessus de la tête.

Consigne : jH�WRXUQH�VXU�PRL�P¬PH�DYHF��GHV�SHWLWV�SDV�VDQV�
lancer.
Critère de réalisation : lH�EDOORQ�FRLQF«�HQWUH�PHV�DYDQW�EUDV�
QH�WRPEH�SDV�

Consigne : jH�U«DOLVH�GHV�V«ULHV�GH���¢���PRXOLQHWV�VDQV�ODQFHU�
Critère de réalisation : jȇRULHQWH�OH�SRLQW�EDV�GH�PRQ�PDUWHDX�
VXU�OH�SORW�¢�FKDTXH�WRXU�

Consigne : jȇHHFWXH� XQ� EDODQF«� EUDV� WHQGXV� ¢� GURLWH� SXLV� ¢�
JDXFKH��VL�MH�VXLV�GURLWLHU���GH�GRV�¢�OȇDLUH�GH�ODQFHU�HW��MH�ODQFH��
Critère de réalisation : je conserve mes 2 talons sur la latte.

Consigne : jȇHHFWXH� XQ� EDODQF«� EUDV� WHQGXV� ¢� GURLWH� SXLV� ¢�
JDXFKH��VL�MH�VXLV�GURLWLHU���GH�GRV�¢�OȇDLUH�GH�ODQFHU�HW�MH�ODQFH�
Critère de réalisation : je  conserve mes 2 talons sur la latte.

Balance plot

Hauts les bras !

Tourne-tourne sur moi-même

Le point bas

Projeter

Balance medecine ball

#19 TOURNE-TOURNE MARTEAU

POXV�GLɝFLOH

Plus facile
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éclenc er le lancer   
SDUWLU�GHV�MDPEHV

Consigne : gU¤FH�DX[���UHERQGV�WDSLV�HQ�SRVLWLRQ�VHPL�ȵ«FKLH��
je réalise une extension vers l’avant et le haut pour lancer le 
SURMHFWLOH�DX�GHVVXV�GH�Oȇ«ODVWLTXH�GLVSRV«�¢�KDXWHXU�GH�W¬WH�
Critère de réalisation : je lance lorsque je suis en l’air et je me 
U«FHSWLRQQH�GHERXW�SLHGV�F¶WH�¢�F¶WH�GDQV�OD�]RQH�WUDF«H�

Consigne : jH�UHERQGLV�SLHGV�MRLQWV�HQ�DUULªUH�GH�OD�ODWWH�SXLV�HQ�
DYDQW�SRXU�U«DOLVHU�XQH��ȵH[LRQ�H[WHQVLRQ�YHUV�OȇDYDQW�HW�OH�KDXW��
Critère de réalisation : je lance lorsque je suis en l’air et je me 
U«FHSWLRQQH�GHERXW�SLHGV�F¶WH�¢�F¶WH�

Consigne : dHERXW�SLHGV�MRLQWV��MH�UHERQGLV�¢�OD�YHUWLFDOH�SRXU�
me réceptionner les 2 pieds de chaque côté de la latte. Je lance 
¢�OD�VXLWH�GH�OD�ȵH[LRQ�H[WHQVLRQ��J«Q«U«H�SDU�OH�UHERQG�
Critère de réalisation : je conserve mes 2 pieds de chaque côté 
de la latte.

Consigne : dHERXW�SLHGV�MRLQWV��MH�ODQFH�¢�OD�VXLWH�GH�OD�ȵH[LRQ�
extension  générée par la pose de mon pied en arrière.
Critère de réalisation : je conserve mes 2 pieds de chaque côté 
de la latte.

Consigne : dȇXQH�SRVLWLRQ�GHERXW�� MH�ȵ«FKLV�PHV�MDPEHV�SRXU�
réaliser une extension vers l’avant et le haut. 
Critère de réalisation : je lance lorsque je suis en l’air et je me 
U«FHSWLRQQH�GHERXW�SLHGV�F¶WH�¢�F¶WH�GDQV�OD�]RQH�WUDF«H�

Pousse grenouille

Pousse-pousse grenouille vers le haut

Pousse arrière - pousse avant

Rebond-pousse pieds décalés

Projeter

Recule pied - pousse

#20 LE POUSSE-POUSSE GRENOUILLE

POXV�GLɝFLOH

Plus facile
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r d re ne tra ect re  
permettant n lancer préc

Consigne : je me réceptionne en posant les 2 pieds de chaque 
côté de la latte. 
Critère de réalisation : je respecte le rythme d’une prise de 
contact avec la sol par la pose du pied arrière en premier et en 
lançant dès la pose du pied avant.

Consigne : talons sur la latte, je fais un sursaut pour me 
réceptionner les 2 pieds de chaque côté de la latte. 
Critère de réalisation : je respecte le rythme d’une prise de 
contact avec la sol par la pose du pied arrière en premier et en 
lançant dès la pose du pied avant.

Consigne : je pose mon pied en arrière puis je lance en 
transférant le poids de mon corps vers l’avant.
Critère de réalisation : je lance dès la pose du pied avant.

Consigne : jH�FDFKH�PHV�SLHGV�HQ�ȵ«FKLVVDQW�OHV�JHQRX[��Eassin 
rétro versé).
Critère de réalisation : mHV�WDORQV�UHVWHQW�VXU�OD�ODWWH�¢�OD�ȴQ�
du lancer.

Critère de réalisation : mes 2 pieds restent de chaque côté de 
OD�ODWWH�¢�OD�ȴQ�GX�ODQFHU�

Précision

Du haut vers le bas

A cheval

Arrière - avant

Projeter

En déséquilibre

#21 L’ÎLE PERDUE

POXV�GLɝFLOH

Plus facile
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Lancer en déplacement  
EUDV�FDVV«

Consigne : je prends un pas d’élan pour franchir le petit 
REVWDFOH��-H�ODQFH�GªV�TXH�MH�PH�U«FHSWLRQQH�VXU�OH�WDSLV��
Critère de réalisation : je�UHVSHFWH�OH�U\WKPH�7DS��SRVH�GX�SLHG�
DUULªUH���7DS��SRVH�GX�SLHG�DYDQW��9RUWH[��ODQFHU�VLPXOWDQ«�GX�
vortex).

Consigne : dH�SURȴO�HQ�«TXLOLEUH�VXU�PRQ�SLHG�GURLW� �ODQFHXU�
droitier). 
Critère de réalisation : jH� UHVSHFWH� OH� U\WKPH� 7DS� �SRVH� GX�
SLHG��9RUWH[��ODQFHU�VLPXOWDQ«�GX�YRUWH[��

Consigne : jH�PH�G«SODFH�¢�FORFKH�SLHG��GURLW�SRXU�XQ�GURLWLHU��
HW�MH�G«FOHQFKH�PRQ�ODQFHU�TXDQG�MH�VXLV�¢�FKHYDO�VXU�OD�ODWWH��
Critère de réalisation : jH� UHVSHFWH� OH� U\WKPH� 7DS� �GHUQLªUH�
U«FHSWLRQ�GX� FORFKH��� 7DS� �SRVH�GX�SLHG�DYDQW��9RUWH[� �ODQFHU�
simultané du vortex).

Consigne : j’eHFWXH� XQ� G«SODFHPHQW� HQ� SDV� FURLV«V� GDQV�
OȇLQWHU�REVWDFOHV��-H�ODQFH�ORUVTXH�MH�VXLV�¢�FKHYDO�VXU�OH�GHUQLHU�
REVWDFOH�
Critère de réalisation : jH�UHVSHFWH�OH�U\WKPH�7DS��GHUQLHU�SRVH�
GȇDSSXL�GX�SDV�FURLV«���7DS��SRVH�GX�SLHG�DYDQW��9RUWH[��ODQFHU�
simultané du vortex).

Consigne : je me déplace en pas chassés et je déclenche mon 
ODQFHU�TXDQG�MH�VXLV�¢�FKHYDO�VXU�OD�ODWWH�
Critère de réalisation : jH� UHVSHFWH� OH� U\WKPH�7DS� �U«FHSWLRQ�
GX�GHUQLHU�SDV�FKDVV«���7DS��SRVH�GX�SLHG�DYDQW��9RUWH[��ODQFHU�
simultané du vortex).

Le héron

L’obstacle

Cloche pied

Le bon rythme

Projeter

Pas chassés

#22 LE TAP TAP-VORTEX

POXV�GLɝFLOH

Plus facile
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r r et mp l er 

Consigne : jH�SRVH�XQ�VHXO�DSSXL�HQWUH�OHV�REVWDFOHV�
Critère de réalisation : jH�QȇHPSLªWH�SDV�VXU�OHV�REVWDFOHV�

Consigne : jH�WHVWH�OHV�GL«UHQWV�SDUFRXUV�
Critère de réalisation : jH�QȇHPSLªWH�SDV�VXU�OHV�REVWDFOHV�

Consigne : les intervalles étant aléatoires, j’impulse avec le pied 
qui est du côté du plot.
Critère de réalisation : jȇLPSXOVH�DYHF�OH�ERQ�SLHG�

Consigne : je fais 2 appuis pour réaliser des foulées de géants 
DX�GHVVXV�GHV�FRXSHOOHV�
Critère de réalisation : je répète l’enchaînement 2 appuis suivi 
d’une impulsion.

Consigne : jH�IUDQFKLV�OHV�REVWDFOHV�GH�SOXV�HQ�SOXV�KDXWV�
Critère de réalisation : je n’empiète pas ou je ne renverse pas 
OHV�REVWDFOHV�

/HV�GL«UHQWV�SDUFRXUV

Les pas de super géant

Du bon côté

« Hop 2 »

Se projeter

De plus en plus hauts

#23 LES PAS DE GÉANT

POXV�GLɝFLOH

Plus facile
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e pendre p r  
a ter l n 

Consigne : je place ma perche dans la zone et je franchis les 
tapis en restant au niveau de mon emplacement de réception. 
Critère de réalisation : jH�PH�U«FHSWLRQQH�GHERXW�

Consigne : je saute le tapis dans les 2 sens.
Critère de réalisation : jH�PH�U«FHSWLRQQH�GHERXW�

Consigne : jH�SUHQGV�XQ�«ODQ�SRXU�VDXWHU�OH�SOXV�ORLQ�SRVVLEOH�
Critère de réalisation : jH�PH�U«FHSWLRQQH�GHERXW�

Consigne : jH� IUDQFKLV� OHV� WDSLV� ¢� LQWHUYDOOHV� LGHQWLTXHV� HQ�
restant au niveau de mon emplacement de réception. 
Critère de réalisation : jH�PH�U«FHSWLRQQH�GHERXW�

Consigne : pieds décalés (si main droite haute, pied gauche 
devant la latte), je franchis le tapis. Avant  le saut suivant j’inverse 
la pose de mes pieds.
Critère de réalisation : je me réceptionne les pieds de chaque 
côté de la latte.

L’essuie glace

Le planté du bâton

Perche longueur

Le gué régulier

Se projeter

A cheval

#25 LE PASSAGE DU GUÉ

POXV�GLɝFLOH

Plus facile

Perche verticale, je place ma main  
OH�SOXV�KDXW�SRVVLEOH�VDQV�G«FROOHU� 

les talons. 
Lors du saut, ma main la plus haute ne 

ERXJH�SDV���6L�MȇDL�SURJUHVV«�MH� 
peux monter ma main  

�«TXLYDOHQW�GH���¢���PDLQV�
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ér ler le p ed 

Consigne : je pars pieds joints et je fais les plus grands pas 
SRVVLEOH�
Critère de réalisation : jH�IDLV�OH�PRLQV�GH�SDV�GH�J«DQW�SRVVLEOH�
VXU�OHV����PªWUHV�

Consigne : départ pieds joints, je suis guidé sur les premiers 
appuis par les lattes et je poursuis sur le tapis en faisant les plus 
JUDQGV�SDV�SRVVLEOH�
Critère de réalisation : jH�IDLV�OH�PRLQV�GH�SDV�GH�J«DQW�SRVVLEOH�
VXU�OHV����PªWUHV�

Consigne : jH�PH�G«SODFH�DYHF�OHV�FKHYLOOHV�OL«HV�SDU�XQH�EDQGH�
élastique.
Critère de réalisation : jH�PDUFKH�OH�SOXV�YLWH�SRVVLEOH�

Consigne : jH�FRXUV�HQ�SRVDQW�PRQ�SLHG�GURLW�¢�JDXFKH�GH� OD�
OLJQH�HW�PRQ�SLHG�JDXFKH�¢�GURLWH�GH�OD�OLJQH�
Critère de réalisation : jH�FRXUV�OH�SOXV�YLWH�SRVVLEOH�

Consigne : j’alterne des pas de géant sur les tapis et de la course 
sur le sol.
Critère de réalisation : jH�FRXUV�DX�VRO�HW� MH�UHERQGLV�VXU� OHV�
tapis.

Le « déroulé » du pied

La course du super géant

Les petits pas

La course des crabes

Se projeter

Le géant qui court

#26 LA COURSE DU GÉANT

POXV�GLɝFLOH

Plus facile
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r r en ncl nant  
n c rp

Consigne : lH�SRXUVXLYL�D�XQ�IRXODUG�GDQV�OH�GRV��/H�G«ȴ�VH�IDLW�
VXU���WRXU��FKDQJHU�GH�U¶OH�¢�FKDTXH�QRXYHDX�G«ȴ��
Critère de réalisation : jH�YDLV�OH�SOXV�YLWH�SRVVLEOH�SRXU�DWWUDSHU�
le foulard ou au contraire pour m’échapper.

Consigne : je fais le parcours en aller puis en retour.
Critère de réalisation : jH�YDLV�OH�SOXV�YLWH�SRVVLEOH�

Consigne : départ un pied dans le cercle tracé au sol, je 
FRPPHQFH�SDU�OD�SHWLWH�ERXFOH�HW�PRQ�DGYHUVDLUH�SDU�OD�JUDQGH��
Je gagne si je pose en 1er mon pied dans la zone après avoir fait 
un 8 complet.
Critère de réalisation : jH�YDLV�OH�SOXV��YLWH�SRVVLEOH�SRXU�DUULYHU�
le 1er.

Consigne : 2 pDUFRXUV�SDUDOOªOHV��-H�G«ȴH�PRQ�DGYHUVDLUH�VXU�XQ�
« 8 » complet. Je gagne si je pose en 1er mon pied dans la zone 
centrale tracée.
Critère de réalisation : jH�YDLV�OH�SOXV��YLWH�SRVVLEOH�SRXU�DUULYHU�
le 1er.

Consigne : durant le temps que mes camarades se passent le 
témoin sur 2 tours, je cours autour du cercle.
Critère de réalisation : jH�YDLV�OH�SOXV�YLWH�SRVVLEOH�SRXU�IDLUH�OH�
SOXV�JUDQG�QRPEUH�GH�WRXUV�

Le « S »

Attention si je t’attrape !

Le duel

Le double « 8 »

Se déplacer

Le chronomètre

#27 LE GRAND « 8 »

POXV�GLɝFLOH

Plus facile
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r r te a ec et  
VDQV�REVWDFOHV

Consigne : jH�U«DOLVH�OH�SDUFRXUV�OH�SOXV�YLWH�SRVVLEOH�
Critère de réalisation : le témoin est toujours en mouvement.

Consigne : jH�U«DOLVH�OH�SDUFRXUV�OH�SOXV�YLWH�SRVVLEOH�
Critère de réalisation : le témoin est toujours en mouvement.

Consigne : vDULDWLRQ�GHV�SRVLWLRQV�GH�G«SDUW��DFFURXSL��¢�JHQRX[��
DVVLV�DX�VROȐ��HW�GHV�VLJQDX[��GH�G«SDUW��VRQRUHV��YLVXHOV��
Critère de réalisation : je conserve ma trajectoire de course 
pour arriver le premier.

Consigne : jH�IUDQFKLV�WRXV�OHV�REVWDFOHV�VXU�XQ�WRXU��
Critère de réalisation : je réalise le parcours en courant le plus 
YLWH�SRVVLEOH�

Consigne : jH� FRXUV� OH� SOXV� YLWH� SRVVLEOH� SRXU� WUDQVPHWWUH� OH�
W«PRLQ��OHV�EDVHV�GH�WUDQVPLVVLRQ�VRQW�SOXV�RX�PRLQV�«ORLJQ«HV�
des jalons pour moduler la vitesse).
Critère de réalisation : nRXV�U«DOLVRQV�OH�SOXV�JUDQG�QRPEUH�GH�
WUDQVPLVVLRQV�SRVVLEOH�HQ���ȇȇ�

La transmission ralentie

La transmission accélérée

La course de vitesse

/HV�KDLHV�GL«UHQWHV

Se déplacer

Le relais triangle

#28 LA COURSE DE HAIES

POXV�GLɝFLOH

Plus facile
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r r te dan  la d rée

Consigne : j’adapte ma vitesse de déplacement sur la petite 
ERXFOH� DȴQ� GH� WUDQVPHWWUH� OH� W«PRLQ� ¢� PRQ� SDUWHQDLUH� DX�
QĕXG�GX���SXLV�MH�IDLV�OD�JUDQG�ERXFOH�HW�DLQVL�GH�VXLWH��$�FKDTXH�
FURLVHPHQW�MH�WUDQVIªUH�XQ�ERXFKRQ�
Critère de réalisation : je cours tout le temps.

Consigne : jȇDGDSWH� PD� YLWHVVH� GH� G«SODFHPHQW� DȴQ� GH�
WUDQVPHWWUH�OH�W«PRLQ�¢�PRQ�SDUWHQDLUH�DX�MDORQ�FHQWUDO��'DQV�
OH�P¬PH�WHPSV��MH�WUDQVIªUH�¢�FKDTXH�DOOHU���UHWRXU�U«DOLV«�XQ�
ERXFKRQ�GX�MDORQ�YHUV�OD�ER°WH�FHQWUDOH�
Critère de réalisation : je cours tout le temps.

Consigne : sL� MȇHPSUXQWH� OD� ERXFOH� YHUWH� ����P�� MH� SUHQGV� ��
ERXFKRQV�HW���ERXFKRQV�SRXU�OD�ERXFOH�URXJH�����P��
Critère de réalisation : jȇHVVDLH� GȇDYRLU� OH� SOXV� GH� ERXFKRQV�
URXJHV�RX�YHUWV�SRVVLEOH�

Consigne : je choisis la distance (couleur) qui me permet d’être 
DX� FHQWUH� �MDORQV� MDXQHV�� WRXWHV� OHV� ��ȇȇ� �FRXS� GH� VLɞHW��� ��
ERXFKRQ�URXJH� ���SW����ERXFKRQ�YHUW� ���SWV����ERXFKRQ�MDXQH�
 ���SWV�
Critère de réalisation : jȇHVVDLH�GȇDYRLU�OH�SOXV�GH�SRLQWV�SRVVLEOH�

Consigne : dès que l’adulte montre une pancarte ou annonce 
�FĕXU�� VRXɞH� RX� GRXOHXUV��� MH�PȇDUU¬WH� SRXU� «FRXWHU� RX�PH�
FRQFHQWUHU�VXU�OH�WKªPH�GHPDQG«��$X�FRXS�GH�VLɞHW�MH�UHSDUV��
Critère de réalisation : je suis toujours en déplacement sauf 
quand je dois écouter mon corps.

Face à face

En cercle

Parcours à la carte

L’étoile

Se déplacer

Le lièvre et la tortue à l’écoute

#29 LE LIÈVRE ET LA TORTUE

POXV�GLɝFLOH

Plus facile

7HPSV�GH�FRXUVH�GH���¢���ȇ��7RXW�WRXU�
FRPPHQF«�DYDQW�OD�ȴQ�GX�VLJQDO�HVW�

FRPSWDELOLV«

Sommaire 
Anim’Athlé

X20
17



XSommaire 
Anim’Athlé

CONCEPTION GRAPHIQUE : A. LEBASSARD
ILLUSTRATION : J.-M. TELLOT

PHOTOS : KMSP – FFA.
RÉALISATION : ÉDITIONS EP&S POUR LA FFA ET L’USEP

www.revue-eps.com
© MAI 2014 - MISE À JOUR AVRIL 2016

DES JEUX AUX ENJEUX D’APPRENTISSAGE

FICHE NIVEAU THÈME TITRE OBJECTIF

# 1

GS-CP

Projeter L île aux objets S’orienter de pro!l pour lancer loin.

# 2 Projeter Le cercle du soleil Produire une trajectoire tendue pour un lancer précis.

# 3 Projeter Le pharaon S’orienter de pro!l pour lancer loin.

# 4 Se projeter Les bottes de 7 lieues Déclencher le lancer après avoir étiré son corps.

# 5 Se projeter La marelle Produire une trajectoire en cloche pour un lancer précis.

# 6 Se projeter Le vol de Peter Pan Déclencher le lancer à partir des jambes pour lancer loin.

# 7 Se déplacer Le serpent Déclencher le lancer à partir des jambes pour lancer loin.

# 8 Se déplacer La course de Peter Pan Se servir de la force centrifuge pour lancer loin.

# 9

CE

Projeter L’élastique Déclencher le lancer à partir des jambes pour lancer loin.

# 10 Projeter Par-dessus les nuages Produire une trajectoire permettant un lancer précis.

# 11 Projeter Haut les mains Lancer pieds décalés.

# 12 Projeter Le pousse-pousse debout Franchir des obstacles en courant.

# 13 Se projeter Comme une crêpe Rebondir et rythmer son déplacement.

# 14 Se projeter La course du crabe S’équilibrer durant le vol.

# 15 Se projeter La croix Projeter son corps le plus loin possible.

# 16 Se projeter La perche Franchir latéralement en courant vite.

# 17 Se déplacer Les lièvres pressés Rebondir en rythmant son déplacement.

# 18 Se déplacer Le guépard bondissant Se suspendre pour aller loin.

# 19

CM

Projeter Tourne-tourne marteau Courir et impulser.

# 20 Projeter Le pousse-pousse grenouille Se réceptionner le plus loin possible.

# 21 Projeter L’île perdue Se suspendre pour sauter de plus en plus loin.

# 22 Projeter Le tap tap-Vortex Courir et marcher vite « dans la durée ».

# 23 Se projeter Les pas de géant Courir vite.

# 24 Se projeter Le chasse-plot Courir le plus vite possible « dans la durée ».

# 25 Se projeter Le passage du gué Courir vite avec et sans obstacles.

# 26 Se déplacer La course du géant Dérouler le pied pour aller de plus en plus loin.

# 27 Se déplacer Le grand «8» Courir en inclinant son corps.

# 28 Se déplacer La course de haies Courir vite avec et sans obstacles.

# 29 Se déplacer Le lièvre et la tortue Courir le plus vite possible « dans la durée ».

Sommaire 
Anim’Athlé

X20
17



Sommaire 
Anim’Athlé

CM

ENFANT
BUT :  
je lance le plus loin possible. 

CRITÈRES DE RÉALISATION :  
t�KF�MÉDIF�MF�NBSUFBV� 
BWFD�NFT���NBJOT��
t�KF�DPOTFSWF�MB�QPTF� 
EF�NFT�QJFET�EF�DIBRVF� 
DÙUÏ�EF�MB�MBUUF�

APPRENTISSAGE DE LA SÉCURITÉ : 
t�KF�SBNBTTF�MFT�QSPKFDUJMFT�
FO�NÐNF�UFNQT�RVF�NFT�
DBNBSBEFT�FU�BV�TJHOBM�EF�
M�BEVMUF��
t�EVSBOU�MF�MBODFS�KF�SFTQFDUF�
MFT�FTQBDFT�EF�MBODFS�FU�EF�
DIVUF�EFT�QSPKFDUJMFT�

CONSTRUCTION DE LA NOTION DE PERFORMANCE
PERFORMANCE : MB�[POF�DJCMF�RVF�K�BUUFJOT�
MESURE DE LA PERFORMANCE :�MFT�QPJOUT�PCUFOVT���
RÉSULTAT :�DIBRVF�FOGBOU�SFUJFOU�TPO�NFJMMFVS�TDPSF��
Ë�MB�GJO�EF�UPVUFT�MFT�TÏSJFT�DFVY�DJ�TPOU�BEEJUJPOOÏT�QPVS�EPOOFS�MF�SÏTVMUBU�EF�M�ÏRVJQF�

SITUATION
MATÉRIEL : 
��NBSUFBVY�E�JOJUJBUJPO�	���LH
�VOF�MBUUF�EFT�USBDÏT�NBUÏSJBMJTBOU�MFT�[POFT�EF�DIVUF�EFT�QSPKFDUJMFT� 
VO�UBQJT�EF�EJNFOTJPOT���N�Y����DN�GJDIF�EF�QFSGPSNBODF�EF�MB�SFODPOUSF��

DESCRIPTIF : 
M�FOGBOU�TF�QMBDF�TVS�MF�TVQQPSU�EF�MBODFS�EPT�Ë�MB�[POF�EF�DIVUF�EFT�QSPKFDUJMFT�MFT�QJFET�MÏHÒSFNFOU�
ÏDBSUÏT�EF�QBSU�FU�E�BVUSF�EF�MB�MBUUF��-�FOGBOU�ESPJUJFS�QPTF�MF�NBSUFBV�TVS�TB�ESPJUF�FU�TBJTJU�MB�QPJHOÏF�
BWFD�MB�NBJO�HBVDIF�	DPOUBDU�BWFD�MB�EFVYJÒNF�QIBMBOHF
��-B�NBJO�ESPJUF�WJFOU�TF�SFGFSNFS�TVS�MB�NBJO�
HBVDIF��-�FOGBOU�FGGFDUVF���NPVMJOFUT�	CSBT�BMMPOHÏT�EFWBOU�FU�QMJÏT�RVBOE�MF�NBSUFBV�FTU�BV�EFTTVT�EF�MB�
UÐUF
�BWBOU�EF�MÉDIFS�MF�NBSUFBV�	MF�NBSUFBV�UPVSOF�Ë�HBVDIF�QPVS�VO�MBODFVS�ESPJUJFS�FU�MF�MÉDIFS�T�FGGFDUVF�
FO�PVWSBOU�MFT�EFVY�NBJOT�TJNVMUBOÏNFOU
��-F�SZUINF�QFVU�ÐUSF�EPOOÏ�QBS�j�5PVSOF�UPVSOF�MÉDIF�x��
$IBRVF�FOGBOU�SÏBMJTF���MBODFST�DPOTÏDVUJGT�

ÉDUCATEUR
OBJECTIF : TF�TFSWJS�EF�MB�GPSDF� 
DFOUSJGVHF�QPVS�MBODFS�MPJO�

ADAPTATION AUX BESOINS REPÉRÉS
Éléments obligés : MBODFS�EF�NBSUFBVY��� 

QPTJUJPO�FU�DPOTJHOFT�EF�MBODFS�

Projeter
p pSommaire 

Anim’Athlé
X20

17
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Sommaire 
Anim’Athlé

CM

ENFANT
BUT :  
je lance le plus loin possible. 

CRITÈRES DE RÉALISATION :  
t�KF�SFCPOEJT�TVS�MFT�UBQJT�FO�
SFTUBOU�FO�QPTJUJPO�TFNJ�GMÏDIJF���
t�BV�EFSOJFS�SFCPOE�KF�
MBODF�MF�NFEFDJOF�CBMM�
	JOJUJFS�MF�MBODFS�Ë�QBSUJS�EF�
M�FYUFOTJPO�EFT�KBNCFT
�

APPRENTISSAGE DE LA SÉCURITÉ : 
t�KF�SBNBTTF�MFT�QSPKFDUJMFT�
FO�NÐNF�UFNQT�RVF�NFT�
DBNBSBEFT�FU�BV�TJHOBM�EF�
M�BEVMUF��
t�EVSBOU�MF�MBODFS�KF�SFTQFDUF�
MFT�FTQBDFT�EF�MBODFS�FU�EF�
DIVUF�EFT�QSPKFDUJMFT�

CONSTRUCTION DE LA NOTION DE PERFORMANCE
PERFORMANCE : MB�[POF�DJCMF�RVF�K�BUUFJOT�
MESURE DE LA PERFORMANCE :�MFT�QPJOUT�PCUFOVT���
RÉSULTAT :�DIBRVF�FOGBOU�SFUJFOU�TPO�NFJMMFVS�TDPSF��
Ë�MB�GJO�EF�UPVUFT�MFT�TÏSJFT�DFVY�DJ�TPOU�BEEJUJPOOÏT�QPVS�EPOOFS�MF�SÏTVMUBU�EF�M�ÏRVJQF�

SITUATION
MATÉRIEL : 
��NFEFDJOF�CBMMT�	��LH
���UBQJT�EF�EJNFOTJPOT���N�Y����DN�EFT�USBDÏT�BV�TPM� 
NBUÏSJBMJTBOU�MFT�[POFT�EF�DIVUF�EFT�QSPKFDUJMFT�GJDIF�EF�QFSGPSNBODF�EF�MB�SFODPOUSF��

DESCRIPTIF : 
M�FOGBOU�TF�QMBDF�FO�QPTJUJPO�TFNJ�GMÏDIJF�MF�NFEFDJOF�CBMM�FTU�UFOV�Ë���NBJOT�BV�OJWFBV�EF�MB�QPJUSJOF�
	MFT�QPVDFT�UPVDIFOU�MB�QPJUSJOF
��*M�FODIBÔOF�TVDDFTTJWFNFOU���CPOET�FO�QPTJUJPO�TFNJ�GMÏDIJF�FU�MBODF��
$IBRVF�FOGBOU�SÏBMJTF���MBODFST�DPOTÏDVUJGT��

ÉDUCATEUR
OBJECTIF : EÏDMFODIFS�MF�MBODFS� 
Ë�QBSUJS�EFT�KBNCFT�QPVS�MBODFS�MPJO�

ADAPTATION AUX BESOINS REPÉRÉS
Éléments obligés :�MBODFS�EF�NFEFDJOF�CBMMT�� 

EJTUBODFT�FOUSF�DFVY�DJ���QPTJUJPO�FU�DPOTJHOFT�EF�MBODFS�

Projeter
p pSommaire 

Anim’Athlé
X20

17
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Sommaire 
Anim’Athlé

CM

ENFANT
BUT :  
KF�MBODF�BWFD�QSÏDJTJPO�� 

CRITÈRE DE RÉALISATION :  
BQSÒT�MF�MÉDIFS�EV�WPSUFY�NFT�
��QJFET�SFTUFOU�EF�DIBRVF�DÙUÏ�
EF�MB�MBUUF�UBOU�RVF�MF�QSPKFDUJMF�
O�B�QBT�BUUFSSJ�

APPRENTISSAGE DE LA SÉCURITÉ : 
t�KF�SBNBTTF�MFT�QSPKFDUJMFT�
FO�NÐNF�UFNQT�RVF�NFT�
DBNBSBEFT�FU�BV�TJHOBM�EF�
M�BEVMUF��
t�EVSBOU�MF�MBODFS�KF�SFTQFDUF�
MFT�FTQBDFT�EF�MBODFS�FU�EF�
DIVUF�EFT�QSPKFDUJMFT�

CONSTRUCTION DE LA NOTION DE PERFORMANCE
PERFORMANCE : la zone d’où je lance.
MESURE DE LA PERFORMANCE :�MFT�QPJOUT�PCUFOVT�
RÉSULTAT :�DIBRVF�FOGBOU�SFUJFOU�TPO�NFJMMFVS�TDPSF��
Ë�MB�GJO�EF�UPVUFT�MFT�TÏSJFT�DFVY�DJ�TPOU�BEEJUJPOOÏT�QPVS�EPOOFS�MF�SÏTVMUBU�EF�M�ÏRVJQF�

SITUATION
MATÉRIEL : 
��WPSUFY���MBUUFT�USBDFS�VO�DPVMPJS�EF����DN�VOF�[POF�DJCMF�NBUÏSJBMJTÏF�QBS�FTQBDF�EF���Y���N���
QPUFBVY���ÏMBTUJRVF�BWFD�EFT�NBODIPOT�CMBODT�GJDIF�EF�QFSGPSNBODF�EF�MB�SFODPOUSF��

DESCRIPTIF : 
M�FOGBOU�DIPJTJU�TB�[POF�EF�MBODFS��*M�TF�QMBDF�EF�QSPGJM�QJFET�EÏDBMÏT�EF�QBSU�FU�E�BVUSF�EF�MB�MBUUF�QJFE�
HBVDIF�EFWBOU�QPVS�VO�ESPJUJFS��*M�FGGFDUVF�VO�MBODFS�j�Ë�CSBT�DBTTÏ�x�QPVS�BUUFJOESF�MB�[POF�DJCMF��$IBRVF�
FOGBOU�SÏBMJTF���MBODFST�DPOTÏDVUJGT�

ÉDUCATEUR
OBJECTIF : QSPEVJSF�VOF�USBKFDUPJSF� 
QFSNFUUBOU�VO�MBODFS�QSÏDJT�

ADAPTATION AUX BESOINS REPÉRÉS
Éléments obligés :�MBODFS�EF�WPSUFY���

EJNFOTJPOT�FU�QPTJUJPOT�EFT�EJGGÏSFOUT�ÏMÏNFOUT�
EF�MB�TJUVBUJPO���QPTJUJPO�FU�DPOTJHOFT�EF�MBODFS�

Projeter
p pSommaire 

Anim’Athlé
X20
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Sommaire 
Anim’Athlé

CM

ENFANT
BUT :  
je lance le plus loin possible.  

CRITÈRES DE RÉALISATION :  
t�EÒT�MB�SÏDFQUJPO�TVS�MF�UBQJT�
KF�EÏDMFODIF�NPO�MBODFS�
	SFDIFSDIF�E�VOF�BWBODF�EV�
CBT�EV�DPSQT�TVS�MF�IBVU�EV�
DPSQT

t�BQSÒT�MF�MÉDIFS�EV�WPSUFY�
NFT���QJFET�SFTUFOU�TVS�MF�
UBQJT�

APPRENTISSAGE DE LA SÉCURITÉ : 
t�KF�SBNBTTF�MFT�QSPKFDUJMFT�
FO�NÐNF�UFNQT�RVF�NFT�
DBNBSBEFT�FU�BV�TJHOBM�EF�
M�BEVMUF��
t�EVSBOU�MF�MBODFS�KF�SFTQFDUF�MFT�FTQBDFT�EF�MBODFS�FU�EF�DIVUF�EFT�QSPKFDUJMFT�

CONSTRUCTION DE LA NOTION DE PERFORMANCE
PERFORMANCE : MB�[POF�DJCMF�RVF�K�BUUFJOT�
MESURE DE LA PERFORMANCE :�MFT�QPJOUT�PCUFOVT�
RÉSULTAT :�DIBRVF�FOGBOU�SFUJFOU�TPO�NFJMMFVS�TDPSF��
Ë�MB�GJO�EF�UPVUFT�MFT�TÏSJFT�DFVY�DJ�TPOU�BEEJUJPOOÏT�QPVS�EPOOFS�MF�SÏTVMUBU�EF�M�ÏRVJQF�

SITUATION
MATÉRIEL : 
��WPSUFY�EFT�USBDÏT�NBUÏSJBMJTBOU�MFT�[POFT�EF�DIVUF�EFT�QSPKFDUJMFT� 
��MBUUF�VO�UBQJT�EF�UZQF�EF�EJNFOTJPOT���N�Y����DN�GJDIF�EF�QFSGPSNBODF�EF�MB�SFODPOUSF��

DESCRIPTIF : 
M�FOGBOU�QSFOE�VO�ÏMBO�SÏEVJU�FU�TF�QPTJUJPOOF�TVS�MF�UBQJT�QJFET�EÏDBMÏT�EF�QBSU�FU�E�BVUSF�EF�MB�MBUUF� 
	QPVS�VO�FOGBOU�ESPJUJFS�MF�QJFE�HBVDIF�FTU�EFWBOU�MB�MBUUF�FU�MF�QJFE�ESPJU�EFSSJÒSF
�� 
&O�DPOUJOVJUÏ�BWFD�DFUUF�BDUJPO�M�FOGBOU�MBODF�MF�WPSUFY�j�Ë�CSBT�DBTTÏ�x�MF�QMVT�MPJO�QPTTJCMF�	MF�SZUINF�
QFVU�ÐUSF�EPOOÏ�FO�ÏOPOÎBOU��UBQ�UBQ�WPSUFY��QPVS�MBODFS�BV��e��UBQ�
�� 
$IBRVF�FOGBOU�SÏBMJTF���MBODFST�DPOTÏDVUJGT�

ÉDUCATEUR
OBJECTIF : MBODFS�QJFET�EÏDBMÏT�

ADAPTATION AUX BESOINS REPÉRÉS
Éléments obligés :�MBODFS�EF�WPSUFY�PV�EF�CBMMFT�
BWFD�EFT�QSPQVMTFVST���MPOHVFVS�FU�BNÏOBHFNFOUT�

EF�MB�[POF�E�ÏMBO�����MBODFST�DPOTÏDVUJGT�

Projeter
p pSommaire 

Anim’Athlé
X20
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Sommaire 
Anim’Athlé

CM

ENFANT
BUT :  
KF�GSBODIJT�M�PCTUBDMF�MF�QMVT�ÏMPJHOÏ�QPTTJCMF�� 

CRITÈRES DE RÉALISATION ET DE VALIDATION :  
t�KF�O�FNQJÒUF�QBT�TVS�MFT�PCTUBDMFT���
t�KF�OF�QPTF�RV�VO�TFVM�QJFE�EBOT�MFT�[POFT�JOUFS�PCTUBDMFT�

CONSTRUCTION DE LA NOTION DE PERFORMANCE
PERFORMANCE : MB�[POF�JOUFS�PCTUBDMFT�RVF�K�BUUFJOT�
MESURE DE LA PERFORMANCE :��SF�[POF�JOUFS�PCTUBDMFT�����QPJOU��e�[POF�JOUFS�PCTUBDMFT�����QPJOUTy
RÉSULTAT :�DIBRVF�FOGBOU�SFUJFOU�TPO�NFJMMFVS�TDPSF��
Ë�MB�GJO�EF�UPVUFT�MFT�TÏSJFT�DFVY�DJ�TPOU�BEEJUJPOOÏT�QPVS�EPOOFS�MF�SÏTVMUBU�EF�M�ÏRVJQF�

SITUATION
MATÉRIEL : 
[POFT�PCTUBDMFT�NBUÏSJBMJTÏFT�QBS�EFT�CBOEFT�TPVQMFT�EF����DN�PV�EFT�USBDÏT�Ë�MB�DSBJF� 
GJDIF�EF�QFSGPSNBODF�EF�MB�SFODPOUSF��

DESCRIPTIF : 
-�FOGBOU�QSFOE�VO�ÏMBO�	��N
�QVJT�GSBODIJU�MFT�PCTUBDMFT�FO�OF�QPTBOU�RV�VO�TFVM�BQQVJ�EBOT�MFT�FTQBDFT�
JOUFS�PCTUBDMFT��%ÒT�RVF�M�FOGBOU�QPTF�EFVY�BQQVJT�EBOT�VOF�[POF�PV�FNQJÒUF�TVS�VO�PCTUBDMF�M�FYFSDJDF�
FTU�UFSNJOÏ��

ÉDUCATEUR
OBJECTIF : DPVSJS�FU�JNQVMTFS�

ADAPTATION AUX BESOINS REPÉRÉS
Éléments obligés :  

QSPHSFTTJPO�EF�M�FTQBDFNFOU�FOUSF�MFT�PCTUBDMFT�

Se projeter
p pSommaire 

Anim’Athlé
X20

17
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Sommaire 
Anim’Athlé

CM

ENFANT
BUT :  
KF�GSBODIJT�MF�UBQJT�MF�QMVT�ÏMPJHOÏ�QPTTJCMF��

CRITÈRES DE RÉALISATION ET DE VALIDATION :  
t�KF�NF�SÏDFQUJPOOF�EFCPVU��
t�NB�NBJO�MB�QMVT�IBVUF�OF�HMJTTF�QBT�FU�NPO�CSBT�SFTUF�UFOEV�	MF�NBODIPO�O�B�QBT�CPVHÏ
�

APPRENTISSAGE DE LA SÉCURITÉ : 
t�KF�OF�MÉDIF�QBT�NB�QFSDIF��
t�KF�HBSEF�UPVKPVST�MFT���NBJOT�EFTTVT��
t�KF�NF�SÏDFQUJPOOF�EFCPVU�

CONSTRUCTION DE LA NOTION DE PERFORMANCE
PERFORMANCE : MB�[POF�JOUFS�PCTUBDMFT�RVF�K�BUUFJOT�
MESURE DE LA PERFORMANCE :�MFT�QPJOUT�PCUFOVT�
RÉSULTAT :�DIBRVF�FOGBOU�SFUJFOU�TPO�NFJMMFVS�TDPSF��
Ë�MB�GJO�EF�UPVUFT�MFT�TÏSJFT�DFVY�DJ�TPOU�BEEJUJPOOÏT�QPVS�EPOOFS�MF�SÏTVMUBU�EF�M�ÏRVJQF�

SITUATION
MATÉRIEL : 
VOF�QFSDIF�	CPJT�GJCSF�y
�VO�NBODIPO�NPCJMF�FO�NPVTTF�EF����DN�TVS�MB�QFSDIF�	QPVS�GJYFS�M�ÏDBSUFNFOU�
EFT�NBJOT
���UBQJT�PV�QMVT�EF�EJNFOTJPOT���N�Y����DN�GJDIF�EF�QFSGPSNBODF�EF�MB�SFODPOUSF��

DESCRIPTIF : 
M�FOGBOU�TBJTJU�MB�QFSDIF�FO�NFUUBOU�MB�NBJO�ESPJUF�	PV�MB�NBJO�HBVDIF�TJ�QSÏGÏSÏF
�MF�QMVT�IBVU�QPTTJCMF�� 
*M�SBNÒOF�MF�NBODIPO�BWFD�MB�NBJO�HBVDIF�TPVT�MB�NBJO�ESPJUF��1VJT�QMBDF�TB�NBJO�HBVDIF�TPVT� 
MF�NBODIPO��-�FOGBOU�TF�QMBDF�EFWBOU�MF�QSFNJFS�UBQJT��1PVS�VO�ESPJUJFS�MF�QJFE�HBVDIF�FTU�EFWBOU�� 
*M�QPTF�M�FNCPVU�EF�MB�QFSDIF�TVS�MF�QSFNJFS�UBQJT�FU�Ë�MB�TVJUF�E�VOF�JNQVMTJPO�TF�TVTQFOE� 
QPVS�TF�SÏDFQUJPOOFS�EFCPVU�EBOT�M�JOUFSWBMMF�TVJWBOU��%F�M�FOESPJU�EF�MB�SÏDFQUJPO�JM�QPTF�M�FNCPVU� 
TVS�MF�EFVYJÒNF�UBQJT�FU�BJOTJ�EF�TVJUF��

ÉDUCATEUR
OBJECTIF : TF�TVTQFOESF�QPVS�TBVUFS 
de plus en plus loin.

ADAPTATION AUX BESOINS REPÉRÉS
Éléments obligés :�MF�NBUÏSJFM�	NBODIPO�QFSDIF�

UBQJT
���MFT�DPOTJHOFT�MJÏFT�Ë�MB�TÏDVSJUÏ�FU�Ë�MB�
SÏBMJTBUJPO�	OF�QBT�MÉDIFS�MB�QFSDIF�BUUFSSJS�EFCPVU
�

NFF�UBQJQ T�FUF �BJOJOTJ�EF�TVTVJUF��

Se projeter
p pSommaire 

Anim’Athlé
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Sommaire 
Anim’Athlé

CM

ENFANT
BUT :  
K�FTTBJF�E�BMMFS�MF�QMVT�MPJO�QPTTJCMF��

CRITÈRE DE RÉALISATION : 
KF�EPJT�QPTFS�VO�TFVM�QJFE�EBOT�DIBRVF�[POF�EÏUFSNJOÏF�QBS���MBUUFT�DPOTÏDVUJWFT�

CONSTRUCTION DE LA NOTION DE PERFORMANCE
PERFORMANCE : MB�[POF�JOUFS�MBUUFT�RVF�K�BUUFJOT�
MESURE DE LA PERFORMANCE :��SF�[POF�JOUFSMBUUFT�����QPJOU��e�[POF�JOUFSMBUUFT�����QPJOUTy
RÉSULTAT :�DIBRVF�FOGBOU�SFUJFOU�TPO�NFJMMFVS�TDPSF��
Ë�MB�GJO�EF�UPVUFT�MFT�TÏSJFT�DFVY�DJ�TPOU�BEEJUJPOOÏT�QPVS�EPOOFS�MF�SÏTVMUBU�EF�M�ÏRVJQF�

SITUATION
MATÉRIEL : 
��CBOEFT�TPVQMFT�PV�QMVT�PV�EFT�USBDÏT�Ë�MB�DSBJF�GJDIF�EF�QFSGPSNBODF�EF�MB�SFODPOUSF�

DESCRIPTIF : 
M�FOGBOU�TF�QMBDF�FO�QPTJUJPO�QJFET�KPJOUT�EFSSJÒSF�MB�MJHOF�EF�EÏQBSU��*M�FTTBJF�E�BMMFS�MF�QMVT�MPJO�QPTTJCMF� 
FO�OF�QPTBOU�RV�VO�TFVM�BQQVJ�EBOT�DIBRVF�FTQBDF�EÏUFSNJOÏ�QBS�EFVY�MBUUFT�DPOTÏDVUJWFT�� 
%ÒT�RVF�M�FOGBOU�QPTF�EFVY�BQQVJT�EBOT�VOF�[POF�M�FYFSDJDF�FTU�UFSNJOÏ���

ÉDUCATEUR
OBJECTIF : EÏSPVMFS�MF�QJFE� 
QPVS�BMMFS�EF�QMVT�FO�QMVT�MPJO�

ADAPTATION AUX BESOINS REPÉRÉS
Éléments obligés :  

QSPHSFTTJPO�EF�M�FTQBDFNFOU�FOUSF�MFT�MBUUFT�

Se projeter
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Sommaire 
Anim’Athlé

CM

ENFANT
BUT :  
KF�DPVST�MF�QMVT�WJUF�
possible.  

CRITÈRES DE RÉALISATION :  
t�KF�SBMFOUJT�MF�NPJOT�
possible dans les 
WJSBHFT��
t�MF�UÏNPJO�FTU�UPVKPVST�
FO�NPVWFNFOU�

APPRENTISSAGE DE LA 
SÉCURITÉ : 
KF�SFTQFDUF�MF�TFOT� 
EF�DJSDVMBUJPO�

CONSTRUCTION DE LA NOTION DE PERFORMANCE
PERFORMANCE : MF�OPNCSF�EF�QBSDPVST�RVF�K�BJ�SÏBMJTÏT�
MESURE DE LA PERFORMANCE :�VO�UPVS�SÏBMJTÏ�EPOOF�ESPJU�Ë�VO�QPJOU��
RÉSULTAT :�DPNQUBCJMJTFS�MFT�QPJOUT�EF�M�ÏRVJQF���SÏBMJTFS�VO�EFVYJÒNF�SFMBJT���HBSEFS�MB�NFJMMFVSF�
QFSGPSNBODF���OPUFS�MF�OPNCSF�EF�QPJOUT�EF�M�ÏRVJQF�TVS�MB�GJDIF�EF�QFSGPSNBODF�

SITUATION
MATÉRIEL : 
EFT�QMPUT�VO�UÏNPJO�EFT�DPVQFMMFT��

DESCRIPTIF : 
MF�QSFNJFS�FOGBOU�QSFOE�MF�UÏNPJO��*M�GBJU�MF�UPVS�EV�HSBOE�DFSDMF�QBS�MB�HBVDIF�	TFOT�EFT�BJHVJMMFT�E�VOF�
NPOUSF
�QVJT�QPVSTVJU�TB�DPVSTF�QPVS�WJSFS�BV�OJWFBV�EFT�QMPUT��"�MB�TVJUF�EF�DF�WJSBHF�JM�SFWJFOU�WFST�MF�
DFSDMF�QBS�MB�ESPJUF�FO�GBJU�MF�UPVS�	TFOT�DPOUSBJSF�EFT�BJHVJMMFT�E�VOF�NPOUSF
�QPVS�USBOTNFUUSF�TPO�UÏNPJO�
BV�DPVSFVS�TVJWBOU��-F�EFVYJÒNF�FOGBOU�FGGFDUVF�TPO�QBSDPVST�Ë�TPO�UPVS�FU�M�BDUJWJUÏ�DPOUJOVF�KVTRV�BV�
TJHOBM�EF�GJO��
%VSÏF�EV�SFMBJT��������QBS�FOGBOU�	&Y��QPVS���FOGBOUT�����Y����������NJOVUFT
��®�MB�GJO�EV�UFNQT�UPVU�QBSDPVST�
DPNNFODÏ�FTU�DPNQUBCJMJTÏ�

ÉDUCATEUR
OBJECTIF : DPVSJS�FO�JODMJOBOU�TPO�DPSQT�

ADAPTATION AUX BESOINS REPÉRÉS
Éléments obligés :�MB�EJNFOTJPO�EV�DFSDMF�
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p pSommaire 
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Sommaire 
Anim’Athlé

CM

ENFANT
BUT :  
KF�DPVST�MF�QMVT�WJUF�
possible.  

CRITÈRES DE RÉALISATION :  
t�KF�GSBODIJT�UPVT�MFT�
PCTUBDMFT�FO�DPVSBOU��
t�MF�UÏNPJO�FTU�UPVKPVST�
FO�NPVWFNFOU�

APPRENTISSAGE DE LA 
SÉCURITÉ : 
KF�SFTQFDUF�MF�TFOT� 
EF�DJSDVMBUJPO�

CONSTRUCTION DE LA NOTION DE PERFORMANCE
PERFORMANCE : MF�OPNCSF�EF�QBSDPVST�RVF�K�BJ�SÏBMJTÏT�
MESURE DE LA PERFORMANCE :�VO�UPVS�SÏBMJTÏ�EPOOF�ESPJU�Ë�VO�QPJOU��
RÉSULTAT :�DPNQUBCJMJTFS�MFT�QPJOUT�EF�M�ÏRVJQF���SÏBMJTFS�VO�EFVYJÒNF�SFMBJT���HBSEFS�MB�NFJMMFVSF�
QFSGPSNBODF���OPUFS�MF�OPNCSF�EF�QPJOUT�EF�M�ÏRVJQF�TVS�MB�GJDIF�EF�QFSGPSNBODF�

SITUATION
MATÉRIEL : 
��NJOJ�IBJFT�	IBVUFVS�NPZFOOF�EV�HFOPV�EFT�FOGBOUT
�VO�UÏNPJO���QMPUT���KBMPOT�EFT�UJDLFUT� 
VO�DISPOPNÒUSF�Ë�HSPT�DIJGGSFT�GJDIF�EF�QFSGPSNBODF�EF�MB�SFODPOUSF��

DESCRIPTIF : 
MF�QSFNJFS�FOGBOU�QSFOE�MF�UÏNPJO��*M�QBSU�EF�MB�[POF�EF�USBOTNJTTJPO�DPOUPVSOF�MF�KBMPO�O¡��DPVSU�GSBODIJU�
MFT�IBJFT�DPOUPVSOF�MF��e�KBMPO�DPVSU�TVS�MF�QMBU�FU�USBOTNFU�MF�UÏNPJO�Ë�M�FOGBOU�TVJWBOU�RVJ�BUUFOE�EBOT�MB�
[POF�EF�USBOTNJTTJPO��-F�EFVYJÒNF�FOGBOU�FGGFDUVF�TPO�QBSDPVST�Ë�TPO�UPVS�FU�M�BDUJWJUÏ�DPOUJOVF�KVTRV�BV�
TJHOBM�EF�GJO��
%VSÏF�EV�SFMBJT��������QBS�FOGBOU�	&Y��QPVS���FOGBOUT�����Y����������NJOVUFT
��®�MB�GJO�EV�UFNQT�UPVU�QBSDPVST�
DPNNFODÏ�FTU�DPNQUBCJMJTÏ�

ÉDUCATEUR
OBJECTIF : DPVSJS�WJUF�BWFD�FU�TBOT�PCTUBDMFT�

ADAPTATION AUX BESOINS REPÉRÉS
Éléments obligés :�OPNCSF�EF�IBJFT 
IBVUFVS�FU�EJTUBODFT�JOUFS�PCTUBDMFT�

Se déplacer
p pSommaire 

Anim’Athlé
X20
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Sommaire 
Anim’Athlé

CM

ENFANT
BUT :  
KF�EPJT�GBJSF�MF�QMVT�EF�USBOTNJTTJPOT�
QPTTJCMFT�EV�UÏNPJO�EBOT�MF�UFNQT�
JNQBSUJ�� 

CRITÈRES DE RÉALISATION :  
t�KF�DPVST�UPVU�MF�UFNQT��
t�MF�UÏNPJO�FTU�UPVKPVST�FO�
NPVWFNFOU�

CONSTRUCTION DE LA NOTION DE PERFORMANCE
PERFORMANCE : MF�OPNCSF�EF�USBOTNJTTJPOT�RVF�K�BJ�SÏBMJTÏFT�
MESURE DE LA PERFORMANCE :�VOF�USBOTNJTTJPO�SÏBMJTÏF�EPOOF�VO�QPJOU�
RÉSULTAT :�OPUFS�MF�UPUBM�EFT�USBOTNJTTJPOT�EF�UPVT�MFT�EVPT�EF�M�ÏRVJQF�TVS�MB�GJDIF�EF�QFSGPSNBODF�

SITUATION
MATÉRIEL : 
VO�UÏNPJO���KBMPOT�VO�DISPOPNÒUSF�Ë�HSPT�DIJGGSFT�GJDIF�EF�QFSGPSNBODF�EF�MB�SFODPOUSF��

DESCRIPTIF : 
DIBRVF�ÏRVJQF�DPOTUJUVF�VO�NÐNF�OPNCSF�EF�EVPT�	DPVSFVST�"�FU�#
�RVJ�TF�QMBDFOU�BV�EÏQBSU��-F�DPVSFVS�
"�QSFOE�MF�UÏNPJO��"V�TJHOBM�M�FOGBOU�"�QBSU�FO�DPVSBOU�QPVS�QBSDPVSJS���DÙUÏT�EV�DBSSÏ�	KBMPOT��������
��
1FOEBOU�DF�UFNQT�M�FOGBOU�#�QBSU�FO�TFOT�JOWFSTF�FU�QBSDPVSU�MF��e�DÙUÏ�EV�DBSSÏ�	KBMPOT���Ë��
�FO�BEBQUBOU�
TPO�BMMVSF�EF�DPVSTF�BGJO�E�BSSJWFS�FO�NÐNF�UFNQT�RVF�M�FOGBOU�"�BV�KBMPO�O¡���-FT�FOGBOUT�"�FU�#�ÏDIBOHFOU�
MFVST�BMMVSFT�EF�DPVSTF��FO�ÏDIBOHFBOU�MF�UÏNPJO�BV�KBMPO�O¡���-�FOGBOU�"�QBSDPVSU�MF��e�DÙUÏ�EV�DBSSÏ�FO�
USPUUJOBOU�	KBMPOT���Ë��
�FU�M�FOGBOU�#�QBSDPVSU�MFT���BVUSFT�DÙUÏT�FO�DPVSBOU�	KBMPOT��������
��"SSJWÏ�BV�
KBMPO�O¡��M�FOGBOU�#�USBOTNFU�Ë�M�FOGBOU�Ë�"�FU�BJOTJ�EF�TVJUF�QFOEBOU�����®�MB�GJO�EV�UFNQT�UPVU�QBSDPVST�
DPNNFODÏ�FTU�DPNQUBCJMJTÏ�

ÉDUCATEUR
OBJECTIF : DPVSJS�MF�QMVT�WJUF�QPTTJCMF 
j�EBOT�MB�EVSÏF�x�

ADAPTATION AUX BESOINS REPÉRÉS
Éléments obligés :�SFTQFDUFS�MB�EVSÏF�EF�

DPVSTF�	��NJOVUFT
���SFTQFDUFS�MFT�DPOTJHOFT�
E�BMUFSOBODF�E�BMMVSFT�FU�EF�TFOT�EF�DPVSTF�

Se déplacer
p pSommaire 
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