
Bilan des SITUATIONS de RÉFÉRENCE

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2
Les disciplines
proposées

Course de
vitesse
Course de
vitesse +
obstacles
lancer

Course de
vitesse
Course longue
Saut loin
Lancer léger

Course longue
et course de
vitesse
Saut loin
Lancer en
translation

Relais
Longueur ou
multibonds
Lancer en
translation

Course avec
obstacles
Hauteur
Lancer en
rotation

Course de
vitesse /relais
Longueur/ saut
avec engin
poids

Course de haies
Multibonds
javelot

Course de
vitesse/relais
Hauteur
Lancer en
rotation

Temps de
course

15 à 20m 20m 26m 7 secondes 3 obstacles /
30m

6 secondes 40 m haies, 4
haies

40m

L’organisation 
-Durée des
séances
-Nombre de
séances

30 mn (45mn)
2* par semaine entre les vacances (12 à 16
séances)

12 à 16 séances de 45 mn à 1
heure
volume horaire: 16 heures + 7
heures pour l’endurance

18 séances de 1 heure
endurance: 10 * 30mn
volume horaire: 18 heures + 5 heures pour
l’endurance

Organisation
de la classe

Groupe classe Groupe classe Groupe classe
+
ateliers

ateliers ateliers ateliers ateliers ateliers

Rôles sociaux Gardien du
temps

Gardien du
temps
Donne le
départ
Valide la zone
de réception

Gardien du
temps
Donne le
départ
Valide la zone
de réception et
la note sur la
feuille de
marque

Secrétaire
Juge les zones de performance
Valide le geste

Secrétaire
Donne le temps réalisé, mesure la
performance
Valide le geste

Secrétaire
Donne le temps
réalisé, mesure
la performance
Valide le geste

Organise la
rencontre

Matériel Sacs de riz
Lattes
Balles de tennis

Balles de tennis
Tapis de
réception

Balles de tennis
ou anneaux
Tapis de
réception

Medecine balls
balles

Objets lestés
Fil oblique

Poids ou
medecine balls
Manches à
balai

Javelots ou
balles lestées

Disques ou
comètes ou
cerceaux
Élastique

Instruments de
mesure

Zones de couleur

Référence au temps: musique,
sablier

Zone de
couleur

chronomètre

Zones codifiées, en V pour les
lancers

Zones de 2
mètres pour la
course
Zones codifiées
en V pour les
lancers

Zones codifiées
en V pour les
lancers

Décamètre

Mesure de la
performance
par l’élève

Pose sa
photographie
dans la zone
atteinte

Colle une
gommette sur
sa fiche dans la
couleur de la
zone atteinte

-Colle une
gommette sur
sa fiche dans la
couleur de la
zone  atteinte
-Identifie sa
performance
maximale


