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Cycle 2 
CHAMP D'APPRENTISSAGE:  
PRODUIRE UNE PERFROMANCE OPTIMALE, MESURABLE A UNE ECHEANCE DONNEE 
 

ATHLÉTISME 

BUT: en adéquation avec mes possibilités, je réalise ma meilleure performance dans un 
triathlon comprenant un lancer en rotation, course de vitesse de 6 secondes et saut en 
hauteur. 
 
CRITÈRES DE RÉUSSITE:  
Lancer : j'améliore ou j'égalise  au moins 3 fois sur 5 ma meilleure performance. 
Course : j'améliore ou j'égalise  au moins 3 fois sur 5 ma meilleure performance. 
Saut : j'améliore ou j'égalise  au moins 3 fois sur 5 ma meilleure performance. 

 

 

Organisation possible de la classe    
   
Elle doit permettre : 

- une grande quantité d'actions  
- une observation facilitée 
- une validation immédiate des résultats 

 
Elle peut se traduire : 

- par un travail par atelier (course, saut, lancer) et/ou un 
travail par groupe dans un atelier avec changement a 
signal. 

- une fiche (ou panneau) simple, ciblée sur le critère de 
réussite renseignée par un observateur ou l'athlète. 

- un observateur qui annonce le résultat. 

 

SAVOIRS: 
Course : Réagir à un signal de départ 

Organiser son départ pour aller vite 
Maintenir sa vitesse jusqu'au signal 
Donner un départ 
Juger une arrivée. 

Saut :  Transformer sa vitesse en impulsion 
 Juger la performance 

Se grandir à l'impulsion 
Sauter avec un seul pied d'appel 

Lancer : 
Lancer vers le haut (45°) et vers l'avant 
Lâcher l'engin au bon moment 
Eloigner l'engin de l'axe du corps 
Juger la performance 
 Ne pas dépasser la limite d'élan 

 

  

 

 

 

 

ESSENCE de l’APS: réaliser une performance maximale, en réduisant le 
temps et augmentant l’espace en respectant la codification. 
 

CE2 

Organisation matérielle possible 
 La sécurité passive sera assurée par :  

-     une disposition spatiale  adéquate des ateliers et/ou des 
groupes  

- une circulation réfléchie et organisée des élèves 
-  

Course : 6 secondes de course 
    Zones de 1m de long après 30m,  

   un observateur par couloir. 
 

Saut : corde oblique, 5 foulards attachés à 5 hauteur différentes. 
 
Lancer : cerceau, anneau, comète. 
   Zone en V de 15 m de long puis zones de 5 m en 5 m. 
   Ne pas dépasser la limite d'élan 

 

 


