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Note préliminaire
Nous recevrons avec plaisir toutes vos remarques et restons à votre disposition pour 
toutes informations complémentaires. La reproduction partielle des textes et illustra-
tions de ce document est autorisée moyennant la citation de la source et de l’éditeur 
responsable. 

À qui ce document s’adresse - t - il ?
Aux enseignants des écoles primaires (5e et 6e primaires).

Objectifs du dossier
Le sport possède des valeurs éducatives reconnues et peut être un puissant vecteur 
d’intégration sociale. Il doit permettre de favoriser la citoyenneté, la responsabilité, 
l’autonomie, la sécurité, la solidarité et la santé. Mettant en jeu spécifiquement le 
corps dans un espace différent de celui de la classe, le cours d’éducation physique est 
un moment privilégié pour résoudre certains problèmes insolubles dans le cadre d’une 
pratique de classe plus traditionnelle. C’est dans cette optique que ce dossier aura pour 
objectif de traiter la place du jeu en éducation physique.

Emploi du dossier
Le dossier enseignant s’inscrit dans le cadre du Décret-Missions (Education pour 
une citoyenneté responsable et active). Utilisez-le comme support pour innover ! 
Tout au long de ce dossier, vous trouverez des chiffres entre parenthèses et en « ex-
posant ». 
Exemple : (23). Ils vous renvoient à la bibliographie qui se trouve en fin de dossier et 
vous permettent ainsi de connaître des adresses et liens divers.

Partenariat
Comme l’an dernier, nous vous proposons, en partenariat avec le « Journal des En-
fants », un dossier spécial avec plusieurs rubriques consacrées à la course à pied.
Alors que le dossier de travail AFFSS s’adresse à l’enseignant, le supplé-
ment du mois de septembre du JDE est destiné au public des 9-12 ans, avec un 
vocabulaire et des illustrations à leur niveau. Des exemplaires de ce supplé-
ment seront distribués lors des « Je cours » et, si vous le désirez, vous pour-
rez vous en procurer un grand nombre en contactant votre secrétariat provincial.  

Remerciements
J’adresse mes remerciements à toutes celles et ceux qui, de près ou 
de loin, m’ont aidée dans la relecture et la réalisation de ce dossier. 
Je remercie les différents spécialistes qui m’ont apporté leurs précieux conseils et qui 
m’ont proposé des solutions pour avancer.

Réalisation et distribution
Réalisation : Brigitte Frankard

Mise en page et illustration : Pamela Noel et Eric Leroy
Distributaion : Association des Fédérations Francophones

du Sport Scolaire (AFFSS)

Ce dix-septième dossier sera distribué aux enseignants pour la préparation des joggings et sera disponible 
sur le site AFFSS pour la mi-novembre 2017.
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La course à pied fait partie de notre quotidien. C’est donc tout naturelle-
ment qu’elle trouve sa place en tant que support éducatif des enfants de 
nos écoles primaires. 

C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que nous vous proposons 
cet outil pédagogique. Il doit permettre aux enseignants de proposer aux 
enfants des activités ludiques porteuses d’éléments techniques, de valeurs 
éducatives notamment dans la connaissance de soi et la relation aux autres.

Le « jeu » pour plusieurs raisons :
 - avant d’apprendre, il faut donner envie d’apprendre ;
 - le jeu apporte du plaisir. On apprend plus facilement quand on fait les 

choses avec plaisir. L’obstacle majeur à surmonter dans la course longue 
est constituée par le manque de motivation a priori des jeunes. Le jeu, 
la variété des procédés d’entraînement et la valorisation des progrès de 
chacun permettent de surmonter ce souci ;

 - d’autre part, une situation doit toujours être porteuse de sens pour l’en-
fant et donc, le jeu (la compétition sainement pratiquée peut être un jeu) 
donne du sens à l’activité.



La Course(7)

Alors que la marche est un déplacement qui se caractérise par la permanence d’un 
appui au sol, la course est une succession d’impulsions brèves avec un temps de 
suspension entre chacune d’elles. En développant la compétence motrice COU-
RIR, l’enfant va progressivement apprendre à ajuster un type de locomotion au 
monde qui l’entoure. Pour l’enfant, courir, c’est aller vite.
L’enfant va du plaisir de faire (courir pour courir) au désir de réussir : courir pour 
attraper quelqu’un, courir plus vite que le camarade, courir plus longtemps que 
lui. Petit à petit, la performance prend un sens pour l’enfant : il se donne un pro-
jet.

L’activité course permet à l’enfant(9) :
 - de découvrir ses possibilités corporelles dans des activités globales de locomo-

tion ;
 - d’exercer ses capacités motrices dans des situations nombreuses et variées, 

incluant la rencontre et l’utilisation d’obstacles variés ;
 - de se dépasser, en mesurant les risques et en modulant son énergie.

La mise en place de situations fonctionnelles variées sous forme de jeux crée les 
conditions propices au développement de ses capacités. C’est à travers la maîtrise 
de réponses à des situations-problèmes de plus en plus complexes qu’il struc-
turera sa locomotion, affirmera son équilibre et adaptera son déplacement à la 
situation.

La Course Longue(8)

La capacité d’endurance se développant surtout avant 12 ans, il est nécessaire de 
courir régulièrement pour l’améliorer.(23)

Demander aux élèves de faire des tours de cour sans objectif n’a rien d’attrayant, 
mais présentée sous forme de jeux ou de projets motivants, la course longue peut 
être une activité source de plaisir...

Les quelques exemples que nous allons tenter de donner ci-après peuvent être 
des solutions pour rendre la pratique de la course longue plus agréable.
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Pour une unité d’apprentissage d’une dizaine de séances dans l’activité « course 
longue », 4 grandes étapes sont successivement abordées :

Tout au long de ces séances, il conviendra de laisser une place importante au langage 
et aux interactions entre les élèves.
Les situations de course collective permettent de se confronter à des allures diffé-
rentes, d’entraîner les plus faibles dans des durées et des distances plus longues.(21-22)

ÉT
A

P
E 

1

Phase d’échauffement
« courir longtemps sans s’arrêter »

• « Je découvre, j’explore, j’expérimente l’activité, la technique ».
• « Je prends conscience de l’idée de courir longtemps (6 min) ».

Les élèves se construisent des moyens de course économique : régulari-
té, allure adaptée, rythme respiratoire, …
 -->Phase de MODELAGE

ÉT
A

P
E 

2

Phase d’entraînement
« courir longtemps de façon régulière »

• « Je recherche ma bonne allure ».
• « Je peux courir longtemps sans m’essouffler ».
• « J’arrive à reproduire une technique et à suivre un meneur ».

Les élèves sont regroupés en équipes de deux ou en petits groupes afin 
de mettre en pratique ce qui a été montré lors du modelage. 
--> Phase de la pratique GUIDÉE

ÉT
A

P
E 

3

Phase de maîtrise
« courir longtemps en gérant sa course »

• « Je maîtrise mon allure de course ».
• « Je peux m’investir dans une autre tâche ».

Les élèves savent appliquer une stratégie ou une notion dans le but de les 
regrouper en situation guidée.
--> Phase de la pratique AUTONOME

ÉT
A

P
E 

4

Phase d’évaluation
« courir longtemps selon ses capacités »

• « Je peux m’évaluer et me fixer des contrats ».
• « Je sais maîtriser mon allure et augmenter mon intensité ».

--> Phase d’ÉVALUATION
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Niveau 1

Les jambes sont tendues et le poids du corps est en arrière
Raideur dans les articulations (fig. 1)
Il sort de son couloir
Tête basculée vers le haut
Pieds vers l’intérieur 
Foulées étriquées 
Il court « cassé » vers l’avant
Il ralentit et s’arrête avant l’arrivée

Niveau 2 

Attentif, mais pas prêt à partir
Jambes tendues, poids du corps au-dessus des pieds (fig. 3)
Il slalome dans son couloir
Bras tendus (fig. 2)
Regard fixé vers le sol
Pieds vers l’extérieur
Poussée insuffisante (fig. 4)
Il court penché en arrière
Il ralentit avant l’arrivée

Niveau 3

Attentif et prêt à partir
Jambes fléchies, poids du corps au-dessus du pied avant
Il court droit 
Regard fixé droit devant, tête droite, regard direct, épaules 
basses (fig. 5)
Pieds dans l’axe 
Il pousse bien sur sa jambe d’appui
Il conserve l’alignement pied-bassin-épaule
Bras légèrement fléchis dans l’axe de la course, coordonnés aux 
mouvements des jambes
Belle harmonie dans l’enchaînement des mouvements

Voici quelques repères pour l’observation et l’évaluation de la course(2-20-27) :

(fig. 1)

(fig. 2)

(fig. 3)

(fig. 4)

(fig. 5)
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1. Compétences visées : mode d’emploi

Vous trouverez en haut à droite de chaque fiche les compétences visées :

Exemple : 

Condition Physique

1: Endurance : fournir des efforts de longue durée à une intensité moyenne.
2: Souplesse : étirer les muscles des grandes articulations.
3: Vélocité : exécuter des mouvements et des déplacements simples à 

grande vitesse.
4: Force : déplacer des charges adaptées.
5: Puissance alactique : exécuter des mouvements explosifs.

Habiletés Motrices

1: Maîtriser les grands mouvements fondamentaux de déplacement : courir, 
grimper, sauter, se suspendre, s’arrêter, s’appuyer, se réceptionner, tour-
ner selon les trois axes corporels…

2: Coordonner ses mouvements : tirer, pousser, manipuler, lancer des objets 
en fonction de leurs caractéristiques (nature, forme, poids, fragilité, en-
combrement,…).

3: Se repérer dans l’espace.
4: Maintenir son équilibre et gérer les déséquilibres programmés ou acciden-

tels.
5: Adapter ses mouvements à une action en fonction de sa morphologie, des 

buts poursuivis, des caractéristiques physiques.
6: Adapter ses mouvements en fonction des buts poursuivis.
7: Exprimer des émotions à l’aide de son corps.
8: Adopter une attitude de sécurité en milieu aquatique.

Coopération Socio-Motrice 

1: Respecter des règles convenues dans l’intérêt du groupe et en fonction du 
but à atteindre.

2: Agir collectivement dans une réalisation commune.
3: Agir avec Fair-play, dans la défaite et la victoire, dans le respect de soi et 

de ses partenaires (coéquipiers et adversaires).

2. Infos pratiques

Tout le travail de tracé, mesure, bornage de circuit et de création des ta-
bleaux de référence et des fiches pratiques peut être confié aux élèves dans 
le cadre de travaux pluridisciplinaires.

CSM
3

HM
1-2-4

CP
1

CSM

HM

CP



« Je découvre, j’explore, j’expérimente l’activité, la technique »
« Je prends conscience de l’idée de courir longtemps (6 min) »

 -->Phase de MODELAGE

9

S’échauffer avant la séance de course longue, pourquoi ?(6)

Dans un échauffement, il est important de rendre les élèves conscients de 
ce qu’ils vivent corporellement (respiration, rythme cardiaque, élévation 
de la température du corps…).

Selon les conditions météorologiques, la durée d’un échauffement peut 
varier (globalement 10 à 12 min).
Chaque séance sera précédée d’un échauffement général suivi d’un échauf-
fement spécifique.

Echauffement général : 
Exercices de mise en train du système cardio-pulmonaire afin d’éviter la 
dette en oxygène :
 - marche lente, normale, rapide ;
 - marche sur l’intérieur / extérieur des pieds ;
 - marche sur les pointes / les talons ;
 - marche en arrière ;
 - course lente...

Exercices de mobilisations segmentaires => acquisition d’habiletés mo-
trices de base et activation physiologique :
 - courir jambes tendues ;
 - courir en arrière, en pas chassés, pas croisés ;
 - multibonds…

Echauffement spécifique :
Exercices dynamiques qui devront être efficaces et motivants pour les 
élèves (5 min). Ces exercices divers et variés, mobiliseront les muscles et 
les articulations qui seront sollicités dans l’activité suivante et auront pour 
but de les renforcer ou de les étirer progressivement. Cette partie sert aus-
si à mémoriser corporellement et intellectuellement des postures, gestes, 
attitudes que l’élève peut retrouver dans la séance.

Viser à travailler en fréquence (temps entre chaque appui) et en amplitude 
(distance entre chaque appui) et de manière variée.

Viser à adopter une attitude athlétique : regard loin devant, balancement 
alternatif des bras semi-fléchis, attaque en plante de pied, genoux hauts, 
alignement tronc-bassin-jambe d’appui.

ÉT
A

P
E 

1
PHASE D’ÉCHAUFFEMENT



Fiche n°1 - Echauffement général(1-11)

Je cours en évitant des lignes (ou lattes) tracées 
au sol. Intervalles irréguliers.

Variante : varier les obstacles (caisses, cerceaux,  
bancs,...). Varier les distances entre les objets, 
la hauteur des objets et le nombre d’objets.

E1 - Phase d’échauffement - 10

1.

J’adapte ma foulée pour ne faire qu’un seul appui 
entre chacun des obstacles (petits plots, cais-
settes, briques de lait,…). Intervalles irréguliers.

Variante : faire trois parcours avec des lignes, 
des tapis ou des bancs au sol.

2.

J’effectue des impulsions un pied : G / D dans 
les cerceaux (disques en caoutchouc, carrés de 
moquette, marquage à la craie,…). Intervalles 
réguliers.

3.

J’effectue les parcours avec un appui dans cha-
cun des cerceaux.

4.

J’effectue le parcours avec un appui entre chaque 
latte.

5.

J’effectue le parcours avec 2 appuis entre chaque 
latte.

6.

CSM
1

HM
1-2-3-

5-6

CP
1



J’effectue le parcours le plus vite possible en po-
sant un pied entre chaque latte.

Organisation : 
- plusieurs couloirs ; 
- des lattes espacées régulièrement de 50 cm à 
1,50m suivant les couloirs ;
- matérialiser un départ et une arrivée ;
- 1 coureur / 1 observateur.

Variantes : courir à 2 ; modifier les intervalles.

E1 - Phase d’échauffement - 11

7.

60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm

60 cm70 cm80 cm90 cm100 cm110 cm

Je cours le plus vite possible en posant un pied 
dans chaque intervalle.

Organisation :
- 2 couloirs ; 
- lattes espacées en cm selon schémas ;
- 1 coureur / 1 observateur ;
Pour augmenter l’amplitude de mes foulées, 
couloir 1.
Pour augmenter la fréquence de mes foulées, 
couloir 2.

Variantes :  augmenter le nombre d’intervalles ;  
chronométrer le parcours ; travail en pente.

8.

J’effectue le parcours avec un appui entre chaque 
plot, sans les toucher.

Organisation :
- 10 plots espacés de 50 à 60 cm ;
- 1 coureur / 1 observateur.

Variantes : chronométrer le parcours ; retour en 
sprint à côté.

9.

J’effectue le parcours avec un appui entre chaque 
plot, sans les toucher, puis je cours en slalom 
entre les plots. Retour en sprint à côté.

Organisation :
- 16 plots espacés de +/- 50 cm (8 pour la course 
et 8 pour le slalom) ;
- 1 coureur / 1 observateur.

Variantes : changer l’écart entre les plots.

10.



Fiche n°2 - Échauffement spécifique :  
« Courir loin et bien »(15)

4 à 6 min

Groupes de 2 
élèves : 
1 coureur et
1 observateur 

Connaître son potentiel « endu-
rance » !

Les coureurs se répartissent en 
nombre égal aux quatre coins du 
parcours. Chaque observateur 
prend place à l’extérieur du tra-
cé, dans une position où il peut 
suivre son coureur du regard.
Départ et arrivée au même en-
droit.
Les observateurs notent le 
nombre d’interruptions de 
course (arrêt ou marche) et le 
nombre de tours effectués.

Varier la grandeur du circuit.

CRITÈRE DE RÉUSSITE

ORGANISATION

Réaliser 4 ou 5 tours sans mar-
cher.
Point à souligner : faire obser-
ver que tout le monde ne pos-
sède pas les mêmes capacités 
motrices, et donc ne court pas à 
la même vitesse.

VARIANTE

MATÉRIEL

Parcours ou 
piste de 
100 m x 50 m

CSM
1

HM
1-2-3-

5-6

CP
1

E1 - Phase d’échauffement - 12

BUT DU JEU

OBJECTIFS

Pour le coureur :
Courir sans marcher, sans s’ar-
rêter la plus longue distance 
possible à une allure régulière.
Pour l’observateur : 
Observer et noter sur une fiche 
individuelle, le nombre de tours 
réalisés (tout tour commen-
cé est comptabilisé) à la fin du 
temps réglementaire.
Le but est de créer un flux 
continu de coureurs. Il n’y a 
pas de premier ou de dernier, 
les enfants sont dans un effort 
collectif. Autant que possible, il 

faut utiliser les caractéristiques 
naturelles du terrain pour 
varier les difficultés du parcours 
réalisé par les enfants (relief, 
végétation, surface,…).

Explications de la fiche d’observation (page suivante) - 1 fiche par groupe 

1. Faire l’inventaire du nombre de tours réalisés.
2. Faire l’inventaire des niveaux de réussite : qui s’est arrêté avant la fin de la course ? Pourquoi ?
3. Faire l’inventaire des problèmes rencontrés :
 - sur le plan des sensations : essoufflement, douleurs ?
 - sur le plan des allures de course : trop vite, irrégulière ?
 - sur le plan de la notion de temps : trop long / trop court ?

À photocopier, découper et distribuer aux élèves.

• plots pour délimiter le par-
cours

• 1 sifflet 
• 1 chronomètre 
• 1 fiche par élève + crayons



« Courir loin et bien »
Nom du coureur : Nom de l’observateur : 

Date Nombre de tours Nombre d’arrêts

"

"

Fiche 2 - E1 - Phase d’échauffement spécifique

« Courir loin et bien »
Nom du coureur : Nom de l’observateur : 

Date Nombre de tours Nombre d’arrêts

Fiche 2 - E1 - Phase d’échauffement spécifique

« Courir loin et bien »
Nom du coureur : Nom de l’observateur : 

Date Nombre de tours Nombre d’arrêts

Fiche 2 - E1 - Phase d’échauffement spécifique
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ÉT
A

P
E 

2
PHASE D’ENTRAINEMENT

« Je recherche ma bonne allure »
« Je peux courir longtemps sans m’essouffler »
« J’arrive à reproduire une technique et à suivre un meneur »

 -->Phase de la pratique GUIDÉE

Avant de trouver son allure, il convient d’abord de trouver son bon 
rythme respiratoire.(24)

Le rythme respiratoire
Pendant la course, il doit être régulier et volontaire. Une respiration anar-
chique est signe d’une allure trop rapide. Il s’agit essentiellement de 
contrôler l’expiration qui doit être volontaire et marquée. Ne pas parler 
d’inspiration, car elle se déclenche automatiquement.
Quand son rythme respiratoire est trouvé, il ne reste plus qu’à découvrir 
son allure de course !

L’allure de course 
Afin d’y arriver, l’enseignant proposera aux élèves :
- des situations diversifiées qui permettront d’allonger les temps et/ou 
distances de course et ce à des allures différenciées voire stabilisées à un 
niveau optimal pour chacun ;
- de réaliser des contrats distance-allure ou temps-allure en respectant 
une vitesse choisie et en mesurant la distance parcourue (par un observa-
teur si possible).

Il n’est pas question ici d’imposer une allure de course, c’est l’élève qui va 
trouver SON ALLURE.
Le professeur le guidera dans son choix en lui PROPOSANT de suivre cer-
taines allures et, parmi celles-ci, l’élève trouvera celle qui lui convient le 
mieux.

C’est aussi la phase où l’élève apprend à « courir ensemble ».

     « Tout système d’entraînement qui exclut la gaieté est un 
monument de stupidité ». D. Cromwell



Fiche n°3 - « Six par deux »(3)

Doser son effort. Améliorer 
ses performances. Mieux se 
connaître.

Pour le coureur : enchaîner 6 
courses de 2 min. Après chaque 
course, marcher pendant 1 min.

Pour l’observateur : colorier une 
case sur la fiche à chaque course 
réussie (sans marcher). 

Chaque groupe de deux élèves 
se place à son départ (plot de 
couleur).

Le professeur siffle le début et la 
fin de chaque course.

Evolution, passer à :
 - 4 x 3 min 
 - 3 x 4 min
 - 2 x 6 min

CRITÈRES DE RÉUSSITE

ORGANISATION

Avoir une ligne complète colo-
riée sur sa fiche. 

Points à souligner :
Insister pour que les élèves 
courent en expirant réguliè-
rement et mettent à profit la 
marche pour récupérer (expirer 
lentement).

OBJECTIFS

VARIANTES

MATÉRIEL

• plots pour délimiter le par-
cours

• 1 sifflet 
• 1 chronomètre 
• 1 fiche par élève +crayons 

- E2 - Phase d’entraînement - 

6 x 2 min

Par groupe 
de 2 élèves

Parcours ou piste de 
100 m X 50 m

Courir 6 x 2 min sans s’arrêter.

15

Si l’élève marche pendant la 
course, se questionner sur : 
 - l’essoufflement dû à une 

mauvaise respiration ; 
 - son allure trop élevée ;
 - son manque de ténacité.

 Explications de la fiche élève (page suivante) - 1 fiche par groupe
Faire l’inventaire des réussites : colorier chaque case correspondante à la course réussie.

  Réflexions
Se questionner sur le pourquoi de l’arrêt avant la fin du signal de fin de course.
Faire l’inventaire des problèmes rencontrés :
 - sur le plan des sensations : essoufflement, douleurs ?
 - sur le plan des allures de course : trop vite, irrégulière ?
 - sur le plan de la notion de temps : trop long / trop court ?

À photocopier, découper et distribuer aux élèves.

BUT DU JEU

CSM
1

HM
1-2-3-

5-6

CP
1



"

« Six par deux »

Nom du coureur : Nom de l’observateur :

Date Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6

2 min 2 min 2 min 2 min 2 min 2 min

2 min 2 min 2 min 2 min 2 min 2 min

3 min 3 min 3 min 3 min

4 min 4 min 4 min

6 min 6 min

6 min 6 min

Fiche 3 - E2 - Phase d’entraînement 

« Six par deux »

Nom du coureur : Nom de l’observateur :

Date Course 1 Course 2 Course 3 Course 4 Course 5 Course 6

2 min 2 min 2 min 2 min 2 min 2 min

2 min 2 min 2 min 2 min 2 min 2 min

3 min 3 min 3 min 3 min

4 min 4 min 4 min

6 min 6 min

6 min 6 min

Fiche 3 - E2 - Phase d’entraînement 



E2 - Phase d’entraînement - 17

Fiche n°4 - « Le pacte 1 » (13)

Une séance Par groupe de 6 élèves 
(3 coureurs et 3 observateurs)

Faire découvrir aux élèves une 
course de longue durée.

 - Varier la grandeur du rec-
tangle.

 - Varier le nombre de tours.
 - Varier le temps d’effort et de 

récupération.

CRITÈRE DE RÉUSSITE

ORGANISATION

Réaliser un contrat sans 
marcher.

OBJECTIF

VARIANTES

MATÉRIEL

• plots pour délimiter le par-
cours

• 1 fiche par élève + crayons

Parcours ou piste de 
100 m X 50 m

150 m

100 m

Réaliser un contrat : courir une 
distance déterminée sans s’ar-
rêter.

Former des duos : 1 coureur et 
1 observateur.
Répartir les duos aux 3 dé-
parts (3 coins du rectangle), par 
contrat. Faire courir les contrats 
1 et ensuite les contrats 2.

 - Contrat 1 : réaliser les 3 
tours en 3 fois (1 tour + 1 
tour + 1 tour) - repos 1 min.

 - Contrat 2 : réaliser les 3 
tours en 1 fois (900 m).

Les observateurs valident le 
contrat choisi et indiquent si 
l’élève s’est arrêté ou non.

BUT DU JEU

 Explications de la fiche d’observation (page suivante) - 3 fiches par groupe 
Faire l’inventaire du nombre de tours réalisés.

  Réflexions
Faire l’inventaire des niveaux de réussite : qui s’est arrêté avant la fin de la course ? Pourquoi ?
Faire l’inventaire des problèmes rencontrés :
 - sur le plan des sensations : essoufflement, douleurs ?
 - sur le plan des allures de course : trop vite, irrégulière ?
 - sur le plan de la notion de temps : trop long / trop court ?

À photocopier, découper et distribuer aux élèves.

CSM
1-2-3

HM
1-2-3-

5-6

CP
1-3



« Le Pacte 1 »
Nom du coureur : Nom de l’observateur : 

Date Contrat 1 Contrat 2 Arrêts

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

"

"

Fiche 4 - E2 - Phase d’entraînement

« Le Pacte 1 »
Nom du coureur : Nom de l’observateur : 

Date Contrat 1 Contrat 2 Arrêts

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

Fiche 4 - E2 - Phase d’entraînement

« Le Pacte 1 »
Nom du coureur : Nom de l’observateur : 

Date Contrat 1 Contrat 2 Arrêts

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

Fiche 4 - E2 - Phase d’entraînement 
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Fiche n°5 - « Le pacte 2 »

Une séance Toute la classe (course 
individuelle)

Réaliser un contrat en tenant 
compte des difficultés du par-
cours.

CRITÈRE DE RÉUSSITE

ORGANISATION

Réussir le contrat = courir sans 
marcher.

OBJECTIF

MATÉRIEL

• plots (pour le parcours « sla-
lom ») 

• petits tapis (pour le parcours 
« sauts »)

• lattes en bois (pour le par-
cours « accélération »)

• 1 sifflet
• 1 fiche par élève + crayons

Parcours ou piste de 100 m x 
50 m

Réaliser un contrat : courir une 
distance déterminée sans s’ar-
rêter sur un parcours avec des 
obstacles.

Former des duos : 1 coureur/1 
observateur.

Répartir les duos aux 3 dé-
parts (3 coins du rectangle), par 
contrat. Faire courir les élèves 
qui ont choisi le contrat 1 et en-
suite les élèves qui ont choisi le 
contrat 2.

 - Contrat 1 : réaliser les 3 
tours en 3 fois (1 tour + 1 
tour + 1 tour) - repos 1

 - Contrat 2 : réaliser les 3 
tours en 1 fois (900 m).

Les observateurs valident le 
contrat choisi et indique si 
l’élève s’est arrêté ou non.

BUT DU JEU

CSM
1
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5-6
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« Le Pacte 2 »
Nom du coureur : Nom de l’observateur : 

Date Contrat 1 Contrat 2 Arrêts

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

"

"

Fiche 5 - E2 - Phase d’entraînement 

« Le Pacte 2 »
Nom du coureur : Nom de l’observateur : 

Date Contrat 1 Contrat 2 Arrêts

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

Fiche 5 - E2 - Phase d’entraînement 

« Le Pacte 2 »
Nom du coureur : Nom de l’observateur : 

Date Contrat 1 Contrat 2 Arrêts

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

OUI - NON OUI - NON OUI - NON

Fiche 5 - E2 - Phase d’entraînement 



Fiche n°6 - « Course à la corde »

Trouver une allure de groupe. 
Gérer son effort au bénéfice du 
groupe.

Chaque groupe évolue sur le 
parcours en tenant la corde ou 
la perche.

Les élèves tiennent en perma-
nence la corde et respectent l’al-
lure demandée.

Respecter le sens de circulation.

Un coup de sifflet donne le dé-
part, un autre signal donne la fin 
de la course.

A chaque fin de course, les 
élèves doivent rejoindre le dé-
part.

 - Varier le nombre d’élèves 
par corde.

 - Varier la forme des parcours, 
utiliser le profil naturel du 
terrain.

 - Varier les formations : file 
indienne ou de front.

 - Varier l’allure : vite, lent, 
très vite…

CRITÈRE DE RÉUSSITE

ORGANISATION

Arriver à courir à deux pendant 
2 min sans marcher.

OBJECTIFS

VARIANTES

MATÉRIEL

• plots pour délimiter le par-
cours

• 15 cordes à sauter
• 1 chrono
• 1 sifflet

- E2 - Phase d’entraînement - 

3 x 2 min
Repos 2 min

6 groupes de 2 élèves Parcours ou piste de 
100 m x 50 m

Courir à deux sans lâcher la 
corde.

BUT DU JEU

21

CSM
1-2-3

HM
1-2-3-

5-6

CP
1-3



Fiche n°7 - « À l’endroit et à l’envers »

Rester groupés et garder la 
même allure de course dans des 
directions différentes.

Les différents élèves placent leur 
base (chaussure…) à un endroit 
du circuit.

Au signal, les élèves partent 
pour une course de 3 min.

Au 2e signal (après 3 min), ils 
font demi-tour pour revenir par 
le même chemin à leur base.

Au 3e signal (après 3 min), ils 
s’arrêtent de courir et repèrent 
où ils sont arrivés : loin, près, 
avant, après leur base.

Réaliser plusieurs courses (de 
2 X 3 min) afin de diminuer au 
maximum la distance entre la 
fin de course et sa base.

 - Agrandir le parcours.
 - Déplacer les bornes à chaque 

tour (seulement si le but 
précédent est atteint).

ORGANISATION

OBJECTIFS

VARIANTES

MATÉRIEL

• plots pour délimiter le par-
cours

• objets divers pour chaque 
équipe (chaussures, cer-
ceaux, plots, balles,…)

• 1 chrono
• 1 sifflet

- E2 - Phase d’entraînement - 

2 x 3 min
Repos 2 min

Par groupe de 3 à 4 élèves 
(d’allure homogène)

Parcours ou piste de 
100 m x 50 m

Arriver sur sa base en fin de 
course.

BUT DU JEU

22

Placer les élèves par binôme :
1 coureur/1 observateur. 

Faire ensuite des groupes de 3 
à 4 élèves (d’allure semblable).

CSM
1-2-3

HM
1-2-3-

5-6

CP
1-3

Penser à changer les rôles des 
observateurs.



Fiche n°8 - « Au doigt et à l’oeil »(5)

Réguler son allure pour courir 
en groupe.

Groupes répartis librement sur
le parcours.

Le meneur guide son groupe et 
lui donne une allure.

Les élèves marchent pendant le 
temps de repos.

Changer de meneur à chaque 
temps de repos.

 - Varier les formations : file 
indienne ou de front...

 - Varier l’allure : vite, lent, 
très vite…

 - Spécifier des allures diffé-
rentes selon les endroits.

CRITÈRE DE RÉUSSITE

ORGANISATION

Courir en groupe pendant 3 min 
sans marcher.

OBJECTIF

VARIANTES

MATÉRIEL

• plots pour délimiter le par-
cours

• 1 chrono
• 1 sifflet

- E2 - Phase d’entraînement - 

Suivre son meneur.

BUT DU JEU

23

4 x 3 min
Repos 2 min

Par groupe de 3 élèves (d’allure 
homogène)

Parcours ou piste de 
100 m x 50 m

CSM
1-2-3

HM
1-2-3-

5-6

CP
1-3



Fiche n°9 - « Le refuge »(14)

Courir à des allures variées.

Répartir les équipes sur l’en-
semble du parcours avant le dé-
part.

Au signal, les élèves courent sur 
le parcours et, au signal sonore, 
ils doivent se rendre le plus vite 
possible dans la zone refuge.

Attendre le deuxième signal afin 
de retourner en marchant sur le 
parcours.

Sur le parcours, les élèves 
doivent courir à une allure régu-
lière.

Le premier groupe complet qui 
arrive dans la zone refuge gagne 
un point.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

ORGANISATION

 - Réaliser la totalité de la 
course.

 - Etre capable de recommen-
cer l’exercice après quelques 
minutes de récupération.

OBJECTIF

VARIANTE

MATÉRIEL

• plots pour délimiter le par-
cours

• 1 chrono
• 1 sifflet

- E2 - Phase d’entraînement - 

Arriver le premier dans la zone 
refuge pour marquer le plus 
possible de points par équipe.

BUT DU JEU

24

4 à 6 min 4 à 6 équipes de 4 élèves 
(d’allure homogène)

Parcours ou piste de 
100 m x 50 m

CSM
1-2-3

HM
1-2-3-

5-6

CP
1-3

Le premier qui arrive dans la 
zone refuge rapporte un point à 
son équipe.



Fiche n°10 - « Copier/coller »(16)

Maintenir son allure pour gar-
der la même distance entre son 
groupe et le « train-chef ».

Disposer sur le parcours 6 gares 
distantes de 20 mètres.

L’enseignant désigne un « train-
chef » (un groupe de 3-4 élèves) 
qui donne l’allure.

Tous les élèves partent en même 
temps et courent 4 min.

Penser à changer le « train-
chef ».

 - Changer de « train-chef » 
après chaque tour.

 - Introduire des observateurs 
pour repérer le nombre de 
réussites, les causes des 
échecs et des réussites.

 - Faire des groupes d’al-
lure semblable qui se ren-
contrent :  les omnibus, les 
rapidos, les TGV...

CRITÈRES DE RÉUSSITE

ORGANISATION

Rester à la même allure que le 
« train-chef » tout en restant 

OBJECTIF

VARIANTES

MATÉRIEL

• plots pour délimiter le par-
cours

• différents objets par équipe :  
cerceaux, balles, foulards…

- E2 - Phase d’entraînement - 

Courir au même rythme que le  
« train-chef ».

BUT DU JEU

25

2 x 6 min Par groupe de 4 élèves (d’allure 
semblable)

Parcours ou piste de 
20 m x 40 m

groupés (passer aux différentes 
gares en même temps que le 
« train-chef »).

20 m

CSM
1-2-3

HM
1-2-3-

5-6

CP
1-3



Fiche n°11 - « Le grand chef »(18)

Réaliser une longue distance à 
la même allure que son meneur.

Tous les élèves se placent dans 
3 coins du carré (6 élèves par 
coin). Le meneur se place au 4e 
coin.

Les élèves marchent pendant le 
temps de repos.

Changer le meneur à chaque 
temps de repos.

 - Varier les formations : pelo-
ton, file indienne, 2 par 2...

CRITÈRES DE RÉUSSITE

ORGANISATION

Courir pendant 2 min sans mar-
cher tout en restant groupés.

OBJECTIF

VARIANTES

MATÉRIEL

• plots pour délimiter le par-
cours

• 1 chrono
• 1 sifflet

- E2 - Phase d’entraînement - 

Copier son allure de course sur 
le meneur.

BUT DU JEU

26

4 x 2 min
repos 2 min

1 meneur et 3 groupes 
de +/- 6 élèves

Parcours de piste de 
100 m x 50 m

 - A chaque coin, le premier 
passe en fin de peloton...

 - Pendant la course, demander 
au premier de chaque file de 
rattraper le groupe qui est 
devant (le « meneur » doit 
aussi rejoindre le groupe de-
vant lui).

CSM
1-2-3

HM
1-2-3-

5-6

CP
1-3



Fiche n°12 - « À contre sens »(17)

Pouvoir adapter son allure en 
fonction d’un autre groupe.

Sur chaque base : 2 équipes de 
3 élèves.

Au signal du professeur, les 2 
équipes de chaque base partent 
en même temps en sens opposé 
pour réaliser 3 tours.

Faire ensuite observer les ré-
alisations des équipes par les 
élèves.

PS : se croiser sur les bases 
sans être obligé de ralentir, ni 
d’accélérer.

 - Faire des groupes d’allure 
semblable.

 - Fixer des objectifs diffé-
rents : sur 1-2-3-4-5 tours.

CRITÈRE DE RÉUSSITE

ORGANISATION

Terminer sa course en même 
temps que l’équipe qui est par-
tie en sens inverse.

OBJECTIF

VARIANTES

MATÉRIEL

• plots pour délimiter le par-
cours

• 1 chrono
• 1 sifflet

- E2 - Phase d’entraînement - 

Calquer son allure de course sur 
une autre équipe.

BUT DU JEU

27

min 2 x 6 min 4 groupes de 6 élèves Parcours ou piste de 
100 m x 50 m

CSM
1-2-3

HM
1-2-3-

5-6

CP
1-3



28

Dans cette étape, l’élève est amené à prendre en charge progressivement 
sa santé en construisant, au cours des séances, des habitudes de fonc-
tionnement (tenue adaptée, hydratation, préparation spécifique du corps 
pour cette activité, récupération pendant et après l’effort, étirements spé-
cifiques,...).

L’élève, à ce stade, a acquis une maîtrise technique :

• du regard (loin et devant) ;
• des épaules (basses) ;
• des bras (balancement alternatif et bras semi-fléchis) ;
• des jambes (fléchies) ;
• des pieds (dans l’axe de la course) ;
• du poids du corps (au-dessus du pied avant) ;
• de l’attaque au sol avec la plante de pied ;
• des genoux (hauts) ;
• d’un bon alignement tronc-bassin-jambe d’appui et une belle harmonie 

dans l’enchaînement des mouvements.

Tout au long de ces étapes et principalement lors de celle-ci, où la tech-
nique devient plus exigeante, il faut toujours s’assurer que l’enfant court 
avec plaisir, sans avoir à se forcer.

C’est lui qui doit courir en fonction de sa valeur et de sa motivation. 

Seule limite à l’effort : leur faible réserve énergétique et l’inadaptation aux 
efforts intenses et prolongés.
Il faut être vigilant à la moindre baisse de régime !

ÉT
A

P
E 

3
PHASE DE MAÎTRISE

« Je maîtrise mon allure de course »
« Je peux m’investir dans une autre tâche »

 -->Phase de la pratique AUTONOME



Fiche n°13 - « Les parcours gigognes »(10)

Repérer sa bonne allure afin de 
choisir son bon carré.

Dispositif différencié : 3 par-
cours de 14, 17 et 20m.

 - Modifier les dimensions du 
dispositif en fonction des 
capacités des élèves.

 - Augmenter ou diminuer la 
fréquence des signaux.

 - Faire des courses relais :  
les 3 premiers de chaque 
parcours partent en même 
temps et passe le relais (an-
neau) au 2e de leur groupe.CRITÈRE DE RÉUSSITE

ORGANISATION

A chaque signal, tous les élèves 
doivent avoir terminé leur tour 
(se retrouver au plot de départ).

OBJECTIF

VARIANTES

MATÉRIEL

• plots pour délimiter le par-
cours

• 1 chrono
• 1 sifflet
• 3 anneaux
• chasubles (pour les observa-

teurs)

- E3 - Phase de maîtrise - 

Bien choisir sa distance de 
course en fonction d’un timing.

BUT DU JEU

29

4 min - 4 min 
- 3 min

Par groupe de 4 élèves (d’allure 
semblable) + 3 observateurs

Des carrés gigognes de 
14, 17 et 20 m de côté

CSM
1-2-3

HM
1-2-3-

5-6

CP
1-3

Répartir par groupe les élèves 
sur les parcours. Regrouper les 
élèves ayant des allures sem-
blables.

Mettre un observateur par par-
cours.

L’enseignant siffle à intervalles 
réguliers (ex : 30 sec).

Après trois passages, les ob-
servateurs évaluent si l’élève 
doit descendre ou monter dans 
les tours, pour une allure plus 
adaptée (ni trop facile, ni trop 
difficile).

Les élèves marchent un tour 
complet pendant le temps de 
repos.

Penser à changer les rôles des 
observateurs.



Fiche n°14 - « Le max de balises »

Trouver sa distance de course 
en 3 min et établir son contrat :  
atteindre sa balise.

Les coureurs se répartissent sur 
les balises.

Au premier coup de sifflet 
de l’enseignant, les coureurs 
s’élancent pour faire le plus de 
chemin possible en 3 min.

Ils s’arrêtent au deuxième coup 
de sifflet et disposent de 1 min 
pour regagner leur cône de dé-
part.

Ce travail sera effectué à une al-
lure soutenue.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

ORGANISATION

Réussir son contrat : pouvoir ré-
aliser 3 allers-retours en attei-
gnant la même balise dans un 
temps imparti.

OBJECTIFS

MATÉRIEL

• balises (chaussures) ou plots 
(une couleur par coureur)

• 1 chrono
• 1 sifflet

- E3 - Phase de maîtrise - 

Courir un aller-retour au même 
rythme tout en essayant d’aller 
le plus loin possible.

BUT DU JEU

30

2 X 3 min
Repos 1 min - 3 séries Par groupe de 2 élèves :

1 coureur et 1 observateur
Un anneau de course 
balisé tous les 5 m

PS : retenir sa balise (sa chaus-
sure) pour l’étape 2 (voir fiche 
18).

CSM
1

HM
1-2-3-

5-6

CP
1-3



Fiche n°15 - « Les douaniers »

Gérer les changements d’allure 
de course.

Les douaniers se mettent au 
centre du rectangle et les contre-
bandiers derrière la ligne verte.

Au signal de départ : les contre-
bandiers prennent un objet 
et tentent de l’amener dans le 
camp opposé (derrière la ligne 
rouge).  S’ils sont touchés, ils 
donnent leur objet au douanier 
et retournent en chercher un 
autre.

Les douaniers essaient de tou-
cher les contrebandiers pour 
saisir leur objet.

 - Modifier le nombre de doua-
niers.

 - Changer les dimensions du 
terrain.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

ORGANISATION

 - Contrebandiers : passer le 
max d’objets.

 - Douaniers : toucher le max 
de contrebandiers.

OBJECTIF

VARIANTES

MATÉRIEL

• plots de couleur
• chasubles
• objets divers
• 1 sifflet

- E3 - Phase de maîtrise - 

Ramener le plus d’objets à son 
équipe.

BUT DU JEU

31

2 x 5 min 2 groupes : les contrebandiers 
et les douaniers. 

Terrain de 10 m x 20 m

CSM
1-2-3

HM
1-2-3-

5-6

CP
1-3



Fiche n°16 - « L’arc en ciel »

Trouver sa bonne allure.

Sur l’arc de cercle, placer des 
plots colorés tous les 5 m.

CRITÈRE DE RÉUSSITE

ORGANISATION

Pouvoir réaliser 3 tours en 3 
min.

OBJECTIF

MATÉRIEL

• 6 piquets pour délimiter le 
parcours

• 5 plots de couleur
• 1 chrono
• 1 sifflet

- E3 - Phase de maîtrise - 

Courir 3 tours en 3 min en choi-
sissant sa bonne distance.

BUT DU JEU

32

4 x 3 min
Repos 3 min

Par groupe de 2 élèves :
1 coureur et 1 observateur

Un arc de cercle : rayon de 10 m 
et parcours de 150 m, 160 m => 
200 m

Installer 2 portes : une à l’inté-
rieur (P1), l’autre à l’extérieur 
(P2). Tracer un circuit de course.

Avant le départ, les coureurs 
établissent un « contrat dis-
tance » en choisissant sur l’arc 
de cercle, un plot coloré en fonc-
tion de leur capacité. 

Au signal de départ, tous les en-
fants se dirigent vers la porte 
intérieure (P1) et parcourent 
le chemin balisé (a)(b)(c), puis 
passent par la 2ème porte (P2), 
courent ensuite sur l’arc de 
cercle, et contournent leur plot 
de départ avant de repasser par 
la porte 1 et de réaliser le même 
circuit.

CSM
1

HM
1-2-3-

5-6

CP
1-3

Au signal de fin de course, on 
observe qui a fini ses 3 tours.
Si ce n’est pas le cas, les cou-
reurs devront partir d’un plot 
de départ plus proche ou plus  
éloigné de la porte (P1).

PS : retenir son « contrat dis-
tance » (couleur du plot) pour 
l’étape 2 (voir fiche 19).



Fiche n°17 - « Choix des couleurs »(19)

Parcourir 6 tours (allers-retours) 
dans le temps imparti.

Former des duos : 1 coureur/1 
observateur.

Choisir un parcours en fonc-
tion de ses capacités et pouvoir 
le clôturer 6 fois endéans les 3 
min.

Choisir un parcours plus court 
si le temps est écoulé avant 
d’avoir terminé les 6 tours. Aller 
sur un parcours plus long si le 
temps n’est pas écoulé.

Les observateurs notent les 
points chaque fois que leur ca-
marade réalise un contrat.

 - Augmenter la durée de 
course et le nombre de tours.

 - Courir par deux à la même 
allure.

 - Donner aux élèves 1 point 
par tour réalisé et un bo-
nus de 3 points par contrat 
terminé. Comptabiliser les 
points en fin de séance.

CRITÈRE DE RÉUSSITE

ORGANISATION

Arriver à combiner le choix du 
parcours avec les 6 tours dans 
le temps imparti.

OBJECTIF

VARIANTES

MATÉRIEL

• cônes (une couleur par cou-
loir)

• 1 chrono
• 1 sifflet
• 1 fiche par élève + crayons

- E3 - Phase de maîtrise - 

Bleu Vert
Rouge

Jaune
Blanc

Noir

6 points 5 points 4 points 3 points 2 points 1 point

50 m 46 m 42 m 38 m 34 m 30 m

Courir 6 tours endéans les 3 min 
et en choisissant sa bonne dis-
tance.

BUT DU JEU

33

3 min par couloir Toute la classe 6 couloirs de différentes longueurs 50-46-
42-38-34-30 m délimités par des plots

Explications de la fiche élève (page suivante) - 1 fiche par groupe
Faire l’inventaire des contrats réussis = mettre les points correspondants aux distances réussies.

  Réflexions
Se questionner sur le pourquoi de l’arrêt avant la fin des 6 tours. Faire l’inventaire des problèmes rencontrés :
 - sur le plan des sensations : essoufflement, douleurs ?
 - sur le plan des allures de course : trop vite, irrégulière ?

À photocopier, découper et distribuer aux élèves.

CSM
1
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"
Fiche 17 - E3 - Phase de maîtrise

Fiche 17 - E3 - Phase de maîtrise

Fiche 17 - E3 - Phase de maîtrise

"

« Choix des couleurs »

Nom du coureur : Nom de l’observateur : 

Date :        Pts Date :         Pts Date :  Pts Date :  Pts

30 m 30 m 30 m 30 m

34 m 34 m 34 m 34 m

38 m 38 m 38 m 38 m

42 m 42 m 42 m 42 m

46 m 46 m 46 m 46 m

50 m 50 m 50 m 50 m

Total points : Total points : Total points : Total points :

« Choix des couleurs »

Nom du coureur : Nom de l’observateur : 

Date :        Pts Date :         Pts Date :  Pts Date :  Pts

30 m 30 m 30 m 30 m

34 m 34 m 34 m 34 m

38 m 38 m 38 m 38 m

42 m 42 m 42 m 42 m

46 m 46 m 46 m 46 m

50 m 50 m 50 m 50 m

Total points : Total points : Total points : Total points :

« Choix des couleurs »

Nom du coureur : Nom de l’observateur : 

Date :        Pts Date :         Pts Date :  Pts Date :  Pts

30 m 30 m 30 m 30 m

34 m 34 m 34 m 34 m

38 m 38 m 38 m 38 m

42 m 42 m 42 m 42 m

46 m 46 m 46 m 46 m

50 m 50 m 50 m 50 m

Total points : Total points : Total points : Total points :
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4
PHASE D’ÉVALUATION

« Je peux m’évaluer et me fixer des contrats »
« Je sais maîtriser mon allure et augmenter mon intensité »

 -->Phase d’EVALUATION

Evaluer un sportif est une nécessité pour donner un sens au projet 
d’entraînement. 

L’évaluation est utile autant pour les élèves que pour l’enseignant.
Lors de celle-ci, l’élève peut analyser des tâches, essayer de trouver des 
solutions, remarquer ses progrès et ses difficultés... Quant à l’enseignant, 
ces évaluations lui permettent de construire sa séquence en fonction du 
niveau des élèves, de leurs difficultés et de leurs progressions. 

L’évaluation est une démarche qui vise à donner de la valeur, prendre du 
recul, émettre un constat sur une situation, et prendre des décisions, au 
regard des objectifs de départ et des finalités de l’action. 
Elle permet aux élèves d’être acteurs de leur apprentissage.



Fiche n°18 - « Le max de balises - étape 2 »

Adapter sa nouvelle allure afin 
de dépasser sa balise de réfé-
rence (voir fiche 14).

Les coureurs se répartissent sur 
les balises.

CRITÈRE DE RÉUSSITEORGANISATION

Mettre en oeuvre son nouveau 
contrat : dépasser sa balise 

OBJECTIF

MATÉRIEL

• balises (chaussures) ou plots 
(une couleur par coureur)

• 1 chrono
• 1 sifflet

- E4 - Phase d’évaluation - 

2 X 3 min
Repos 1 min - 3 séries

Par groupe de 2 élèves : 
1 coureur et 1 observateur

Un anneau de course 
balisé tous les 5 m

Courir un aller en essayant d’al-
ler le plus vite possible et courir 
le retour au même rythme pour 
retrouver sa balise de départ .

BUT DU JEU

36

Au premier coup de sifflet 
de l’enseignant, les coureurs 
s’élancent pour faire plus de 
chemin que la leçon précédente 
(voir fiche 14).

Ils s’arrêtent au deuxième coup 
de sifflet et disposent de 1 min 
afin de regagner en marchant 
leur balise de départ pour récu-
pérer.

Ce travail sera effectué à une al-
lure soutenue.

CSM
1

HM
1-2-3-

5-6

CP
1-3

(= sa chaussure) tout en réali-
sant 3 allers-retours.



Fiche n°19 - « L’arc en ciel - étape 2 »

Se dépasser par rapport à la le-
çon précédente (voir fiche 16).

Sur l’arc de cercle, placer des 
plots tous les 5 m.

Installer 2 portes : une à l’inté-
rieur (P1), l’autre à l’extérieur 
(P2). Tracer un circuit de course.

CRITÈRE DE RÉUSSITE

ORGANISATION

Mettre en oeuvre son nouveau 
contrat : partir d’une balise plus 
éloignée de la porte (P2).

OBJECTIF
MATÉRIEL

• 6 piquets pour délimiter le 
parcours

• 5 plots de la même couleur
• 1 chrono
• 1 sifflet

- E4 - Phase d’évaluation - 

4 X 3 min 
repos 3 min

Par groupe de 2 élèves :
1 coureur / 1 observateur

Un arc de cercle : rayon 
de 10 m. et parcours de 
150 m, 160 m => 200 m

Courir 3 tours en 3 min en choi-
sissant sa bonne distance.

BUT DU JEU

37

Avant le départ, les coureurs se 
placent où ils veulent sur l’arc 
de cercle (en fonction de leur 
capacité) et essayent d’y passer 
au moins 3 fois durant le temps 
imparti. 

Au signal de départ, tous les en-
fants se dirigent vers la porte 
intérieure (P1) et parcourent 
le chemin balisé (a)(b)(c), puis 
passent par la 2ème porte (P2), 
et courent sur l’arc de cercle.

Au signal de fin de course, on 
observe qui est arrivé à sa ba-
lise de départ et on compare ses 
résultats avec la leçon précé-
dente (voir fiche 16).

CSM
1

HM
1-2-3-

5-6

CP
1-3
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Le jeu... pourquoi ? 

Les spécialistes de l’éducation sont unanimes pour dire que le jeu : 

• procure à l’enfant des expériences sur les plans de la créativité et de 
l’amitié dans un contexte qui favorise le plaisir ;

• a un effet sur le mieux-être physique, affectif, social et cognitif ;

• favorise le développement moteur. C’est à travers des solutions aux situa-
tions complexes qu’il structurera sa locomotion, affirmera son équilibre et 
adaptera son déplacement à la situation.

Une situation doit toujours être porteuse de sens pour l’enfant et le jeu (la 
compétition sainement pratiquée peut être un jeu) donne du sens à l’activité.

Avant d’apprendre, il faut donner l’envie d’apprendre !
Le jeu apporte du PLAISIR. On apprend plus facilement quand on fait les 
choses avec plaisir. L’obstacle majeur à surmonter dans la « course endu-
rance » est constituée par le manque de motivation a priori des jeunes. Le 
jeu, la variété des procédés d’entraînement et la valorisation des progrès de 
chacun permettent de surmonter ce souci.



Fiche n°20 - « Les cailloux d’or »

10 min
3 groupes de 
4 élèves

Gérer son effort au bénéfice du 
groupe.

Au début du jeu, 1 élève de 
chaque équipe ramasse un cail-
lou (objet posé au sol dans le 
cerceau). Les joueurs en attente 
se placent l’un derrière l’autre, 
en file indienne.

Parcours n°1 (le plus facile) : 
Au signal, le premier de chaque 
équipe court jusqu’à la rivière, 
la franchit en mettant un pied 
dans chaque cerceau. Il va en-
suite déposer le caillou dans sa 
maison (chaque équipe a un 
cerceau de couleur). Il revient 
ensuite en courant.

 - Modifier les franchissements 
de rivière.

 - Arrêter le jeu quand une 
équipe a ramené x cailloux 
dans sa maison.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

ORGANISATION

Amener un maximum de cailloux 
dans la maison de son équipe.

OBJECTIF

VARIANTES

MATÉRIEL

• des coupelles de différentes 
couleurs pour matérialiser 
les différents couloirs de 
parcours 

• 3 cerceaux (ou bouts de mo-
quette)

• 3 ronds de caoutchouc (ou 
bouts de moquette)

• 6 lattes ou « frites » ou 
cordes pour matérialiser les 
limites de chaque couloir de 
la rivière

• 6 cerceaux (3 au départ et 3 
à l’arrivée)

• des objets divers à trans-
porter (pour matérialiser les 
cailloux)

• 1 sifflet
• 1 chrono

Un terrain de 
20 m x 10m

Jeux - 39

BUT DU JEU

Rapporter le plus de cailloux d’or 
à son équipe.

Parcours n°2 (intermédiaire) :
Idem, mais les élèves doivent 
franchir la rivière en posant un 
pied sur chaque rond.

Parcours n°3 (le plus difficile) :
Idem, mais les élèves se dé-
placent comme le kangourou 
(pieds joints) du début à la fin 
du parcours. 

Le second élève de chaque 
équipe attend que le premier lui 
ait tapé dans la main pour par-
tir sur le parcours, un caillou en 
main. Et ainsi de suite, jusqu’à 
la fin du temps de jeu.
Lorsque toutes les équipes se-
ront passées aux 3 parcours, 
on comptabilisera ensuite le 
nombre de cailloux par équipe.

CSM
1-2-3

HM
1-2-3-4-

5-6

CP
1-3



Fiche n°21 - « Course en 8 »

10 min
Par équipes de 2 à 
4 élèves

Trouver une allure de groupe. 
Gérer son effort au bénéfice du 
groupe.

Au signal, un élève par équipe 
s’engage sur le circuit après 
avoir pris un anneau dans la 
caisse de départ (A).

A la fin du circuit, il vient dépo-
ser son anneau dans la caisse 
(B) et tape dans la main du sui-
vant qui s’élance à son tour ,sur 
le parcours, un autre anneau en 
main.

A l’issue du temps de jeu, 
l’équipe qui a déplacé le plus 
d’anneaux dans la caisse (B) 
l’emporte.

 - Modifier la forme du circuit.
 - Arrêter le jeu quand une 

équipe a ramené tous ses 
anneaux dans sa caisse (B).

CRITÈRE DE RÉUSSITE

ORGANISATION

Amener un maximum d’anneaux 
dans la caisse d’arrivée (B) de 
son équipe.

OBJECTIFS

VARIANTES

MATÉRIEL

• 6 anneaux par équipe (ou 
foulards, ou papiers)

• 12 cerceaux (ou caisses)
• plots pour délimiter le par-

cours
• 1 chrono
• 1 sifflet

Un circuit en huit de 
300 m

Jeux - 40

BUT DU JEU

Rapporter le plus d’anneaux à 
son équipe.

CSM
1-2-3

HM
1-2-3-

5-6

CP
1-3



Fiche n°22 - « Course aux bouchons »(4)

20 min 4 équipes de 6 élèves  
+ 1 juge

Réussir le plus d’ateliers possible 
pour accumuler le maximum de 
bouchons pour son équipe.

Les équipes font des allers- 
retours entre leur base (ou 
maison) où se trouve leur 
« seau-performance » numéroté 
et les différents ateliers.

Les ateliers sont identifiés par 
un numéro. Les « seaux-ré-
serves » sont disposés près 
de chaque atelier. Le nombre 
d’ateliers doit être supérieur au 
nombre d’équipes. 

Au signal de départ, les 1ers de 
chaque équipe partent de leur 
base et se dirigent vers un ate-
lier libre. Après l’avoir réalisé, 
ils prennent un bouchon dans le 

ORGANISATION

OBJECTIF

MATÉRIEL

• max de bouchons
• plots de différentes couleurs
• 1 sifflet
• 1 chrono
• 2 cerceaux
• 3 balles lestées
• 4 haies
• 1 banc
• 5 bâtons : 4 pour l’atelier 

sauts à pieds joints et 1 pour 
le slalom

• 12 piquets : 8 pour le slalom 
et 4 pour les ateliers « lan-
cer ».

• 1 medecine-ball
• 10 seaux : 4 « seaux-per-

formance » et 6 « seaux-ré-
serve »

Un circuit de 
300 m

Jeux - 41

BUT DU JEU

Rapporter le plus de bouchons à 
son équipe.

« seau-réserve » pour le dépla-
cement et un autre si l’atelier est 
réussi. Ensuite, ils retournent 
vers leur base et déposent les 
bouchons récoltés dans leur 
« seau-performance ». Le se-
cond de l’équipe peut alors se 
diriger vers un atelier. S’il  est 
occupé, il doit le passer et aller 
au suivant. 

Lorsque tous les membres de 
l’équipe ont réalisé tous les at-
liers, les 1ers de chaque équipe 
refont le circuit et ainsi de suite,  
jusqu’au signal final.

A la fin du temps règlementaire, 
les différentes équipes comptent 
le nombre de bouchons récoltés.

Atelier 1 : lancer un medecine- 
ball dans un cerceau suspendu, 
à 5 m de distance (3 essais).

Atelier 2 : marcher sur un banc 
sans être déséquilibré (1 essai).

Atelier 3 : se faufiler (aller-re-
tour) entre les piquets en te-
nant un bâton sur les épaules. 
Si l’élève fait tomber un piquet, 
il doit recommencer (2 essais).

Atelier 4 : tenir sur place, sur 
une jambe pendant 15 sec  
(1 essai).

Atelier 5 : lancer des balles les-
tées au travers d’un cerceau 
suspendu à 5 m de distance. 
(1 bouchon = 3 lancers réussis 
d’affilée) (3 essais).

Atelier 6 : sauter 2 pieds joints 
au-dessus de 4 haies (de diffé-
rentes hauteurs), sans les ren-
verser (1 essai).

CSM
1-2-3

HM
1-2-3-

5-6

CP
1-3-4-5



Fiche n°23 - « Course relais »(12)

Jeux - 42

10 min
Par équipes de 8 
élèves

Découvrir et adopter diverses 
allures de déplacement.

Au signal de départ, le premier 
élève de chaque équipe part sur 
le circuit pour franchir les diffé-
rents obstacles (dédoublés).

A la fin du circuit, il tape dans 
la main du second élève de son 
équipe qui s’élance à son tour 
sur le parcours.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

ORGANISATION

Franchir le plus rapidement pos-
sible les obstacles sans les tou-
cher.

OBJECTIFS MATÉRIEL

• plots pour délimiter le par-
cours

• cerceaux pour placer les 
équipes au départ

• 8 mini-haies
• 4 grandes haies
• 6 piquets
• 4 cordes
• 3 tapis de sol
• 1 sifflet

Un circuit de 
300 m

BUT DU JEU

Courir plus vite que les autres 
équipes tout en se relayant sur 
un parcours d’obstacles.

Dès que tous les élèves d’une 
même équipe ont terminé le 
parcours, l’équipe a gagné. On 
regarde ensuite l’équipe qui ar-
rive 2e, 3e, 4e...

Si un obstacle est touché, l’élève 
doit le franchir à nouveau.

Obstacles : 
1. suivre la rivière délimitée 

par 2 cordes ;

2. sauter au-dessus de 4 mini-
haies ;

3. contourner 3 cerceaux ;

4. slalomer autour de 6 pi-
quets ;

5. passer en dessous de 2 haies 
(hauteur 1m) ;

6. sauter au-dessus de 3 tapis.

CSM
1-2-3

HM
1-2-3-

5-6

CP
1-2-3-5



Fiche n°24 - « Le lièvre et la tortue »

Pouvoir adapter son allure en 
fonction d’un autre groupe.

Réaliser des binômes : 1 lièvre/1 
tortue. 
Déterminer un handicap entre 
eux (plusieurs plots). 

Les tortues doivent courir 3 
tours le plus vite possible et 
maintenir cette allure sur une 
longue distance.

Augmenter le nombre de tours.

CRITÈRE DE RÉUSSITEORGANISATION

Adapter son allure en fonction 
de celle des autres coureurs 
pour acquérir la distance idéale.

OBJECTIF

VARIANTE

MATÉRIEL

• plots pour délimiter le par-
cours 

• 1 chrono
• 1 sifflet
• chasubles (pour les lièvres)
• 1 fiche par élève + crayons

Jeux - 

Pour le lièvre :
Toucher la tortue avant la fin 
des 3 tours.

Pour la tortue :
Ne pas se faire toucher avant la 
fin des 3 tours par le lièvre.

BUT DU JEU

43

Une séance 6 groupes de 2 élèves Un circuit de 300 m

Explications de la fiche élève (page suivante) - 1 fiche par groupe
Au départ, faire l’inventaire des plots qui distancent le lièvre de la tortue.
Noter si la tortue et le lièvre s’arrêtent :
- si oui, le nombre de tours et de plots franchis. 
- si non, en fin de course, noter si le lièvre a rattrapé la tortue :
 - si oui, le nombre de tours qu’ils ont réalisés chacun ;
 - si non, le nombre de plots qui les séparent.

À photocopier, découper et distribuer aux élèves.

CSM
1

HM
1-2-3-

5-6

CP
1-3
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Fiche 24 - Jeux 

« Le lièvre et la tortue »

Nom de la tortue :                             Nom du lièvre :

Essais 

Nombre de 
plots entre la 
tortue et le 

lièvre avant le 
départ

Arrêt avant signal final Le lièvre a 
rattrapé la 

tortue en fin 
de course 

Distance parcourue Nombre de 
plots entre 
la tortue et 
le lièvre au 
signal final

Tortue Lièvre Tortue Lièvre

1 OUI-NON OUI-NON OUI-NON
Tours : 
Plots : 

Tours : 
Plots :

2 OUI-NON OUI-NON OUI-NON
Tours : 
Plots :

Tours : 
Plots :

3 OUI-NON OUI-NON OUI-NON
Tours : 
Plots :

Tours : 
Plots :

Fiche 24 - Jeux 

« Le lièvre et la tortue »

Nom de la tortue :                             Nom du lièvre :

Essais 

Nombre de 
plots entre la 
tortue et le 

lièvre avant le 
départ

Arrêt avant signal final Le lièvre a 
rattrapé la 

tortue en fin 
de course 

Distance parcourue Nombre de 
plots entre 
la tortue et 
le lièvre au 
signal final

Tortue Lièvre Tortue Lièvre

1 OUI-NON OUI-NON OUI-NON
Tours : 
Plots : 

Tours : 
Plots :

2 OUI-NON OUI-NON OUI-NON
Tours : 
Plots :

Tours : 
Plots :

3 OUI-NON OUI-NON OUI-NON
Tours : 
Plots :

Tours : 
Plots :

Fiche 24 - Jeux 

« Le lièvre et la tortue »

Nom de la tortue :                             Nom du lièvre :

Essais 

Nombre de 
plots entre la 
tortue et le 

lièvre avant le 
départ

Arrêt avant signal final Le lièvre a 
rattrapé la 

tortue en fin 
de course 

Distance parcourue Nombre de 
plots entre 
la tortue et 
le lièvre au 
signal final

Tortue Lièvre Tortue Lièvre

1 OUI-NON OUI-NON OUI-NON
Tours : 
Plots : 

Tours : 
Plots :

2 OUI-NON OUI-NON OUI-NON
Tours : 
Plots :

Tours : 
Plots :

3 OUI-NON OUI-NON OUI-NON
Tours : 
Plots :

Tours : 
Plots :



Fiche n°25 - « Course aux lancers »(25)

Une séance Par groupe de 2 élèves :
1 coureur et 1 assistant

Savoir gérer ses émotions en si-
tuation difficile.

Le circuit de course contient des 
repères (cônes) au sol et une 
ligne : départ/arrivée. L’anneau 
de pénalité est matérialisé par 
des petits plots. A la zone de 
lancers, les balles sont posées 
dans le cerceau dans lequel se 
place l’élève. Les couloirs de tirs 
peuvent être numérotés pour 
faciliter le repérage.
Deux options possibles pour or-
ganiser les tirs : 
- le tireur vient se placer dans 
un couloir en fonction du numé-
ro qu’on lui aura attribué ;
- le coureur en tête de la course 
vient se placer au couloir n°1, 
le second au couloir n°2 et ainsi 
de suite.
A la sortie de la zone de lancers 
(après 3 lancers), si l’élève a at-
teint toutes les cibles, celui-ci se 
dirige à nouveau vers le circuit. 
Pour chaque cible non atteinte, 
le coureur doit effectuer un tour 

ORGANISATION

OBJECTIF

MATÉRIEL

• plots rouges (pour délimiter 
le circuit de course)

• plots blancs (pour délimiter 
l’anneau de pénalité)

• 1 chrono
• 1 sifflet
• 9 balles lestées
• 3 tables
• 18 canettes 
• 3 cerceaux

2 circuits : 1 de 25 
m et 1 de 300 m

Jeux/Circuits - 45

BUT DU JEU

Réaliser 4 tours le plus rapide-
ment possible en réalisant les 
épreuves le mieux possible.

de pénalité sur un anneau d’une 
longueur de 25 mètres. 

Des canettes vides constituent 
un excellent matériau de récu-
pération pour faire des cibles. 
En surélevant les cibles d’une 
trentaine de centimètres grâce 
à un banc, les élèves privilégie-
ront un lancer de type ‘fléchette’ 
qui assurera la précision de la 
trajectoire.

Au signal de départ, tous les 
coureurs partent pour un pre-
mier tour de circuit. Ils effec-
tuent la première série de lan-
cers, repartent pour un tour de 
circuit, tirent une seconde fois, 
font un troisième tour, puis un 
troisième tir. L’arrivée est à la fin 
du quatrième tour. 

Penser à changer les rôles des 
assistants.

Rôles de l’assistant :
 - il remet en place les cibles à 

la fin de chaque tir. Il remet 
les balles dans le cerceau 
pour le tir suivant ;

 - il remplit la fiche élève ;
 - il s’assure que les pénalités 

sont convenablement effec-
tuées ;

 - il rappelle au coureur com-
bien il lui reste de tours à 
effectuer.

 - Varier les lieux (cour d’école, 
stade, parc, forêt), la lon-
gueur du circuit et le nombre 
de tours de course.

 - Varier le nombre de tours de 
pénalité.

 - Varier le nombre de tirs, la 
distance de tir, la taille et le 
nombre de cibles, la hauteur 
des cibles.

 - Varier le type de lancer.

VARIANTES

CRITÈRES DE RÉUSSITE

Courir vite et lancer de façon 
précise.

CSM
1

HM
1-2-3-

5-6

CP
1-3

Explications de la fiche élève (page 47) - 1 fiche par groupe
- Noter le chrono réalisé après 4 tours de circuit.
- Noter le nombre de cibles manquées.

 Réflexions  
- Afin de réaliser de bons lancers, il est nécessaire de retrouver un certain calme. L’élève devra marcher en 

rejoignant la zone des lancers. Il devra bien se ventiler et penser à ce qu’il va faire (disposition des pieds,...).
 - Il conviendra d’encourager les élèves à avoir une cadence de lancer régulière, afin qu’ils aient plus de réussites.
 - En cas d’échecs répétés des lancers, il faudra insister sur la concentration en faisant abstraction de l’agitation 
ambiante. Il est ici question également de stratégie : un tir rapide est une prise de risque. Le fait de prendre 
son temps, de s’appliquer, c’est éviter les tours de pénalité. Le compromis est à trouver.

À photocopier, découper et distribuer aux élèves.



Jeux/Circuits - 46

Schéma fiche 25 « Course aux lancers » 



« Course aux lancers »
Nom du coureur : Nom de l’observateur : 

Date Chrono
Nombre de 

cibles manquées

"
Fiche 25 - Jeux 

Fiche 25 - Jeux 

Fiche 25 - Jeux 

« Course aux lancers »
Nom du coureur : Nom de l’observateur : 

Date Chrono
Nombre de 

cibles manquées

« Course aux lancers »
Nom du coureur : Nom de l’observateur : 

Date Chrono
Nombre de 

cibles manquées

"
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Tableau de correspondance : distance – vitesse - durée

Temps 4 km/h 5 km/h 6 km/h 7 km/h 8 km/h 9 km/h 10 km/h 11 km/h 12 km/h

1 min 30 100m 125m 150m 175m 200m 225m 250m 275m 300m

3 min 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m

4 min 30 300m 375m 450m 525m 600m 675m 750m 825m 900m

6 min 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m

7 min 30 500m 625m 750m 875m 1000m 1125m 1250m 1375m 1500m

9 min 600m 750m 900m 1050m 1200m 1350m 1500m 1650m 1800m

10 min 30 700m 875m 1050m 1225m 1400m 1575m 1750m 1925m 2100m

12 min 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m 2400m
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Brevet d’endurance

Nom : ...............................  Prénom : ..................................................

Classe : ..................

a réalisé son contrat de .................. minutes de course en parcourant 
une distance de ................... .

Fait à ...................., le ......./...../.....

Signature du professeur

Brevet d’endurance

Nom : ...............................  Prénom : ..................................................

Classe : ..................

a réalisé son contrat de .................. minutes de course en parcourant 
une distance de ................... .

Fait à ...................., le ......./...../.....

Signature du professeur



1. www.usep37.org
2. http://eps89.ac-dijon.fr
3. www.ugsel.org
4. www.lbfa.be/drupal_private_files/Formation/Relais_slalom_vitesse_haies.pdf
5. http://fal53.asso.fr/usep53/Endurance.Course.Longue.pdf
6. https://incidencesdusport.wordpress.com/category/reaction-du-corps-face-a-leffort/
7. http://docplayer.fr/7781540-L-athletisme-a-l-ecole.html
8. http://unt.univ-reunion.fr/uv2s/eps-ecole/cycle-2/course-longue/
9. http://www.marique.com/thm/APS/bienfaits.htm
10. www.ia35.ac-rennes.fr/jahia/webdav/site/ia35/groups/IA35_webmestres/public/EPS/05-elementaire/
activites_athletiques/activites-athletiques-C2.pdf
11. www.pedagogie.ac-nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1424145642174
12. www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/route/IMG/pdf/16_ateliers_pour_se_jouer_des_obstacles.pdf
13. http://web64.ac-bordeaux.fr/fileadmin/fichiers/circos/oloron/Vie_pedagogique/Espaces_thematiques/EPS/
Ressources/EPS_C2_C3/Athletisme/Course_longue_Cycles_2_et_3.pdf
14. www.usep44.org/docs/Docpedaendurance8_13ans.pdf
15. http://premier-degre.ac-reunion.fr/fileadmin/user_upload/EPS/production/COURSE%20LONGUE%20DUREE/
cldreunion1.pdf
16. http://ww2.ac-poitiers.fr/ia86-pedagogie/IMG/pdf/doccourselongueeps86-01-16-2.pdf
17. www.valdedurance.ien.13.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.valdedurance.ien.13/spip/IMG/pdf/program_
courselongue.pdf
18. www.ugsel.ddec85.org/images/1er_degre/documents_pedagogiques/cross.pdf
19. www.ac-nice.fr/iencannet/ien/file/eps/course_longue/course_longue_C3.pdf
20. http://entraînement-sportif.fr/bien-courir.htm

21. « Athlétisme : Tome 3, Les courses », F. AUBERT, Broché, 2011 
22. « La meilleure façon de courir », C. CARRIO, Ed. Th. Souccar, 2009
23. « La course à pied », A. JUTEL, Ed. Vigot, 1991
24. « Les savoirs pour courir autrement », J. WATTEBLED, Ed. L’Harmattan, 2015 
25. « Corrigez vos défauts au jogging », Y. BERGERON, Ed. de l’homme, 1981
26. « Courir léger », S. SEHEL, Ed. Th.Souccar, 2015
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