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Cette fiche détaille l’apport des séances de course dans un travail interdisciplinaire¹ visant la construction 
des notions de vitesse, de distance et de durée.  
Agir et s’exprimer avec son corps : l’activité physique et les expériences corporelles contribuent au 
développement moteur, sensoriel, affectif et intellectuel de l’enfant.  
Les compétences EPS : adapter ses déplacements à des environnements ou contraintes variés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce module d’apprentissage destiné aux élèves de grande 
section, aborde les notions d’allure (marcher, courir, courir 
vite) et propose des situations pertinentes pour aider l’enfant 
dans sa construction des concepts de vitesse, associant 
distance parcourue et temps de course.  
 
La découverte du parcours  
Objectifs : mémoriser et respecter un parcours de course.  
Notion de vitesse abordée : sur un circuit donné, le plus 
rapide arrive le premier … mais ce n’est pas toujours le 
même selon les groupes.  
Dispositif : un parcours installé dans la cour de récréation 
comportant à la fois des obstacles naturels (arbres, bancs, 
etc.) et des balises installées par la maîtresse (plots, 
coupelles).  
Buts pour l’élève : respecter les signaux de départ et 
d’arrivée ; arriver le plus vite possible en fin de parcours. 
Déroulement : Dans un premier temps, les enfants réalisent 
collectivement le parcours en marchant pour mémoriser le 
circuit ; le départ (la ligne blanche), le trajet (longer les 
poteaux gris, passer entre les poteaux gris et les arbres, puis 

entre les arbres et les murs et enfin entre les murs et les 
arbres), le retour et l’arrivée (franchir la ligne blanche). 
Puis des groupes de 5 à 6 élèves sont constitués : une 
première équipe s’élance au coup de sifflet et on observe 
qui arrive en premier ; ensuite le parcours est renouvelé 
plusieurs fois avec une répartition différente des groupes à 
chaque fois (filles, garçons, les gagnants de chaque équipe 
ensemble, etc.).  
Observations : selon les groupes, un même enfant peut être 
le plus rapide ou non.  
 
La course aux sabliers  
Objectif : appréhender le temps de course.  
Notion de vitesse abordée : distance et durée sont en 
relation.  
But pour l’élève : aller le plus loin possible sur le parcours 
dans le temps indiqué.  
Dispositif : deux sabliers (de courte et longue durée), le 
même circuit.  
Déroulement : les enfants réalisent des séries de deux 
parcours et la durée de course est fixée alternativement par 
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les deux sabliers.  
Observations : les distances parcourues ne sont pas les 
mêmes ; avec le petit sablier, il faut courir plus vite pour 
aller loin.  
 
La course à élimination  
Objectif : appréhender le temps de course à partir de repères 
sonores.  
Notion de vitesse abordée : si la durée est constante, la 
distance parcourue caractérise la vitesse.  
Dispositif : il est identique.  
Buts pour l’élève : respecter les signaux de départ et 
d’arrivée ; organiser son effort pour arriver le plus loin 
possible.  
Déroulement : les enfants agissent collectivement dans un 
premier temps ; un premier coup de sifflet est donné au 
départ puis un second après 25 secondes ; lors des 
répétitions successives, les élèves tentent de parcourir une 
distance de plus en plus longue dans le même intervalle de 
temps, donc de courir de plus en plus en plus vite. Ensuite, 
des petits groupes sont constitués avec pour chaque passage 
des répartitions différentes. À chaque course, on s’accorde 
pour éliminer le dernier enfant afin de renforcer les 
échanges et les formulations justificatives de sa vitesse. 
Observations : le dernier court moins vite car il va moins 
loin.  
 
La course aux sacs  
Objectifs : construire la notion de distance, gérer son effort.  
Notion de vitesse abordée : pour une durée donnée, la 
vitesse est proportionnelle à la distance parcourue.  
But pour l’élève : ramasser le plus de sacs de graines 
possible en un temps donné.  
Dispositif : sur le parcours, des sacs de graines sont 
positionnés à des distances de 18 m.  
Déroulement : les enfants agissent collectivement et 
dénombrent, après 25 secondes de course, le nombre de sacs 
ramassés. Reprendre ensuite la course avec des groupes 
constitués selon les résultats et adapter la durée de course 

(par exemple, le groupe des élèves ayant ramassé le moins 
de sacs court 30 secondes, alors que les plus rapides 
courent 20 secondes).  
Observations : lorsque rapides et lents parcourent la même 
distance, leur durée de course varie.  
 
La course aux sacs échelonnés  
Objectifs : construire la notion de distance parcourue et se 
confronter au défi sportif.  
Notion de vitesse abordée : si la distance est plus grande, il 
faut courir plus vite pour la parcourir dans le même temps.  
But pour l’élève : ramasser le plus de sacs de graines 
possible en un temps donné.  
Dispositif : sur le parcours, des sacs de graines sont 
positionnés à des distances progressives entre 18 et 22 m. 
Déroulement : les enfants dénombrent, après 25 secondes 
de course en petit groupe le nombre de sacs ramassés. 
Observations : il faut aller encore plus vite pour atteindre 
les derniers sacs qui sont de plus en plus loin.  
 
La course aux bandelettes  
Objectifs : construire la notion de distance parcourue et 
apprécier une performance.  
Notion de vitesse abordée : si la distance est plus grande, il 
faut courir plus vite pour la parcourir dans le même temps. 
Buts pour l’élève : ramasser le plus de sacs de graines 
possible en un temps donné puis transcrire son résultat en 
cochant le nombre de cases sur une bande de papier.  
Dispositif : sur le parcours, des sacs de graines sont 
régulièrement positionnés.  
Déroulement : les enfants dénombrent, après 25 secondes 
de course en petit groupe, le nombre de sacs ramassés. 
Observations : ceux qui ont le plus de cases cochées (la 
bandelette la plus longue) ont parcouru une grande 
distance, donc sont allés plus vite.  
 
La course aux records  
Objectif : appréhender la comparaison de ses résultats pour 
se dépasser.  
Notion de vitesse abordée : si la distance est plus grande, il 
faut courir plus vite pour la parcourir dans le même temps.  
But pour l’élève : en un temps donné, ramasser plus de 
sacs de graines que lors de la séance précédente.  
Dispositif : le même parcours que précédemment.  
Déroulement : les enfants dénombrent, après 25 secondes 
de course en petit groupe, le nombre de sacs ramassés. 
Observations : comparer le nombre de cases cochées par 
rapport aux bandelettes de la séance précédente. 
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1. Cf. article « Courir contre le temps » p. 10 de la même revue.  
 
 

A Propos de cette fiche 
En complément à cette présentation, un exemple de fiche 
d’évaluation des acquisitions en athlétisme applicable à ce 
module est disponible dans les compléments à ce numéro 
sur www.revue-eps.com  


