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Semaine : 2 
 
DISCIPLINE :  Mathématique 
 

ETAPE DU PROJET :  «Je me prépare au cross » 
 

SOUS-ETAPE ABORDEE :   «Je travaille sur mon circuit d’entraînement : 
 je le trace» 

 

  COMPETENCES TRANSVERSALES PRIORITAIRES :  
 

 Instrumentales :    - Etre curieux 
- Traiter l’information 
- Mettre en oeuvre 

 
 

  COMPETENCE D’INTEGRATION :  
 

   Savoir mesurer les grandeurs 
 
  Compétence spécifique : 
 

Préciser une grandeur ou une différence de grandeur en recourant au 
mesurage avec des étalons naturels, conventionnels 
 

 Sous-compétences spécifiques développées : 
 

- Choisir un étalon adapté à la grandeur à mesurer 
- Estimer la mesure, l’ajuster en cours de mesurage 

 
MATERIEL:   
 
Décamètre ou double dam, pour mesurer une distance de 50 m + 9 à 12 cônes (ou autres 
balises) en fonction de la forme géométrique choisie. 
 
LIEU:  
 
Classe ou endroit le plus approprié (cour, préau, salle polyvalente, terrain de foot, parc…) 
 
 
DUREE:  
 
Une période de cours 
 

 

Leçon 6 : Instituteur 
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Leçon 6 : Version intégrale19 
 

 
 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous tenons à souligner que nous devons les trois leçons 
à l’effigie du guépard proposées à l’Instituteur, à M. Remy Vanderheyden, animateur à la 
FEP (Fédération d’Education Physique).  Un immense merci à lui. 
 

 Proposition de trois séances mettant en relation l’éducation physique et la 
mathématique. 
 
Séances 1 et 2 : longueurs et formes géométriques 
 
Séance 3 : temps et vitesse 
 
Chaque séance comprend une partie d’activité physique de  15 minutes.  Le reste du 
temps de la séance (35 minutes environ) est consacré à un travail de réflexion au 
départ de problèmes concrets posés par le maître d’éducation physique. 
 
Problèmes posés : 
 
Nous allons participer à un projet d’endurance en course à pied : « Je cours pour MA 
forme ».  Nous avons besoin, pour cela, de tracer des circuits à l’extérieur. 
 

••  

••  

••  

Le maître d’éducation physique nous a demandé de tracer des circuits balisés
tous les 50m, 40m, 30m. 

Nous devons courir, chacun à notre allure, sur le circuit le mieux adapté à notre
forme du jour… 

Pour régler notre allure de course, des signaux sonores (coups de sifflet) nous
seront donnés toutes les 15 secondes. 
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 M
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es
 

 
1) Mise en train : 

 
Où allons-nous « inscrire » les circuits d’endurance demandés par le maître 
d’éducation physique ? 
 
Rappel : tracer des circuits balisés tous les 50, 40, 30 mètres. 
 
Un exemple : tracer des triangles équilatéraux inscrits. 
 

 En classe : estimation des endroits possibles dans l’école (cour, préau, salle 
polyvalente, terrain de foot, parc,…), éventuellement à l’aide du plan de l’école. 

 

                                                 
19 Pour chaque leçon « version intégrale » : 

- Les textes écrits en italique reprennent les explications et propositions de présentation de la séance 
- Les textes écrits en caractères droits reprennent les applications concrètes 
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2) Corps de la leçon : 

 

 A l’extérieur : vérification des hypothèse émises. 
 

a) Arpenter : le terrain retenu pour tracer les circuits 
b) Estimation : mesurer les distances en comptant ses pas 
c) Vérification : utiliser le dam ou le double dam, pour mesurer une distance 

de 50 mètres. 
 

d) Etalonnage du pas : 
••  

••

Au départ d’un cône, marcher 50 mètres en ligne droite ; vérifier à l’aide 
du dam. 
  

••
Recommencer le comptage des pas sur la distance exacte de 50 mètres. 
  

••

Reproduire l’exercice 3 à 4 fois, en notant le nombre de pas effectués pour 
50 m. 
  Faire la moyenne du nombre de pas, noter.  Constater les différences 
obtenues entre les enfants (grands pas, grandes jambes,…) 
 

e) Exercice « défi » : 
••  

••

Maintenant, marcher 40m, 30m, au départ du cône, sur le tracé du 50 
mètres déjà réalisé. 
  Courir 50, 40, 30 mètres, en comptant ses pas… 
 

 Revenir au problème posé : 
Estimer la place nécessaire pour inscrire les circuits de 50, 40 et 30 mètres : 
arpenter (au pas puis vérifier au dam), dans tous les sens, le terrain retenu. 
 

En principe, l’endroit retenu pour tracer les circuits est maintenant connu. 
 

 Prolongements possibles : 
Marcher 50, 40, 30, 20 mètres sur la cour, sur la plage, en forêt (si classes de 
dépaysement), en côte, en descente, dans l’herbe, à la piscine en petite 
profondeur,… 
Constater les différences… (approche de l’activité « orientation »). 
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3) Retour au calme : 
 
En classe, revoir l’abaque des unités de longueur : km, hm, dam, m, (dm, cm, mm) 

 

 
Liens avec la leçon suivante : Le professeur – comme à la leçon théorique précédente – peut 
rappeler que les enfants auront besoin de bien mémoriser leurs acquis : le professeur 
d’éducation physique leur réserve une surprise à ce sujet (concours de connaissance en fin de 
cours d’éducation physique + tracé et balisage du parcours de course). 

 
Pistes à exploiter : Marcher 50, 40, 30, 20 mètres sur la cour, sur la plage, en forêt (si classes 
de dépaysement), en côte, en descente, dans l’herbe, à la piscine en petite profondeur,… 
Constater les différences… (approche de l’activité « orientation »). 
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Fiche 6 : Instituteur 
Semaine : 2 

DISCIPLINE :   Mathématique 
 
ETAPE DU PROJET :  « Je me prépare au cross » 
 
SOUS-ETAPE ABORDEE :  

« Je travaille sur mon circuit d’entraînement : je le trace » 
COMPETENCES TRANSVERSALES PRIORITAIRES: 

Instrumentales :  - Etre curieux 
- Traiter l’information 
- Mettre en oeuvre 

COMPETENCE D’INTEGRATION: 
 Savoir mesurer les grandeurs 

 

MATERIEL : Décamètre ou double dam, pour mesurer une distance de 50m. 
 
LIEU : Classe ou endroit le plus approprié (cour, préau, salle polyvalente,
terrain de foot, parc…) 
 
DUREE : une période de cours 
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M
in

. Mise en train : 
Recherche des endroits possibles pour tracer un circuit balisé 
tous les 50, 40, 30 mètres 
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 Corps de la leçon : 

Arpenter le terrain, estimation (pas) et vérification (dam) 
Etalonnage au pas (4 points) 
Exercices défis : marcher/courir  40m – 30m sur tracé de 

50m existant 
Retour au problème posé + prolongement possible 

20
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. Retour au calme : 
Revoir l’abaque des unités de longueur 

Liens avec la leçon suivante : Le professeur comme 
à la leçon théorique précédente peut rappeler que les 
enfants auront besoin de bien mémoriser leurs acquis 
car le professeur d’éducation physique leur réserve 
une surprise à ce sujet (concours de connaissance en 
fin de cours d’éducation physique + tracé et balisage 
du parcours de course) à partir des apprentissages de 
math.  

Pistes à exploiter : Marcher 50, 40, 30, 
20 mètres sur la cour, sur la plage, en 
forêt (si classes de dépaysement), en côte,
en descente, dans l’herbe, à la piscine en 
petite profondeur,… Constater les 
différences… 
(approche de l’activité « orientation »)  
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