
Rencontre EA-PO   

 

 
 

  
BUT 

 
 « Un chat souris lancé ».  
La souris ne doit pas se faire 

rattraper par un chat lancé à 
pleine vitesse  
 

MATERIEL 

 
 8 plots matérialisant le couloir de 

course et les lignes A, B, C, D 
 

REGLEMENT 

 
 L’athlète que nous appellerons 
Chat part d’un point A pour 
tenter d’attraper la souris avant 
d’atteindre le point D 

 Au passage du chat au point B 
situé à 5 m de A, La souris située 
au point C démarre 

 Le Chat doit attraper la souris 
avant d’atteindre le point D 
 

 
                                                        
                                                                                                         

 

  

Réagir au passage 

d’une marque  

5m 3m 15m A B C D 



POUSSIN

Niveau
PO

Nom du jeu
#63 Passe haies

Répertoire moteur athlétique
Se déplacer

Éducateur
Objectif : rythmer un déplacement couru et transmettre en mouvement.

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

Descriptif : le premier enfant franchit la haie sur la première partie du parcours, contourne le jalon, franchit
les haies, contourne jalon, franchit la dernière haie, transmet le témoin au suivant et ainsi de suite.

Enfant
Consigne :

Critères de réalisation : 
je vais le plus vite possible ;
le témoin est transmis en mouvement.

Performance : le nombre de transmissions réalisées.



POUSSIN

Niveau
PO

Nom du jeu
#56 Le grand cercle

Répertoire moteur athlétique
Se projeter

Éducateur
Objectif : impulser à cloche-pied sur un parcours circulaire.

Situation
Matériel : 14 plots de 20 cm, 7 lattes, 2 récipients et des bouchons.

Descriptif : après avoir pris un bouchon dans le seau réserve, à chaque obstacle réalise un rebond
cloche-pied (impulsion à un pied et réception sur le même pied). A il dépose le bouchon dans le
« seau performance ».

Enfant
Consigne :

Critère de réalisation : 
je vais le plus vite possible en franchissant les obstacles à cloche-pied.

Performance : le nombre de bouchons transférés.



 

 
 

OBJECTIF 
 

Se suspendre pour aller loin 
 

MATERIEL  
 

Pour trois parcours : 
3 perches d’initiation (y ajouter si 
possible un manchon en mousse mobile 
de 30cm pour fixer l’écartement des 
mains) 
 
3 bancs suédois ou contre-haut (1m de 
long pour 70cm de haut maximum) 

 
3 tapis de réception de dimension 
2mx1m ou bien un bac à sable 

 
18 plots pour matérialiser les zones de 
réception 

 
4 grands plots pour définir la zone 
d’attente 

 

REGLEMENT 
 
L’enfant se positionne debout sur le 
banc, les pieds décalés. Pour un droitier 
(faire l’inverse pour un gaucher) : 
 
Saisir la perche en mettant la main 
droite le plus haut possible. Positionner 
la main gauche sous le manchon. Le 
manchon de 30cm doit définir 
l’écartement entre les deux mains. Le 
pied gauche est devant. 
 
La perche est à gauche de l’enfant, à 
côté du banc. Donner une impulsion en 
lançant son genou droit vers le haut, 
rester suspendu à sa perche sans 
modifier la position des mains et 
chercher à atterrir le plus loin possible 
sur le tapis.  
 
Réception debout sur ses deux pieds 
sans lâcher la perche. 
 



 

 

 
 

BUT 
 

 Déclencher le lancer après avoir 
étirer son corps 

MATERIEL 
 

 6 anneaux lestés pour les éveils 
athlé 

 6 disques à poignées 600gr pour 
les poussines, et 6 disques 800gr 

pour les poussins 
 Une cage de but ou une potence 

pour suspendre les cordes (3 
zones) 

 Tapis de 1m x 50cm ou 1 zone 

REGLEMENT 
 

 Distance lancer-cible = 5 m pour 
les PO, 3 m pour les EA 

 Le jeune est debout pieds écartés. 
Essayer : 
1 : face à la cible 
2 : de profil par rapport à la cible 

 Le corps doit rechercher une 
position de torsion. 

 Sécurité : Ramasser les 
projectiles qu’au signal de 
l’adulte. 

 Optionnel : Le moniteur se place 
dans le dos du lanceur en 
fonction du repère (à gauche si le 
lanceur est droitier). L’adulte 
retient l’anneau de manière 
horizontale et le lâche au moment 
où il sent l’effort du jeune. 
 

                                                        
                                                                                                                          

 
 
 



POUSSIN

Niveau
PO

Nom du jeu
#53 Pivot pose-pousse

Répertoire moteur athlétique
Projeter

Éducateur
Objectif : rythmer la pose des 3 derniers appuis.

Situation
Matériel : 3 medecine-balls de 1 kg, une latte, 2 poteaux et un élastique avec des manchons à hauteur

des enfants, des tracés au sol matérialisant les zones de chute des projectiles.

Descriptif : tient le medecine-ball à 2 mains au niveau de la poitrine (les pouces touchent la poitrine
et les coudes sont relevés). Après avoir réalisé 2 demi-tours, du medecine-ball au-dessus de

et le plus loin possible est simultanée à la pose du pied avant.

Enfant
Consignes :

je me déplace en réalisant 2 demi-tours pour conserver la position de profil ;
je repousse le medecine-ball avec mes 2 mains ;
je lance le medecine-ball au- ;
je réalise une série de 3 lancers à la suite.

Critère de réalisation : 
-ball en respectant sur le dernier demi-tour le rythme « pose » (= pose du pied 

arrière) « pousse » (= pose du pied avant et éjection simultanée du medecine-ball).

Performance : le nombre de points de la zone atteinte par le projectile.



 

 
 
  

BUT 
 

 Réaliser un parcours à différentes 
allures 

 

MATERIEL  
 

 Un carré de 20m à 50m sur 20m 
à 50m 

 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 
 Aux 4 coins d’un carré, dispatcher 

les athlètes. 
 L’atelier se déroule en 3 temps : 
 1er temps : 3’ de course à l’allure 

verte (cf repère d’allure ci-contre). 
Récupération ½ tour marché 

 2ème temps : 3x30’’ à l’allure 
orange. Récupération entre les 30’’ 
de 20’’. Récupération ½ tour 
marché 

 3ème temps : 4x15’’ à l’allure rouge. 
Récupération de 15’’ 

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

                                                                                                                 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20m à 50m 

20m
 à 50m

 



 

 
 
  

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 : 1’ de course à l’allure 
verte  
 

 2ème temps : 4’ à l’allure orange. 
Récupération : 1’30 marche 

 
 3ème temps : 3x30’’ à l’allure rouge 

          Récupération : 30’’ 
 

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

                                                                                                                 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20m à 50m 

20m
 à 50m

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

BUT 

 

 Récupérer le plus grand nombre 
d’objet sur un temps donné 

 
MATERIEL  

 

 Un terrain de 30m de long 
 8 plots pour délimiter les camps 

des équipes (5m/5m) 
 4 grands plots pour délimiter le 

terrain. 
 Environ 40 objets divers à 

disséminés (coupelles, plots, 
lattes, chiffons, etc, mais pas de 
balles). 

REGLEMENT 

 

 Constituer 2 équipes. Chacune 
dispose de son camp (carré de 
5m/5m). 

 Au top départ chaque équipe doit 
rapporter le plus grand nombre 
d’objet disséminés dans le camp 
adverse en 2’. 

 Un athlète ne peut rapporter 
qu’un objet par voyage. 

 A la fin des 2’, le responsable 
d’atelier comptabilise les objets de 
chaque camp pour déterminer le 
vainqueur. 

 3 manches de 2 minutes. 



 

Mini 
10m 

 
 
  

BUT 
 

 Lancer le javelot le plus loin 
possible dans la zone de 
réception en utilisant une zone 
d’élan 
 

MATERIEL 
 

 De 5 à 10 javelots de 400 
grammes pour les poussins 

garçons et filles 
 

REGLEMENT 
 

 Zone d’élan de 6 m 
 Lancer le javelot dans l’air de 

réception (au moins 10m de 
largeur) qui sera balisée par des 
repères de distances (5,10,12,14, 
16m) 

 Organiser plusieurs postes de 
lancer afin que de nombreux 
athlètes puissent lancer en même 
temps 

 Sécurité : Lancer et récupérer le 
javelot au top de l’animateur. 
Tous les athlètes lancent et 
récupèrent en même temps leur 
javelot. Ne pas courir pour 
récupérer son javelot. 

 Les gauchers se placent sur la 
gauche de leurs camarades  

                                                        
                                                                                                                          

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 6m  


