


 

 
 

 
  

BUT 
 

 Réagir à un signal sonore ou 
visuel du responsable d’atelier 

 

MATERIEL  
 

 1 terrain de 20m sur 8m. Une 
zone d’attente de 5m derrière la 
ligne de départ, une d’arrivée de 
5m après la ligne d’arrivée. 

 8 plots. 
 
 

REGLEMENT 
 Lorsque le responsable donne le 

signal, les athlètes doivent réagir le 
plus vite possible, et parcourir les 
10m jusqu’à la ligne d’arrivée. 

 Respect des consignes de 
placement 

                                                                                                                 
 

                                        
   

 
 

 
 
 
 
 

                            
 

Posture des athlètes : 
 

 1- Assis dos à l’arrivée, jambes fléchies, pieds à plats, mains derrières 
 2- Allongé sur le dos, bras le long du corps 
 3- Allongé sur le ventre, main aux épaules type pompe 
 4- Pieds sur la même ligne, mains sur les genoux (réagir au signal visuel, 
lever ses deux mains rapidement) 

 4- Pieds décalés, mains sur les genoux (réagir au signal visuel, 2 mains 
levées rapidement) 

 5- idem mais signal de couleur (plots de couleur dans le dos) 
 6- idem mais signal sonore 

 

Z
one d’attente 

Z
one d’arrivée 



 

 

 
 
  

BUT 
 

 Coordination bras/jambes 
 Poussée des jambes 
 Maîtriser l’espace arrière 

 

MATERIEL 
 

Pour une aire de lancer (en prévoir 4 à 
5 si possible) 
 

 Medecine-ball 1kg pour les EA et 
2kgs pour les PO 

 2 plots ou ligne pour le départ 
 1 ruban de mesure (20m) 
 4 plots pour matérialiser la zone 

d’attente 

REGLEMENT 
 Se tenir de dos par rapport à la 

direction du lancer 
 Pieds écartés, parallèles, talons 

sur la ligne. Tenir le médecine-
ball à bout de bras et à deux 
mains 

 Départ médecine-ball au niveau 
des genoux, lancer celui-ci en 
arrière par-dessus la tête le plus 
loin possible 

 Sécurité : Adapté le poids du 
médecine-ball aux enfants. 
Garder le menton sur la poitrine 
sur tout le lancer 
 
Possibilité de faire évoluer sous 
forme de jeux d’équipe en 
additionnant la mesure de 
chaque enfant 

                                                        
                                                                                                                          

 



 

 

 
 
  

BUT 
 

 Réaliser des enchaînements 
cloche/foulée dans des espaces 
variés 

MATERIEL 
 

Pour un circuit (prévoir éventuellement 
2 ou 3 circuits si possible) :  

 
 Cerceaux plats ou lattes pour 

matérialiser les différentes zones 
d’impulsion 

 Tapis de réception de 20 cm 
d’épaisseur 

 1 latte pour le départ  
 4 plots pour matérialiser la zone 

d’attente                 

REGLEMENT 
 

 Départ pieds décalés 
puis réaliser : 

 2 cloches 
 1 foulée bondissante 
 1 cloche 
 3 foulées bondissantes pour EA 
 5 foulées bondissantes pour PO 
 Réception en fente avant sur un 

tapis 
 
 
Agrandir l’espace des cloches-foulées, en 
fonction des réussites. 
 
Objectifs :  
 
Conserver le plus longtemps possible sa 
vitesse initiale 
Ne pas s’écraser sur les différents sauts 
Se réceptionner en fente avant 
 

                                                        
                                                                                                                          

 



Niveau
EA

Nom du jeu
#17 Le parcours des bondissements

Répertoire moteur athlétique
Se projeter

Éducateur
Objectif : impulser selon des orientations différentes.

Situation
Matériel : 6 dalles de 30 cm, tapis de 1 x 0,5 m, un jalon, 2 récipients, des bouchons.

Descriptif : prend un bouchon dans le seau réserve, rebondit sur les obstacles à dépose le
bouchon dans le seau performance et effectue le retour en courant. Le suivant ne part que lorsque le coureur
précédent passe au niveau du jalon.

Enfant
Consignes :

je prends un seul bouchon à la fois ;
je ne pars que lorsque mon camarade passe au niveau du jalon.

Critère de réalisation : 

Performance : le nombre de bouchons transférés.

ÉVEIL ATHLÉTIQUE



 

 

 
  

BUT 
 

 Lancer le plus loin possible en se 
servant des jambes (initier le 
lancer à partir de l’extension des 
jambes) 

MATERIEL 
 Pour les EA = 3 medecine-balls 

de 1 kg 
 Pour les PO = 3 medecine-balls 

de 2 kgs 
 3 tapis 1m x 50 cm (pour 

matérialiser la zone de sauts des 
jeunes) 

 Craies ou ruban adhésif pour 
matérialiser les zones de chute. 

REGLEMENT 
 

 Rebondir sur les tapis en restant 
en position semi-fléchie 

 Le jeune lance le médecine-ball 
dès qu’il rebondit sur le dernier 
tapis, initier le lancer à partir de 
l’extension des jambes. 

 Réception sur les 2 jambes. 
 Mettre en place plusieurs ateliers 

pour que les jeunes lancent 
souvent. 

 Sécurité : Les enfants ramassent 
les médecine-balls au signal de 
l’adulte. 

 Pendant le lancer, respecter les 
zones de projections et de chute 
des projectiles 

                                                        
                                                                                                                          

 
 
 

 



Rencontre EA-PO   

 

 
 

  
BUTS 

 
Courir le plus vite possible durant un 
temps imposé  (ici 2x3 minutes) 

 

 
DISPOSITION 

 

Jalonner un carré de 12,5m de côté 

(jusqu’à 20m si espace possible) 
Dans un angle, placer deux  récipients 
contenant un même nombre de 
bouchons plus deux autres récipients 
vides. 

 
Pour éviter les bousculades, les quatre 
récipients pourront être placés dans des 
angles opposés. 
 
Chaque récipient est attribué à une 
équipe. 

 
 

MATERIEL 

 
- 4 jalons constituant le carré, 
- Des bouchons et quatre récipients 
- Un chronomètre 
- Le responsable d’atelier signalera  

toutes les minutes le temps passé 
 

REGLEMENT 

 
Constituer deux équipes le plus 
équilibré possible. 

 
Au top chaque athlète prendra un 
bouchon dans le récipient de l’équipe 

adverse, ils devront ensuite aller déposer 

leur bouchon dans leur récipient 
initialement vide puis iront chercher un 
autre bouchon dans le récipient adverse  
…etc    

 
Ceci pendant 3 minutes. Pause de 1’30 
et on recommence pendant 3 minutes. 
A la fin des 3 minutes, chaque équipe 
compte le nombre de bouchons 
récupérés et celle qui en a le plus a 
gagné. 

 

                                                        
                                                                                                         

 

  

 



 

 
 
  

BUT 
 

 Réaliser un parcours à différentes 
allures 

 

MATERIEL  
 

 Un carré de 20m à 50m sur 20m 
à 50m ou un petit circuit nature 

 4 grands plots pour les coins 
 Un sifflet 
 Un chronomètre 

 
Allure verte : footing en aisance, je peux 
parler avec facilité (l’encadrant peut 
aider à la gestion d’allure) 
 
Allure orange : accélération du rythme 
de course, je ne peux parler que par 
bride de mots. Essoufflement et 
rougeur du visage apparaissent 
 
Allure rouge : rythme rapide, 
impossibilité de parler. Essoufflement 
important, perception difficile de 
l’effort, rougeur intense 

REGLEMENT 
 Dispatcher les athlètes du groupe 

aux 4 coins d’un carré 
 

 L’atelier se déroule en 3 temps : 
 

 1er temps : 2’ de course à l’allure 
verte - Récupération : 30’’ marche 
 

 2ème temps : 3’ à l’allure orange. 
Récupération : 1’30 marche 

 
 3ème temps : 45’’-30’’-15’’ à l’allure 

rouge 
          Récupération : 45’’ puis 30’’ 
 

 On ne passe à l’allure suivante    
qu’au coup de sifflet du 
responsable d’atelier 
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Niveau
EA

Nom du jeu
#24 Relais haies transmission arrêtée

Répertoire moteur athlétique
Se déplacer

Éducateur
Objectif : courir vite avec et sans obstacles.

Situation
Matériel : mini haies (hauteur à mi tibia des enfants), 2 jalons, 4 plots, un témoin.

Descriptif : le premier enfant sprinte sur le plat, contourne le jalon, franchit les haies, contourne jalon,
transmet au suivant et ainsi de suite.

Enfant
Consigne :

Je

Critère de réalisation : 
je vais le plus vite possible en franchissant les obstacles avec la même jambe.

Performance : le nombre de transmissions réalisées.

ÉVEIL ATHLÉTIQUE




