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 Triple bond 

 Lancer à genou

 Lancer de vortex 

 Relais multicourses F1 

course navette : 

Brève description :    courses de relais de sprint et de haies
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Une latte pour situer les point de départ de chaque sauteur.

Un plot par équipe  pour repérer la réception du dernier sauteur lors du 1er essai de l'équipe: il suffit ensuite de 
regarder si au deuxième essai l'équipe fait mieux .  

Argumentaire :

• impulsion coordonnée deux pieds ( test de motricité de l’enfant). 
• Force du train inférieur.
• Acceptation du déséquilibre avant.

 

Saut en croix

Brève description : sauts pieds joints avec changements de direction

Procédure : 

 A partir du centre d'une croix, le participant saute vers l'avant, , vers l’arrière  sur un côté et sur l’autre côté 
en repassant toujours par le centre . 

Points:

Chaque équipier a 15 secondes à chaque essai durant lesquelles il essaie de réaliser autant de bonds que 
possible. Dans chaque carré (devant, centre, deux côtés, derrière) chaque bond rapporte un point de manière à 
ce que pour chaque tour un maximum de huit points puisse être marqué. Le meilleur des deux essais est 
enregistré.

Outil  pour les élèves "juges":

Autant d'ardoise que d'élèves par équipe : l'élève juge note le résultat du premier essai de celui qu'il observe. 
Si le second essai est meilleur, il modifie le nombre sur l'ardoise. 
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Argumentaire : 

• découverte des obliques avant, arrière, latérale.
• Découverte du rebond.
• Respect d’un scénario moteur en vitesse maximale.
• Exercice cardio pulmonaire

.

Triple bond : 

Brève description : Réalisation d’un triple saut dans un espace organisé

Le tracé au sol peut être remplacé par des cerceaux :
Les distances demandées sont mesurées au centre des zones de traçage ou au centre des cerceaux

Organisation:

- L’athlète choisit un espace de triple bond  adapté à son niveau. :
Espace jaune : 3 rectangles de 1m de largeur
Espace bleu : 3 rectangles de 1,25 m de largeur
Espace rouge 3rectangles de 1,50 m de largeur

- élan  maximum 5 mètres (balise) 

Points: 

Espaces de sauts (barèmes) : 1m= 1point, 1,25 m=2points, 1,50m=3points
La meilleure performance est comptée pour l’équipe.

Outil  pour les élèves "juges":

Plots jaune, bleu, rouge : l'élève juge prend un plot de la couleur de l'espace franchi par le sauteur . Si le 
sauteur réussit un espace plus dur, il prend le plot de couleur correspondante.

Lancer de vortex

Brève description : lancer de distance, d'un bras avec un vortex
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Organisation:

Le vortex est lancé au dessus d'une zone de 5m au moins. Après une courte course d'élan, le participant lance 
le vortex dans la zone de lancer à partir d’une ligne. Chaque participant dispose de trois  essais.

Consigne de sécurité : Comme la sécurité est un élément critique lors de l'épreuve de lancer de javelot 
d'initiation, seuls les assistants sont autorisés à être dans la zone de lancer. Il est strictement interdit de lancer 
le javelot en arrière de la ligne.

Points:

Chaque lancer est mesuré  en point à l’aide de zones

  La meilleure performance est comptée pour l’équipe.

Outil  pour les élèves "juges":

Un plot par élève  pour repérer sur la règle la chute du vortex : le juge déplace le plot si les 2ème ou 3ème  essais 
sont meilleurs .

Argumentaire : découverte du lancer à bras cassé, découverte de l’enchaînement élan lancer dans une situation 
de lancer de transition.
Motivation d’un lancer de performance non dangereux.

Lancer à genoux

Brève description : lancer de distance, des deux bras, lancer un médecine- ball à partir de la position à 
genoux
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Organisation: 
Le participant s'agenouille sur un tapis (ou sur tout autre surface souple) face à un objet élevé et souple (par 
exemple un tapis de chute ou un tapis mousse). Le participant se penche ensuite vers l'arrière (pré tension du 
corps) et lance le médecine-ball (1 kg) vers l'avant aussi loin que possible en le tenant à deux mains au dessus 
de sa tête, tout en restant à genoux. Après le lancer, le participant se laisse tomber vers l'avant sur le tapis 
souple et légèrement surélevé qui est devant lui.

Consigne de sécurité : Le médecine-ball ne doit jamais être relancé vers les participants. Il est recommandé 
de le ramener ou de le faire rouler jusqu'au prochain lanceur.

Points:

Chaque lancer est mesuré  en point à l’aide de zones  

La meilleure performance est comptée pour l’équipe.

Outil  pour les élèves "juges":

Un plot par élève  pour repérer sur la règle la chute du medecine-ball : le juge déplace le plot si les 2ème ou 3ème 

essais sont meilleurs .

Argumentaire : le lanceur va trouver rapidement une position correcte du placement du bassin pour être 
efficace. Il va sans aucun doute aussi trouver l’allongement du chemin de lancement en se penchant vers 
l’arrière et en augmentant les possibilités d’étirement.

 

Relais F1

Brève description : courses de relais combinant les courses de sprint, de haies et de slalom
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Organisation:

La course est longue d'environ 60 à 80m et est divisée en une zone pour la course de sprint, une pour la course 
de haies et une pour la course en slalom. On utilise un anneau en plastique comme témoin de relais. Chaque 
participant doit commencer par un départ debout enchaîner roulade avant sur le tapis de sol.
La "Formule 1" est une course d'équipe ou chaque équipier doit réaliser tout le parcours. Six équipes peuvent 
concourir en même temps.

Points: 

Les ponts sont accordés en fonction de la place : 

Pour une course à 3 équipes : 3 points pour le 1er  , 2 points pour le 2ème   , 1 point pour le 3ème

Outil  pour les élèves "juges":

Drapeaux ( le juge  lève le drapeau quand l'équipe a terminé)

Argumentaire :
• découverte roulade avant enchaîner départ par poussée de jambes , motricité course générale.
• Travail cardio pulmonaire.
• Aspect ludique

L'organisation des ateliers :

  Les équipes     :   

Chaque classe compose à l’avance 3 équipes . Chaque équipe est hétérogène ( des forts et des moins 
forts).
Des groupes de 3 équipes provenant d’écoles  et/ou de classes différentes  sont constitués .

  La gestion à chaque atelier :   

Chaque groupe passe successivement sur les 6 ateliers du matin selon un ordre qui lui sera donné sur une 
feuille de route .

A chaque atelier, chaque équipe est à tour de rôle:
 Pratiquante
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Un objet en lien avec la santé, par exemple :



Les contenus liés à la santé

  Un échauffement collectif :   

Un temps d'échauffement collectif  pour tous,  en même temps, sera prévu avec des exercices connus à 
l'avance . Cet échauffement sera celui qui aura été proposé à l'avance par une des classes participantes.

  L'hydratation :   

Une bouteille d'eau minérale sera confiée à chaque enfant au début de la rencontre, 
A la fin de la rencontre, avant l'annonce des résultats, un point sera fait collectivement sur l'utilisation qui en 
aura été faite par les élèves …et l'utilisation à en faire! 

La récompense "gourde USEP " sera alors évoquée.

  Les animations santé dans les ateliers :   

 L'hydratation ( quand boire? Quoi boire?Pourquoi boire?): échanges autour de l'utilisation de la 
bouteille

Encadrement : service santé de la ville 

 L'alimentation ( collation, repas, …) : chaque équipe colle sur une fleur les différents aliments 
proposés. Chaque pétale de fleurs représente une catégorie d'aliments . les fleurs de toutes les équipes 
sont rassemblées et affichées en fin de rencontre 

Encadrement: enseignant 

 Les émotions ( par rapport aux résultats, les sensations dans l'activité, …): utilisation des images Pio 
et Pia et de l'échelle 

Encadrement : conseiller pédagogique 

 La gestion de l'activité ( étirements, échauffements spécifiques à l'épreuve, concentration, tenue ): 
Encadrement : éducateur athlétisme 

 Les résultats ( tricherie, dopage, …): mise à jour des résultats de l'équipe sur le tableau collectif et 
échange sur les rôles des chacun dans l'équipe 

Encadrement : comité départemental USEP
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