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PREMIERE PARTIE  :  EPREUVES COLLECTIVES 
Découverte des familles athlétiques (courir – sauter – lancer) sous une forme ludique et collective. 
 
Principes de fonctionnement 
Diviser la classe en groupes restreints de quatre (plus ou moins un) élèves, homogènes entre – 
eux. 
Répartir ces groupes sur différents ateliers : idéalement deux ateliers par famille athlétique soit six 
ateliers : 
- deux courses dont une avec obstacles et une de sprint court ;  
- deux sauts dont un à impulsion orientée vers l’avant et un autre où l’impulsion est verticale ; 
- deux lancers avec un lancer + lourd (type poids … ou marteau) et un autre du type javelot (à bras 
cassé). 
Chaque atelier dure autant de minutes (plus une) qu’il y a de participants– ce qui permet d’éviter 
toute lassitude chez les élèves, d’intégrer les différents rôles sociaux d’athlète, chronométreur, 
arbitre et, éventuellement, d’entraîneur, ainsi que de donner un temps de repos physiologiquement 
cohérent en regard des épreuves et de l’âge des élèves. 
 
NB : si les groupes sont inégaux en nombre de participants, se baser sur le(s) groupe(s) le(s) plus 
nombreux et demander aux autres de concourir deux fois (choisir un « champion » ou tourner à 
chaque atelier, le cas échéant). 
 
Pour les courses, on procède soit par chronométrage unique (relais où le suivant part quand le 
précédent lui transmet – même symboliquement – un témoin), soit par addition des meilleurs 
temps de chacun ; 
Pour les épreuves de sauts et de lancers, on procède par zones (par exemple addition des meilleurs 
scores réalisés par chacun sur le nombre d’essais autorisés – généralement trois). 
 
Lors des séances tests, il est intéressant de prévenir le risque de tricheries en affectant la moitié 
des groupes au contrôle de l’autre moitié – renforçant ainsi les apprentissages sociaux et le 
caractère compétitif des rencontres. 
 
Le début de séance est consacré à un échauffement collectif et dirigé (ce qui n’interdit pas la 
variété : support musical, cordes à sauter…) ; 
Ensuite chaque groupe met en place l’atelier où il va débuter et bénéficie de quelques minutes 
d’échauffement spécifique ; 
A chaque changement d’atelier, un responsable par groupe vient indiquer dans un tableau prévu à 
cet effet le score de son équipe ; 
 
En fin de séance, chaque groupe remet en place son atelier puis on réserve encore du temps pour 
une épreuve collective à base de relais (mais on peut, et c’est même souhaitable, remplacer la 
course par des relais de lancers ou de sauts) ou d’endurance (par exemple à base de course 
intermittente en navette ou avec passage de portes).  
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Les résultats apparaissent sur le tableau récapitulatif et sont annoncés devant toute la classe – on 
en profite pour faire le bilan et proposer des évolutions en conséquence.  Par exemple les élèves 
constatent un franchissement des haies trop vertical (montagnes russes) et le professeur leur 
propose lors de la séance suivante de franchir les obstacles en prenant leur impulsion plus loin 
devant la haie, en matérialisant à l’aide d’une bande adhésive une rivière devant chaque obstacle. 
 
Pour un fonctionnement efficace, mieux vaut ne pas modifier plus de la moitié des ateliers au 
cours d’une séance. 
 
Une séance sur trois, soit on refait une « compétition », soit on procède par parcours. 
Là aussi les possibilités sont nombreuses : deux équipes s’affrontent en relais sur deux parcours 
parallèles ; les parcours abordent une seule famille ou plusieurs ; les résultats à un parcours 
donnent droit à un « handicap » sur le parcours suivant…. 
 

 
Exemples d’ateliers (évolutifs et modulables !) 

 

 
 

Relais épingle – transmission du témoin dans une zone – chrono unique pour toute l’équipe 
 

 
 

 
Départ par roulade avant – sprint avec 2 obstacles à franchir – somme des chronos individuels 
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4 bonds alternés suivis d’un saut, 
  réception pieds joints dans le mousse – 

différentes zones 
 

 
 
 
 

 
 

Lancer un ballon de hand dans la zone tracée 
au mur et mesurer la performance en 

fonction de la zone de rebond    
 

 

 
 

Tableau récapitulatif 
 
 

 Relais Haies Hauteur Bonds  MBall Hand  Total + 
classement 

Equipe 1  
 

      

Equipe 2  
 

      

Equipe 3  
 

      

Equipe 4  
 

      

Equipe 5  
 

      

Equipe 6  
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DEUXIEME PARTIE  : FONDAMENTAUX ATHLETIQUES et EVALUATION 
 
Introduction 
Motricité athlétique ?  
Transformer la motricité pour que la production et la conservation des forces propulsives 
s’améliore en vue de produire des performances plus élevées  
 
Compétences 
Ceci passe par la constitution d’un bagage athlétique constitué par l’INTERACTION de 
« fondamentaux » en vue d’une plus grande adaptabilité (et surtout pas la formation de 
STEREOTYPES) 
 
Si on examine les appuis, on peut relever : 

- Le placement (compromis équilibre / propulsion) c’est-à-dire l’ALIGNEMENT (fonctionnel) 

de la chaîne d’impulsion : appui – centre de gravité pour résister aux déformations 

(gainage) 

- L’utilisation de la composante élastique de la force (mise en tension-renvoi) et pas 

seulement de la force concentrique (« piston ») 

- La conservation de la vitesse (entre autres par l’utilisation de poussées complètes, non 

pilotées par les segments libres : ne pas confondre cause et conséquence comme avec le 

SKIPPING trop souvent assimilé à une course avec élévation des genoux 

Ainsi la course en cycle avant ou l’utilisation des segments libres constituent autant de 
fondamentaux à maîtriser 
 
ECHAUFFEMENT 
Corde à sauter (éventuellement avec corde) / gainage / étirements  
Variantes : duos ou trios, sur place ou déplacement… 
 
Evaluation 
Comment traiter didactiquement une activité aussi complexe pour faire progresser les élèves et 
leur donner accès à ces compétences spécifiques ? Quelle évaluation reflètera les apprentissages ? 
Exemple du MTB (10 MTB enchaînés avec ou sans élan) : barème à modifier en fonction du 
groupe classe : 3 essais dans chaque modalité, éventuellement sur des chemins de MTB (6 à 9 
pieds) 
Exemple note moyenne 20 m et 3 m de différence et note maxi 25m et 5 m de différence 
 
Contenus 
Recours aux situations entonnoirs  
Exemple les mini-haies (hauteur judicieusement choisie), la boîte en carton… 
Aller-retour à chaque séance entre situation d’  « apprentissage » et confrontation à la situation de 
référence 
Recours aux ateliers (rechercher l’adaptabilité et favoriser les essais répétés) 
 
CONSIGNES (images à communiquer) : montagnes russes, tampon buvard, ouverture du 
compas…) 
Quelques exemples  de situations (à agencer en ateliers, parcours,…) 
 
SKIPPING sur obstacles hauteur genoux distants de 3 pieds (objectif : marquer l’appui et non 
piloter par les genoux ; CR : jambe d’appui tendue  
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SAUT A LA CORDE sur 20 m : faire le moins de bonds possible (objectif : accentuer le rôle des 
segments libres : s’ils sont la CAUSE du mouvement, cet exercice va, en les contraignant � une 
diminution de vitesse et/ou d’amplitude) 
Ou  encore rythmer en 2 appuis (piston : la jambe de force sera la jambe d’appel) versus 3 appuis : 
la jambe de force sera la jambe qui permet la prise d’avance sur l’avant dernier appui 
Expérimenter sur la « boîte en carton » et insister sur le rôle d’allègement des segments libres 
(épaules aux oreilles, pas d’esquive de la jambe d’appel) 
 
L’évaluation part des fondamentaux pour progressivement s’orienter vers des pratiques plus 
proches des pratiques sociales de référence (mais qu’on abordera nettement mieux armé donc, 
notamment, avec moins de risques : exemple du triple saut et des parcours colorés) 
 
LES RELAIS 
Classement vitesse / affinités ? 
2 x 40m en épingle 
Zone de transmission 10m 
Zone d’élan éventuelle 5m 
A �B ; B� C ; C�A  REPOS (passage d’un autre trio) ; 2ème série 
 
On retient les 2 meilleures performances des 6 courses (8 points)  
Sur 12 points la maîtrise est appréciée à l’aide de 2 critères (ni doublé ni percuté ; utilisation de 
l’élan) et on peut encore donner une note relative aux aspects plus « transversaux » : se préparer, 
encadrer… 
On peut également prendre la moyenne des temps individuels sur 40 m et essayer de s’en 
rapprocher, voire de faire mieux en relais 
Apprentissages : 
Rendre conscient des problèmes -- > débuter par une course poursuite 
Avec ou sans changement de main ? Mode de transmission à l’américaine ou à la française ? 
 
 
TROISIEME PARTIE  :  COURSE D’ENDURANCE EN MILIEU SCOLAIRE 
 
INTERETS INDENIABLES, tant  physiologiquement (adapté aux enfants et adolescents – base 
de l’entraînement des autres filières) que psychologiquement (volonté, gestion de l’effort), 
répercussions positives sur la santé, notamment la lutte contre l’obésité. 
 
SOUFFRE POURTANT D’UNE MAUVAISE REPUTATION auprès des élèves : activité  
monotone, souvent pénible, avec une évaluation reposant quasi exclusivement  sur les aptitudes de 
départ (saturée génétiquement). 
 
IL CONVIENT DES LORS EN PREMIER LIEU de motiver les élèves en abordant cette activité 
(hautement éducative) différemment selon les caractéristiques dominantes du groupe classe.  
 
Ceux qui ne tiennent pas en continu ����  
Evaluation : privilégier la durée en attribuant des points en fonction de la durée courue 
Par fractions de 1’ 30’’ : 1° : 1 point ; 2° : 2 points ; 3° : 3 points ; 4° : 4 points ; 5 points à partir 
de la 5° � maximum de 50 points si course de 18’ en continu – Si arrêt, uniquement dans une 
zone précise, on attend la période suivante pour redémarrer et à nouveau 1 point… 
Eventuellement réintroduire le facteur vitesse de déplacement en attribuant des points pour 
l’allure tenue à chaque fraction de 1’30’’ (par exemple 2 points si 12 km / h ; 1 point si, 11 ou 10 
km / h et 0 point si < 10 km / h) � soit 24 points maximum  
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Dispositif proposé : l’étoile à 5 branches de 25m (compter le nombre de fractions de 25m à 
chaque période de 1’ 30’’ : donne chaque fois l’allure en km/ hr. 
 

Ceux qui ont du mal à ne pas baisser d’allure ���� 
Evaluation % VMA (testée en début et fin d’année) utilisé sur un parcours d’une vingtaine de 
minutes. 
 
Situation d’apprentissage : les navettes avec retour au point de départ précisément en même temps 
que le coup de sifflet (NB : les équipes opposées démarrent face à face, les gagnants de la 
première manche peuvent se reposer en arbitrant la seconde ; sprint pour les dernières répétitions 
mais vérifier alors que les élèves vont bien jusqu’au même repère 
Dispositif proposé en 18’’ / 18’’ (2 séries de 6’ par équipe) 
 
  
Bon enseignement à tous, en espérant que cette formation aura suscité votre intérêt 

et vous aura permis d’envisager l’athlétisme « autrement ». 
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