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5HVVHQWLU�OHV�HHWV�GX� 
lancer  le  ét rement  le 

etté art c la re

Consigne : de face, talons sur la latte, je lance le cerceau.
Critère de réalisation : mes talons restent sur la latte. 

Consigne : de face, pieds décalés (pied droit en arrière pour  un 
lancer main droite) je lance le cerceau.
Critère de réalisation : mes pieds restent de chaque côté de 
la latte.

Consigne : de face, pieds décalés (pied gauche en arrière pour 
un lancer main droite), je lance dès que mon pied arrière se 
pose devant la 2ème latte.
Critère de réalisation : mes 2 pieds restent de chaque côté de 
la latte.

Consigne : lH�FHUFHDX��VXU�OD�WDEOH�HVW�HQ�DUULªUH�GX�ODQFHXU��'H�
face, pieds décalés (pied droit en arrière pour un lancer main 
droite) main placée sur l’arrière du cerceau, je pousse le cerceau 
avec ma main.
Critère de réalisation : mes pieds restent de chaque côté de 
la latte.

Consigne : LH�FHUFHDX��VXU�OD�WDEOH�HVW�HQ�DUULªUH�GX�ODQFHXU��'H�
face, talons sur la latte, main placée sur l’arrière du cerceau, je 
pousse le cerceau avec ma main. 
Critère de réalisation : mes talons restent sur la latte.

Pousse-cerceau pieds joints

L’élastique tout seul

L’élastique pieds décalés

L’élastique par le mouvement

Projeter

Pousse-cerceau pieds décalés

#9 L’ÉLASTIQUE

POXV�GLɝFLOH

Plus facile

Cerceaux plats de 35 cm de diamètre
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r d re de  tra ect re  
GL«UHQWHV

Consigne : je pose mon pied en arrière de la latte puis je lance 
en transférant le poids de mon corps vers l’avant. 
Critère de réalisation : je conserve mes 2 pieds de chaque côté 
de la latte au moment du lancer. 

Consigne : je cache mes pieds avec mes genoux (gHQRX[�ȵ«FKLV��
EDVVLQ�U«WUR�YHUV«��
Critère de réalisation : mes talons restent sur la latte 
�FRQVHUYDWLRQ�GH�Oȇ«TXLOLEUH��

Consigne : jH�FDFKH�PHV�SLHGV�DYHF�PHV�JHQRX[��JHQRX[�ȵ«FKLV��
EDVVLQ�U«WUR�YHUV«��
Critère de réalisation : mes talons restent sur la latte 
�FRQVHUYDWLRQ�GH�Oȇ«TXLOLEUH��

Consigne : jH�ODQFH��VXFFHVVLYHPHQW�GDQV�OHV���IHQ¬WUHV�SXLV�DX�
dessus des élastiques.
Critère de réalisation : mes pieds restent de chaque côté de 
la latte.

Consigne : pLHGV�G«FDO«V�� IXV«H�WHQXH�¢���PDLQV�� MH� ODQFH�DX�
GHVVXV�GH�Oȇ«ODVWLTXH�OH�SOXV�ORLQ�SRVVLEOH��
Critère de réalisation : mes pieds restent de chaque côté de 
la latte.

A 2 mains

En mouvement

En déséquilibre et à 1 main

En déséquilibre et à 2 mains

Projeter

La bonne fenêtre

#10 PAR-DESSUS LES NUAGES

POXV�GLɝFLOH

Plus facile
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c er le  ce nt re

Consigne : jH�ODQFH�OH�PHGHFLQH�EDOO�HQ�OȇDLU�� MH�OH�UDWWUDSH��HQ�
DPRUWLVVDQW�SDU�XQH�ȵH[LRQ�GHV�JHQRX[�HW�MH�OH�ODQFH�HQ�DUULªUH��
Critère de réalisation : jH� UHVWH� GHERXW� HQ� DSSXL� VXU�PHV� ��
pieds. 

Consigne : dHERXW�SLHGV�G«FDO«V�GH�FKDTXH�F¶W«�GH�OD�ODWWH��MH�
VDLVLV�OH�PHGHFLQH�EDOO�¢���PDLQV�HW�MH�OH�ODQFH�HQ�DUULªUH�
Critère de réalisation : mes 2 pieds restent en appui de chaque 
côté de la latte.

Consigne :�¢�JHQRX[��PRQ�FRUSV�HVW�XQ�EORF��TXL� �UHFXOH�SXLV�
avance en même temps.
Critère de réalisation : je  me réceptionne sur les mains.

Consigne : d«SDUW�DVVLV�MDPEHV�WHQGXHV��MH�ODQFH�OH�PHGHFLQH�
EDOO��HQ�DUULªUH�HW�YHUV�OH�KDXW�
Critère de réalisation : jH�WHUPLQH�GRV�VXU�OH�WDSLV��EUDV�DOORQJ«V�

Consigne : jH�ODQFH�HQ�DUULªUH�DX�GHVVXV�GH�OD�EDUUH�
Critère de réalisation : je termine les talons décollés de la latte 
HW�MH�UHVWH�GHERXW�

Plus haut !

Rattrape-lance

L’arraché

A genoux vers l’avant

Projeter

Assis

#11 HAUT LES MAINS !

POXV�GLɝFLOH

Plus facile

LD�EDUUH�HVW�SODF«H�¢�KDXWHXU� 
de tête du lanceur
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Lancer en p ée
éclenc er le lancer   
SDUWLU�GHV�MDPEHV

Consigne : aSUªV�DYRLU�ODQF«�HW�UDWWUDS«�OH�PHGHFLQH�EDOO��JU¤FH�
¢�XQH�H[WHQVLRQ�YHUV�OȇDYDQW��MH�VDXWH�HW�MH�ODQFH��
Critère de réalisation : jH�PH�U«FHSWLRQQH�GHERXW�OHV���SLHGV�
F¶WH�¢�F¶WH�

Consigne : gU¤FH�¢�XQH�H[WHQVLRQ�YHUV�OȇDYDQW��MH�VDXWH�HW�ODQFH�
lorsque je suis en l’air.
Critère de réalisation : jH�PH�U«FHSWLRQQH�GHERXW�OHV�SLHGV�GH�
chaque côté de la latte.

Consigne : gU¤FH�¢�XQH�H[WHQVLRQ�YHUV�OȇDYDQW��MH�VDXWH�HW�ODQFH�
lorsque je suis en l’air.
Critère de réalisation : jH�PH�U«FHSWLRQQH�GHERXW��VXU�OH�SHWLW�
FRQWUH�KDXW�OHV���SLHGV�F¶WH�¢�F¶WH�

Consigne : talons sur la latte, j’impulse vers le haut et je lance 
ORUVTXH�MH�VXLV�HQ�ȴQ�GȇH[WHQVLRQ�
Critère de réalisation : jH�PH�U«FHSWLRQQH�GHERXW�DX�GHO¢�GH�OD�
GHX[LªPH�ODWWH�OHV���SLHGV�F¶WH�¢�F¶WH�

Consigne : gU¤FH�¢�XQH�H[WHQVLRQ�YHUV�OȇDYDQW��MH�VDXWH�HW�ODQFH�
dès la réception.
Critère de réalisation : jH�PH�U«FHSWLRQQH�GHERXW�OHV���SLHGV�
F¶WH�¢�F¶WH�

 Touche-pousse

Rattrape-lance

A cheval

Du bas vers le haut

Projeter

A partir du sol

#12 POUSSE-POUSSE DEBOUT

POXV�GLɝFLOH

Plus facile
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C

ranc r latéralement 

Consigne : jH� IUDQFKLV� ODW«UDOHPHQW�GHV� REVWDFOHV� GH�SOXV� HQ�
plus hauts.
Critère de réalisation : jH�IUDQFKLV�OHV�REVWDFOHV�DYHF�OD�MDPEH�
GX�F¶W«�GH�OȇREVWDFOH�

Consigne : dH�SURȴO�SDU�UDSSRUW�DX�FKHPLQ�GH� ODWWHV�� MH�SRVH�
PRQ� 3'� HQ� OH� FURLVDQW� SDU� UDSSRUW� ¢� OȇDSSXL� JDXFKH�� SXLV� MH�
UHSODFH�PRQ�3*�¢�F¶W«�HW�DLQVL�GH�VXLWH�VXU�OHV�VHFWLRQV�GH�ODWWHV�
suivantes.
Critère de réalisation : jH� IUDQFKLV� OHV� REVWDFOHV� HQ� FURLVDQW�
mes appuis.

Consigne : d«SDUW�DX�FHQWUH�GX� WDSLV�� MH� UHERQGLV��IRLV�SLHGV�
MRLQWV�VHORQ� OȇHQFKD°QHPHQW� ��¢�GURLWH��DX�PLOLHX��¢�JDXFKH��DX�
PLOLHX��¢�GURLWH�HW�DLQVL�GH�VXLWH��
Critère de réalisation : nRXV� UHERQGLVVRQV� SLHGV� MRLQWV� HQ�
même temps.

Consigne : jH� IUDQFKLV� OȇREVWDFOH� ODW«UDOHPHQW� OH� SOXV� GH� IRLV�
SRVVLEOH�HQ���ȇȇ�
Critère de réalisation : jH� QH� IDLV� SDV� WRPEHU� OD� ODWWH� HW� MH�
IUDQFKLV�OHV�REVWDFOHV�DYHF�OD�MDPEH�GX�F¶W«�GH�OȇREVWDFOH�

Consigne : jH�IUDQFKLV�ODW«UDOHPHQW�OHV�REVWDFOHV�¢�GURLWH�SXLV�MH�
UHYLHQV�DX�FHQWUH�HW�MH�IUDQFKLV�OHV�REVWDFOHV�¢�JDXFKH�
Critère de réalisation : jH�IUDQFKLV�OHV�REVWDFOHV�DYHF�OD�MDPEH�
GX�F¶W«�GH�OȇREVWDFOH�

Le « V »

Plus haut

Les pas croisés

Step à l’unisson

Se projeter

Le record du monde

#14 LA COURSE DU CRABE

POXV�GLɝFLOH

Plus facile
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5HERQGLU�HQ�U\WKPDQW�

Consigne : je réalise l’enchaînement sur un puis sur l’autre pied.
Critère de réalisation : je respecte le rythme de l’enchaînement. 

Consigne : départ 2 pieds au centre, 1 cloche pied gauche 
devant, 2 pieds au centre, 1 cloche pied droit en arrière et ainsi 
de suite.
Critère de réalisation : je respecte le rythme de l’enchaînement.

Consigne : départ au centre sur 2 pieds, j’enchaîne 2 cloches 
pied G en avant (le retour au centre se fait de la même façon) 
SXLV�VXU�OH�F¶W«�GURLW����FORFKHV�SLHG�'�HQ�DUULªUH�SXLV�VXU�OH�F¶W«�
gauche.
Critère de réalisation : je respecte le rythme de l’enchaînement.

Consigne : j’alterne 3 cloches pied droit et 3 cloches pied 
gauche.
Critère de réalisation : je respecte l’alternance des cloches  et 
le rythme de l’enchaînement. 

Consigne : je réalise la 1ère�EDQGH�HQ�DUULªUH�HW�HQ�DYDQW�SXLV�MH�
la 2ème�EDQGH�GH�GURLWH�¢�JDXFKH�HW�LQYHUVHPHQW�
Critère de réalisation : je respecte le rythme de l’enchaînement. 

La croix séparée

La croix cloche

La petite croix

La grande croix

Se projeter

La croix déroulée

#15 LA CROIX

POXV�GLɝFLOH

Plus facile
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C

e pendre p r  
aller l n 

Consigne : dHERXW�VXU�OH�EDQF��MH�VDXWH�SRXU�PH�U«FHSWLRQQHU�
derrière le pain de mousse.
Critère de réalisation : je ne renverse pas le pain de mousse.

Consigne : dHERXW�VXU�OD�EDQF��MH�VDXWH�SRXU�PH�U«FHSWLRQQHU�
assis.
Critère de réalisation : je viens m’asseoir dans le tapis.

Consigne : dHERXW�VXU�OH�EDQF��MH�VDXWH�SRXU�PH�U«FHSWLRQQHU�
en fente sur le tapis.
Critère de réalisation : je me réceptionne en fente avant.

Consigne : jH�SUHQGV���SDV�Gȇ«ODQ�� MH�EORTXH�PD�SHUFKH�GDQV�
OH�WDSLV�HW�MH�VDXWH��SRVVLELOLW«�GȇDXJPHQWHU�OD�VDLVLH�GH�OD�PDLQ�
KDXWH�DYHF���¢���PDLQV�GH�SOXV��
Critère de réalisation : jH�PH�U«FHSWLRQQH�GHERXW��VXU�OH�WDSLV�

Consigne : dHERXW�VXU�OH�SOLQWK��MH�VDXWH�VXU�OH�WDSLV�SRXU�YHQLU�
taper le pain de mousse avec ma perche.
Critère de réalisation : je vLHQV� WDSHU�PD�SHUFKH�� WHQXH�¢� ��
mains, sur le pain de mousse.

Tape-perche

Perche obstacle

Perche assis

Perche fente avant

Se projeter

Perche vers le haut

#16 LA PERCHE

POXV�GLɝFLOH

Plus facile

Bras allongé vers le haut, perche tenue 
verticalement, je place ma main le plus 

KDXW�SRVVLEOH�
CHWWH�PDLQ�ORUV�GX�VDXW�QH�ERXJH�SDV�

A la réception, je conserve mes 2 mains  
sur la perche.

Sommaire 
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r r te dan  la d rée 

Consigne : jH�GRLV�FRXULU�VXU�OHV�VHFWLRQV�DYHF�REVWDFOHV��
Critère de réalisation : je cours sans m’arrêter ou en marchant 
OH�PRLQV�SRVVLEOH��VDXI�VXU�OD�VHFWLRQ�DYHF�OHV�REVWDFOHV��

Consigne : sL� MȇHPSUXQWH� OD� ERXFOH� m� UDOORQJ«H� }� MH� SUHQGV� ��
ERXFKRQ�YHUW��� ���SWV��VLQRQ�MH�SUHQGV�XQ�ERXFKRQ�MDXQH�� ��SW��
Critère de réalisation : jȇHVVDLH� GȇDYRLU� OH� SOXV� GH� ERXFKRQV�
YHUWV�SRVVLEOH�

Consigne : jH�QH�SHX[�FKDQJHU�GȇDOOXUH�GȇHRUW��PDUFKH��TXȇHQWUH�
les 2 jalons rouges. 
Critère de réalisation : je cours sans m’arrêter ou en marchant 
OH�PRLQV�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 cours sans m’arrêter ou en marchant 
OH�PRLQV�SRVVLEOH�

Consigne : jH�UHVSHFWH�OHV�DOOXUHV�GȇHRUW�LPSRV«HV�
Critère de réalisation : je cours sur les 15 m pour prendre un 
ERXFKRQ�HW�OH�UDSSRUWHU�DX�FHQWUH��$�OD�VXLWH��MH�PDUFKH�VXU�OHV�
��P�SRXU�SUHQGUH�XQ�ERXFKRQ�HW�OH�UDSSRUWHU�DX�FHQWUH�HW�DLQVL�
de suite.

Le déménageur

Le steeple

Parcours à la carte

Les jalons rouges

Se déplacer

Les lièvres pressés à l’écoute

#17 LES LIÈVRES PRESSÉS

POXV�GLɝFLOH

Plus facile

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

FRPSWDELOLV«

Sommaire 
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C

r r te a ec et  
VDQV�REVWDFOHV�

Critère de réalisation : l’anneau est toujours en mouvement et 
MH�IUDQFKLV�WRXV�OHV�REVWDFOHV�HQ�FRXUDQW�

Critère de réalisation : j’accélère pour franchir la haie dès que 
j’ai passé le jalon.

Consigne : les équipes passent par les 3 situations.
Critère de réalisation : je conserve une vitesse de déplacement 
maximum. 

Consigne : je démarre au signal sonore.
Critère de réalisation : je décroche le foulard en premier.

Consigne : OD�WUDQVPLVVLRQ�VH�IDLW�VXU�OD�EDQGH�GH���PªWUHV�
Critère de réalisation : l’anneau est toujours en mouvement.

La transmission

Le rel - haies

L’accélérateur

'«ȴ�¢�OD�FDUWH

Se déplacer

L’épouvantail côte à côte

#18 LE GUÉPARD BONDISSANT

POXV�GLɝFLOH

Plus facile
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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

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 ».
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CE

ENFANT
BUT :  
je lance avec précision.

CRITÈRE DE RÉALISATION :  
mes pieds restent de chaque 
côté de la latte (recherche 
d’un mouvement de torsion 
du corps).

CRITÈRE DE VALIDATION :  
mon projectile ne doit pas 
toucher le sol avant la cible.

APPRENTISSAGE DE LA SÉCURITÉ : 
t�KF�SBNBTTF�MFT�QSPKFDUJMFT�
en même temps que mes 
camarades et au signal de 
l’adulte ;
t�EVSBOU�MF�MBODFS�KF�SFTQFDUF�
les espaces de lancer et de 
chute des projectiles.

CONSTRUCTION DE LA NOTION DE PERFORMANCE
PERFORMANCE : la zone-cible que j’atteins.
MESURE DE LA PERFORMANCE : 1 point est égal à un ticket-unité.
RÉSULTAT : chaque enfant retient son meilleur score ; 
Ë�MB�GJO�EF�UPVUFT�MFT�TÏSJFT�DFVY�DJ�TPOU�BEEJUJPOOÏT�QPVS�EPOOFS�MF�SÏTVMUBU�EF�M�ÏRVJQF�

SITUATION
MATÉRIEL : 
��BOOFBVY�MFTUÏT���MBUUFT�VOF�DBHF�EF�CVU�PV�VO�EJTQPTJUJG�QFSNFUUBOU�EF�TVTQFOESF�EFT�CBOEFT� 
EF�SVCBMJTF�BGJO�EF�EÏMJNJUFS���[POFT�WFSUJDBMFT�UBQJT�EF�EJNFOTJPOT���N�Y����DN�VO�SFQÒSF�EBOT�M�BYF� 
EV�UBQJT�QFSNFUUBOU�Ë�M�BEVMUF�EF�TF�QPTJUJPOOFS�EFT�UJDLFUT�

DESCRIPTIF : 
M�FOGBOU�FTU�EFCPVU�TVS�MF�TVQQPSU�QJFET�ÏDBSUÏT�EF�DIBRVF�DÙUÏ�EF�MB�MBUUF��*M�GBJU�GBDF�Ë�MB�DJCMF�� 
-�BEVMUF�TF�QMBDF�EBOT�MF�EPT�EV�MBODFVS�FO�GPODUJPO�EV�SFQÒSF�	Ë�HBVDIF�EV�SFQÒSF�TJ�MF�MBODFVS� 
FTU�ESPJUJFS
��*M�SFUJFOU�IPSJ[POUBMFNFOU�M�BOOFBV�FU�MF�MÉDIF�BV�NPNFOU�Pá�JM�TFOU�M�FGGPSU�EF�M�FOGBOU�� 
Chaque enfant réalise 3 lancers consécutifs.

ÉDUCATEUR
OBJECTIF : EÏDMFODIFS�MF�MBODFS�BQSÒT�BWPJS�ÏUJSÏ�TPO�DPSQT���

ADAPTATION AUX BESOINS REPÉRÉS
Éléments obligés :�MBODFS�EhBOOFBVY���EJTUBODF�

support du lanceur / zone de chute ; position de départ 
et consignes de lancer ; les 3 lancers sont consécutifs.

Projeter
p pSommaire 

Anim’Athlé
X20

17

https://back.entrainement-athle.fr/sites/default/files/9_s1_l_elastique.mp4


Sommaire 
Anim’Athlé

CE

ENFANT
BUT :  
je lance avec précision.

CRITÈRE DE RÉALISATION :  
NFT���QJFET�SFTUFOU�EF�
chaque côté de la latte tant 
que mon projectile n’a pas 
touché le sol.

CRITÈRE DE VALIDATION :  
mon projectile doit passer 
au-dessus de l’élastique 
(variation de l’angle d’envol du 
projectile).

APPRENTISSAGE DE LA SÉCURITÉ : 
t�KF�SBNBTTF�MFT�QSPKFDUJMFT�
en même temps que mes 
camarades et au signal de l’adulte ;
t�EVSBOU�MF�MBODFS�KF�SFTQFDUF�MFT�FTQBDFT�EF�MBODFS�FU�EF�DIVUF�EFT�QSPKFDUJMFT�

CONSTRUCTION DE LA NOTION DE PERFORMANCE
PERFORMANCE : la zone-cible que j’atteins.
MESURE DE LA PERFORMANCE : 1 point est égal à un ticket-unité.
RÉSULTAT : chaque enfant retient son meilleur score ; 
Ë�MB�GJO�EF�UPVUFT�MFT�TÏSJFT�DFVY�DJ�TPOU�BEEJUJPOOÏT�QPVS�EPOOFS�MF�SÏTVMUBU�EF�M�ÏRVJQF�

SITUATION
MATÉRIEL : 
��GVTÏFT�FO�NPVTTF���MBUUF���QPUFBVY���ÏMBTUJRVF�BWFD�EFT�NBODIPOT�CMBODT�EFT�USBDÏT�BV�TPM�
NBUÏSJBMJTBOU�MFT�[POFT�EF�DIVUF�EFT�QSPKFDUJMFT�EFT�UJDLFUT�

DESCRIPTIF : 
M�FOGBOU�TF�QMBDF�EF�QSPGJM�TVS�MF�TVQQPSU�Ë�DIFWBM�TVS�MB�MBUUF�QJFE�HBVDIF�EFWBOU�QPVS�VO�ESPJUJFS�QVJT�
FGGFDUVF�VO�MBODFS�CSBT�DBTTÏ��*M�MBODF�MB�GVTÏF�QBS�EFTTVT�M�ÏMBTUJRVF�QPVS�BUUFJOESF�MB�DJCMF��$IBRVF�FOGBOU�
réalise 3 lancers consécutifs. 

ÉDUCATEUR
OBJECTIF : produire une trajectoire  
en cloche pour un lancer précis.

ADAPTATION AUX BESOINS REPÉRÉS
Éléments obligés : lancer de fusées ; distance support 

du lanceur / zone de chute ; position de départ et 
consignes de lancer ; les 3 lancers sont consécutifs.

Projeter
p pSommaire 

Anim’Athlé
X20

17

https://back.entrainement-athle.fr/sites/default/files/10_s1_par-dessus_les_nuages.mp4


Sommaire 
Anim’Athlé

CE

ENFANT
BUT :  
KF�MBODF�MPJO�FO�BSSJÒSF�

CRITÈRE DE RÉALISATION :  
je termine les talons décollés 
de la latte en bois (recherche 
E�VO�NPVWFNFOU�E�FYUFOTJPO�
du corps)

CRITÈRE DE VALIDATION :  
KF�SFTUF�MFT���QJFET� 
sur le support de lancer.

APPRENTISSAGE DE LA SÉCURITÉ : 
t�KF�SBNBTTF�MFT�QSPKFDUJMFT�
en même temps que mes 
camarades et au signal de 
l’adulte ;
t�EVSBOU�MF�MBODFS�KF�SFTQFDUF�MFT�FTQBDFT�EF�MBODFS�FU�EF�DIVUF�EFT�QSPKFDUJMFT�

CONSTRUCTION DE LA NOTION DE PERFORMANCE
PERFORMANCE : la zone-cible que j’atteins.
MESURE DE LA PERFORMANCE : 1 point est égal à un ticket-unité.
RÉSULTAT : chaque enfant retient son meilleur score ; 
Ë�MB�GJO�EF�UPVUFT�MFT�TÏSJFT�DFVY�DJ�TPOU�BEEJUJPOOÏT�QPVS�EPOOFS�MF�SÏTVMUBU�EF�M�ÏRVJQF�

SITUATION
MATÉRIEL : 
��NFEFDJOF�CBMMT�	��LH
�VOF�MBUUF�FO�CPJT�EFT�USBDÏT�BV�TPM�NBUÏSJBMJTBOU� 
MFT�[POFT�EF�DIVUF�EFT�QSPKFDUJMFT�UBQJT�EF�EJNFOTJPOT���N�Y����DN�EFT�UJDLFUT�

DESCRIPTIF : 
M�FOGBOU�TF�QMBDF�TVS�MF�TVQQPSU�EF�MBODFS�EPT�Ë�MB�[POF�EF�DIVUF�EFT�QSPKFDUJMFT�FO�QPTJUJPO�KBNCFT�
GMÏDIJFT�USPOD�ESPJU�UBMPOT�FO�BQQVJ�TVS�MB�MBUUF�FO�CPJT��-F�NFEFDJOF�CBMM�FTU�UFOV�Ë���NBJOT�BV�OJWFBV� 
EF�MB�QPJUSJOF��*M�SÏBMJTF�VOF�FYUFOTJPO�EFT�KBNCFT�QVJT�EFT�CSBT�WFST�MF�IBVU�FU�M�BSSJÒSF�QPVS�MBODFS�MF�QMVT�
MPJO�QPTTJCMF�FO�BSSJÒSF��$IBRVF�FOGBOU�SÏBMJTF���MBODFST�DPOTÏDVUJGT��

ÉDUCATEUR
OBJECTIF : déclencher le lancer  
à partir des jambes pour lancer loin.

ADAPTATION AUX BESOINS REPÉRÉS
Éléments obligés : lancer de medecine-balls ;  

position de départ et consignes de lancer ;  
les 3 lancers sont consécutifs.

Projeter
p pSommaire 

Anim’Athlé
X20

17

https://back.entrainement-athle.fr/sites/default/files/11_s1_haut_les_mains_0.mp4


Sommaire 
Anim’Athlé

CE

ENFANT
BUT :  
je lance avec force en 
sautant le plus loin possible.

CRITÈRES DE RÉALISATION :  
t�KF�MBODF�MF�NFEFDJOF�CBMM�
quand je suis en l’air et avant 
de toucher le sol (initier le 
lancer à partir de l’action  
des jambes) ;
t�KF�NF�SÏDFQUJPOOF�EFCPVU� 
FU�TVS�NFT���QJFET�

CRITÈRE DE VALIDATION :  
le medecine-ball atterrit 
dans la zone-cible.

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��
t�KF�NF�SÏDFQUJPOOF�EFCPVU�FU�TVS�NFT���QJFET�

CONSTRUCTION DE LA NOTION DE PERFORMANCE
PERFORMANCE : la zone de réception que j’atteins.
MESURE DE LA PERFORMANCE : un ticket-unité est égal à un point.
RÉSULTAT : chaque enfant retient son meilleur score ;  
Ë�MB�GJO�EF�UPVUFT�MFT�TÏSJFT�DFVY�DJ�TPOU�BEEJUJPOOÏT�QPVS�EPOOFS�MF�SÏTVMUBU�EF�M�ÏRVJQF�

SITUATION
MATÉRIEL : 
��NFEFDJOF�CBMMT�EF���LH�VO�TVQQPSU�EF�MBODFS�DPNQPTÏ�EF���UBQJT�TVQFSQPTÏT�EF�EJNFOTJPOT� 
��N�Y����DN�VOF�[POF�DJCMF�NBUÏSJBMJTÏF���MJHOFT�FTQBDÏFT�EF����DN�CBMJTBOU�MB�[POF�EF�SÏDFQUJPO� 
EV�MBODFVS�EFT�UJDLFUT�

DESCRIPTIF : 
M�FOGBOU�FTU�EFCPVU�QJFET�ÏDBSUÏT�TVS�MF�TVQQPSU��*M�GBJU�GBDF�Ë�MB�[POF�EF�DIVUF��-F�NFEFDJOF�CBMM�FTU�UFOV� 
Ë���NBJOT�BV�OJWFBV�EF�MB�QPJUSJOF�	MFT�QPVDFT�UPVDIFOU�MB�QPJUSJOF
��*M�QMJF�MFT�KBNCFT�QPVS�QSFOESF�EF�M�ÏMBO�
BGJO�EF�QSPKFUFS�MPSTRV�JM�FTU�FO�M�BJS�MF�NFEFDJOF�CBMM�MF�QMVT�MPJO�QPTTJCMF�EBOT�MB�[POF�DJCMF�� 
Chaque enfant réalise 3 lancers consécutifs. 

ÉDUCATEUR
OBJECTIF : déclencher le lancer  
à partir des jambes pour lancer loin.

ADAPTATION AUX BESOINS REPÉRÉS
Éléments obligés : lancer de Medecine-balls ; 

position de départ et consignes de lancer ;  
les 3 lancers sont consécutifs.

Projeter
p pSommaire 

Anim’Athlé
X20

17
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Sommaire 
Anim’Athlé

CE

ENFANT
BUT :  
je me déplace le plus vite 
possible.

CRITÈRE DE RÉALISATION :  
je franchis tous les obstacles 
dans le bon sens (je me 
réceptionne sur le tapis).

CRITÈRE DE VALIDATION :  
je ne renverse aucun obstacle.

APPRENTISSAGE DE LA SÉCURITÉ : 
je respecte le sens  
de circulation.

CONSTRUCTION DE LA NOTION DE PERFORMANCE
PERFORMANCE : le nombre de parcours que j’ai réalisés.
MESURE DE LA PERFORMANCE : Un parcours (obstacles + retour) donne droit à un bouchon.
RÉSULTAT :�Ë�MB�GJO�EV�QSFNJFS�SFMBJT�DPNQUBCJMJTFS�MFT�QPJOUT�EF�M�ÏRVJQF��� 
SÏBMJTFS�VO�EFVYJÒNF�QVJT�VO�USPJTJÒNF�SFMBJT��(BSEFS�MB�NFJMMFVSF�QFSGPSNBODF��� 
Ë�MB�GJO�EF�M�BUFMJFS�MFT�CPVDIPOT�TPOU�ÏDIBOHÏT�DPOUSF�EFT�UJDLFUT�VOJUÏT�

SITUATION
MATÉRIEL : 
���QMPUT���KBMPO���MBUUFT���UBQJT�EF�EJNFOTJPOT���N�Y����DN�VO�DISPOPNÒUSF�Ë�HSPT�DIJGGSFT� 
EFT�CPVDIPOT�FU�EFVY�SÏDJQJFOUT�EFT�UJDLFUT�

DESCRIPTIF : 
MF�QSFNJFS�FOGBOU�QSFOE�VO�CPVDIPO��*M�GSBODIJU�MFT�PCTUBDMFT�Ë�M�BMMFS�HSÉDF�Ë�VO�TBVU�MBUÏSBM�	QJFE�EF�
réception différent du pied d’impulsion) sans les renverser. Le pied de réception est posé sur le tapis. Puis 
BQSÒT�MB�EFSOJÒSF�IBJF�M�FOGBOU�EÏQPTF�MF�CPVDIPO�EBOT�MF�SÏDJQJFOU�EF�TPO�ÏRVJQF�UPVSOF�BVUPVS�EV�QMPU�FU�
effectue le retour sur le parcours sans obstacles. L’activité continue jusqu’au signal de fin.
Durée du relais :������QBS�FOGBOU�	&Y��QPVS���FOGBOUT�����Y����������NJOVUFT
��®�MB�GJO�EV�UFNQT�UPVU�QBSDPVST�
commencé est comptabilisé.

ÉDUCATEUR
OBJECTIF : franchir latéralement en courant vite. 

ADAPTATION AUX BESOINS REPÉRÉS
Éléments obligés : aller en franchissant  

les haies ; retour en courant.

Se projeter
p pSommaire 

Anim’Athlé
X20

17
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Sommaire 
Anim’Athlé

CE

ENFANT
BUT :  
je rebondis le plus vite possible.

CRITÈRES DE RÉALISATION :  
t�KF�SFCPOEJT�EBOT�MFT�DBSSÏT��
t�KF�DPNNFODF�NPO�FODIBÔOFNFOU� 
EÒT�RVF�NPO�DBNBSBEF�B�GJOJ�MF�TJFO�

CRITÈRE DE VALIDATION :  
M�PSESF�EF�M�FODIBÔOFNFOU� 
doit être respecté.

CONSTRUCTION DE LA NOTION DE PERFORMANCE
PERFORMANCE : le nombre de parcours que j’ai réalisés.
MESURE DE LA PERFORMANCE :�VO�QBSDPVST�	��FODIBÔOFNFOUT
�EPOOF�ESPJU�Ë�VO�UJDLFU�VOJUÏ�
RÉSULTAT :�Ë�MB�GJO�EV�QSFNJFS�SFMBJT�DPNQUBCJMJTFS�MFT�QPJOUT�EF�M�ÏRVJQF��� 
SÏBMJTFS�VO�EFVYJÒNF�QVJT�VO�USPJTJÒNF�SFMBJT��� 
garder la meilleure performance.

SITUATION
MATÉRIEL : 
EFVY�DSPJY���VOF�DSPJY�FTU�DPOTUJUVÏF�QBS���EBMMFT�DBSSÏFT�OVNÏSPUÏFT�EF���Ë���	EJNFOTJPOT��� 
���DN�Y����DN
�	MFT�EBMMFT�QFVWFOU�ÐUSF�USBDÏFT�Ë�MB�DSBJF
�EFT�CPVDIPOT�FU�EFVY�SÏDJQJFOUT� 
VO�DISPOPNÒUSF�Ë�HSPT�DIJGGSFT�EFT�UJDLFUT�

DESCRIPTIF : 
M�FOGBOU�TF�QPTJUJPOOF�QJFET�KPJOUT�TVS�MB�EBMMF�DFOUSBMF�	MF�j���x
�EF�MB�DSPJY�O¡��QFOEBOU�RVF�M�FOGBOU�TVJWBOU�
TF�NFU�FO�QPTJUJPO�TVS�MB�EBMMF�DFOUSBMF�EF�MB�DSPJY�O¡���-�FOGBOU�O¡��SÏBMJTF�BMPST�EFVY�FODIBÔOFNFOUT�EF�
SFCPOET�FO�SFTQFDUBOU�M�PSESF�TVJWBOU���j���x�j���x�j���x�j���x�j���x�j���x�j���x�j���x�	Ë�DIBRVF�GPJT�PO�
SFQBTTF�QBS�MB�EBMMF�DFOUSBMF
��%ÒT�RV�JM�B�UFSNJOÏ�M�FOGBOU�O¡��EÏCVUF�Ë�TPO�UPVS�TFT�EFVY�FODIBÔOFNFOUT�FU�
M�FOGBOU�O¡��QSFOE�QMBDF�TVS�MB�DSPJY�O¡���-�BDUJWJUÏ�DPOUJOVF�KVTRV�BV�TJHOBM�EF�GJO��
%VSÏF�EV�SFMBJT��������QBS�FOGBOU�	&Y��QPVS���FOGBOUT�����Y����������NJOVUFT
��®�MB�GJO�EV�UFNQT�UPVU�QBSDPVST�
	��FODIBÔOFNFOUT
�DPNNFODÏ�FTU�DPNQUBCJMJTÏ�

ÉDUCATEUR
OBJECTIF : rebondir en rythmant son déplacement.

ADAPTATION AUX BESOINS REPÉRÉS
Éléments obligés :�EJNFOTJPO�EFT�EBMMFT�EF�MB�DSPJY���PSESF�

E�FODIBÔOFNFOU�EFT�SFCPOET���EFVY�FODIBÔOFNFOUT�TVDDFTTJGT�

DE PERFORMANCE
ue j’ai réalisés.

VS���FOGBGBOUT������Y��� ���NJOVUV FT
��® MMB�GJO�EVV�UFNQTT UPVUVU QQBSB DPPVVST�T�
UBCBCJMJTTÏ�

Se projeter
p pSommaire 

Anim’Athlé
X20

17

https://back.entrainement-athle.fr/sites/default/files/15_s1_la_croix.mp4


Sommaire 
Anim’Athlé

CE

ENFANT
BUT :  
je me suspends pour aller le plus loin 
possible.

CRITÈRE DE RÉALISATION :  
le manchon n’a pas bougé (mes 
mains n’ont pas glissé).

CRITÈRES DE VALIDATION :  
t�KF�NF�SÏDFQUJPOOF�EFCPVU�TVS�NFT�
��QJFET�	PCMJHF�Ë�DPOUSFS�MFT�SPUBUJPOT�
générées) ;
t�NFT�EFVY�NBJOT�UJFOOFOU�MB�QFSDIF�

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

CONSTRUCTION DE LA NOTION DE PERFORMANCE
PERFORMANCE : la zone de réception que j’atteins.
MESURE DE LA PERFORMANCE : un ticket-unité est égal à un point.
RÉSULTAT : chaque enfant retient son meilleur score ; 
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
�VO�UBQJT�EF�EJNFOTJPOT�	��N�Y���N
�VO�CBOD�TUBCMF� 
	NVOJ�EF�QBUJOT�FO�DBPVUDIPVD
�EFT�UJDLFUT�

DESCRIPTIF : 
M�FOGBOU�TF�QPTJUJPOOF�EFCPVU�TVS�MF�CBOD�QJFET�EÏDBMÏT��*M�TBJTJU�MB�QFSDIF�FO�NFUUBOU�MB�NBJO�ESPJUF� 
	PV�MB�NBJO�HBVDIF�TJ�QSÏGÏSÏF�EBOT�DFUUF�TJUVBUJPO�MB�QFSDIF�TFSB�EF�M�BVUSF�DÙUÏ�EV�CBOD
�MF�QMVT�IBVU�
QPTTJCMF��*M�SBNÒOF�MF�NBODIPO�BWFD�MB�NBJO�HBVDIF�TPVT�MB�NBJO�ESPJUF��1VJT�QMBDF�TB�NBJO�HBVDIF� 
TPVT�MF�NBODIPO��1PVS�VO�ESPJUJFS�MF�QJFE�HBVDIF�FTU�EFWBOU��-�FOGBOU�EPOOF�VOF�JNQVMTJPO�FO�MBOÎBOU� 
TPO�HFOPV�ESPJU�WFST�MF�IBVU�SFTUF�TVTQFOEV�FO�HBSEBOU�MFT�EFVY�NBJOT�TVS�MB�QFSDIF�BV�EFTTVT� 
et au-dessous du manchon et cherche à atterrir le plus loin possible sur le tapis. 

ÉDUCATEUR
OBJECTIF : se suspendre pour aller loin.

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

tapis) ; les consignes liées à la sécurité et à la 
SÏBMJTBUJPO�	OF�QBT�MÉDIFS�MB�QFSDIF�BUUFSSJS�EFCPVU
�

Se projeter
p pSommaire 

Anim’Athlé
X20

17
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Sommaire 
Anim’Athlé

CE

ENFANT
BUT :  
je cours le plus vite possible  
durant le temps imposé.

CRITÈRE DE RÉALISATION :  
j’essaie de ne pas marcher 
ou de marcher le moins 
possible.

APPRENTISSAGE  
DE LA SÉCURITÉ : 
je respecte le sens  
de circulation.

CONSTRUCTION DE LA NOTION DE PERFORMANCE
PERFORMANCE : le nombre de tours que j’ai effectués.
MESURE DE LA PERFORMANCE :�VO�UPVS�SÏBMJTÏ�EPOOF�ESPJU�Ë�VO�PV�EFVY�CPVDIPOT��
RÉSULTAT :�DPNQUBCJMJTFS�MFT�QPJOUT�EF�M�ÏRVJQF�	MF�OPNCSF�EF�CPVDIPOT�EJWJTÏ�QBS���
��� 
Ë�MB�GJO�EF�M�BUFMJFS�MFT�CPVDIPOT�TPOU�ÏDIBOHÏT�DPOUSF�EFT�UJDLFUT�VOJUÏT�

SITUATION
MATÉRIEL : 
EFT�KBMPOT�VO�DISPOPNÒUSF�Ë�HSPT�DIJGGSFT�EFT�CPVDIPOT�FU�EFVY�SÏDJQJFOUT�VO�BOOFBV�EFT�UJDLFUT��

DESCRIPTIF : 
chaque enfant de l’équipe prend un bouchon dans la réserve (certains enfants prennent  
��CPVDIPOT�QPVS�RVF�UPVUFT�MFT�ÏRVJQFT�FO�BJFOU�MF�NÐNF�OPNCSF
��-�FOTFNCMF�EF�M�ÏRVJQF�
QBSU�BV�TJHOBM�FU�FGGFDUVF�MF�QBSDPVST�TBOT�T�BSSÐUFS��®�DIBRVF�QBTTBHF�TVS�MB�CBTF�EF�
EÏQBSU�MFT�FOGBOUT�EÏQPTFOU�MF�PV�MFT�CPVDIPOT�EBOT�MF�SÏDJQJFOU�EF�MFVS�ÏRVJQF�QSFOOFOU�
un ou d'autres bouchons dans la réserve et repartent pour un nouveau tour. 
-B�EVSÏF�EF�MB�DPVSTF�FTU�EF�����®�MB�GJO�EV�UFNQT�UPVU�UPVS�DPNNFODÏ�FTU�DPNQUBCJMJTÏ��

ÉDUCATEUR
OBJECTIF : courir le plus vite possible 
« dans la durée ».

ADAPTATION AUX BESOINS REPÉRÉS
Éléments obligés :�SFTQFDUFS�MB�EVSÏF�E�FGGPSU�	��NJOVUFT
���

tous les enfants de l’équipe courent en même temps.

Se déplacer
p pSommaire 

Anim’Athlé
X20

17
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Sommaire 
Anim’Athlé

CE

ENFANT
BUT :  
je cours le plus vite possible. 

CRITÈRES DE RÉALISATION :  
t�KF�GSBODIJT�UPVT�MFT�PCTUBDMFT 
en courant ;
t�M�BOOFBV�FTU�UPVKPVST 
en mouvement.

APPRENTISSAGE  
DE LA SÉCURITÉ : 
je respecte le sens  
de circulation.

CONSTRUCTION DE LA NOTION DE PERFORMANCE
PERFORMANCE : le nombre de parcours que j’ai réalisés.
MESURE DE LA PERFORMANCE : un tour réalisé donne droit à un bouchon. 
RÉSULTAT :�Ë�MB�GJO�EV�QSFNJFS�SFMBJT�DPNQUBCJMJTFS�MFT�QPJOUT�EF�M�ÏRVJQF��� 
SÏBMJTFS�VO�EFVYJÒNF�QVJT�VO�USPJTJÒNF�SFMBJT��� 
garder la meilleure performance ;  
Ë�MB�GJO�EF�M�BUFMJFS�MFT�CPVDIPOT�TPOU�ÏDIBOHÏT�DPOUSF�EFT�UJDLFUT�VOJUÏT�

SITUATION
MATÉRIEL : 
��NJOJ�IBJFT�	IBVUFVS�NPZFOOF�EV�HFOPV�EFT�FOGBOUT
�VO�BOOFBV���QMPUT�EFVY�KBMPOT� 
VO�DISPOPNÒUSF�Ë�HSPT�DIJGGSFT�EFT�CPVDIPOT�FU�EFVY�SÏDJQJFOUT�EFT�UJDLFUT��

DESCRIPTIF : 
chaque enfant de l’équipe prend un bouchon dans la réserve. L’ensemble de l’équipe part au signal et 
MF�QSFNJFS�FOGBOU�QSFOE�M�BOOFBV��*M�DPVSU�TVS�MF�QMBU�QBTTF�EFSSJÒSF�MF�KBMPO�FU�SFWJFOU�FO�GSBODIJTTBOU�
MFT�IBJFT��*M�QBTTF�FOTVJUF�M�BOOFBV�Ë�M�FOGBOU�TVJWBOU�RVJ�BUUFOE�EBOT�M�FTQBDF�NBUÏSJBMJTÏ�QVJT�JM�NFU�VO�
CPVDIPO�EBOT�MF�SÏDJQJFOU�EF�TPO�ÏRVJQF��-F�EFVYJÒNF�FOGBOU�FGGFDUVF�TPO�QBSDPVST�FU�M�BDUJWJUÏ�DPOUJOVF�
jusqu’au signal de fin. 
Durée du relais :������QBS�FOGBOU�	&Y��QPVS���FOGBOUT�����Y����������NJOVUFT
��®�MB�GJO�EV�UFNQT�UPVU�QBSDPVST�
commencé est comptabilisé.

ÉDUCATEUR
OBJECTIF : courir vite  
avec et sans obstacles.

ADAPTATION AUX BESOINS REPÉRÉS
Éléments obligés : les distances inter-obstacles  

TPOU�SÏHVMJÒSFT���QBTTBHF�EF�M�BOOFBV�EBOT�VOF�[POF�

ssssiblee. 
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