
Niveau
EA

Nom du jeu
#22 Le croisement

Répertoire moteur athlétique
Se déplacer

Éducateur
Objectif : adapter sa vitesse de sprint à un partenaire.

Situation
Matériel : 2 jalons, 4 plots, un anneau.

Descriptif : est divisée en 2. Un enfant de chacun des sous-groupes part à la rencontre de en
courant le plus vite possible (dessin 1). Ils doivent se croiser au milieu du parcours, à des jalons,
pour transférer (dessin 2). Ensuite, ils continuent leur sprint et transmettent le relais à un camarade,
en tapant dans la main pour en transférant pour (dessins 3 et 4).

Enfant
Consigne :

Critère de réalisation : 

Performance : le nombre de transmissions réalisées.

ÉVEIL ATHLÉTIQUE



 
 
 

 
 

  
                                                                                                                 

 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
                                             Couloir de retour 2 

                           
 

                Parcours 1 : Amplitude Croissante 

 
   Parcours 2 : Fréquence gestuelle 

   
          Couloir de retour 2 

   
   Parcours 3 : Amplitude décroissante 

   
Parcours 4 : Amplitude régulière 

   
          Couloir de retour 3 

   
 
 
 
 
 
 

 P1 : Espacement des lattes en pieds (2/2/3/3/3/4/4/4.5/4.5/5/5) 
 P2 : Espacement des lattes en pieds : 3 
 P3 : Espacement des lattes en pieds (5/5/4.5/4.5/4/4/3.5/3.5/3/3) 
 P4 : Espacement des lattes en pieds (après un pré-élan de 8m) : 4 

 

BUT 
 

 Réaliser des parcours en amplitude 
et en fréquence 

 

MATERIEL  
 

 Un espace de 20m sur 5m 
 

 7 couloirs de 70cm : cf shéma 
ci-dessous. Ne pas oublier de 
prévoir 3 couloirs de retour 

  
 8 plots pour signaler les 

différents couloirs 

REGLEMENT 
 Départ de face, pieds parallèles, 

mains sur les genoux, 1 appui par 
intervalle. 

 Réaliser les 4 parcours de lattes : 
 Parcours 1 : Amplitude croissante 
 Parcours 2 : Fréquence gestuelle 
 Parcours3 :Amplitude décroissante 
 Parcours 4 : Amplitude régulière 





Rencontre EA-PO   

 

 
 

  
BUT 

 
 Franchir le plus d’espaces possibles  
 

MATERIEL 

 
 5 à 6 tapis de 1m 

par 50cm 
 Une ou deux 

perches d’initiation 
 

REGLEMENT 

 
Poser sa perche sur le premier tapis, atteindre l’espace 
suivant.  
 
De l’endroit de réception, placer à nouveau sa perche sur 
le tapis suivant, franchir ce deuxième tapis et ainsi de 
suite. 
  

 Critères de réussite :  

 l’athlète repart de son point de réception 

 l’athlète tient correctement sa perche (pour un droitier, 
main droite en haut, main gauche au niveau de la 
poitrine) 

 le pied gauche est devant pour un droitier 

 L’athlète ne lâche pas sa perche, (les mains restent 
dans leurs positions initiales)  

 l’athlète passe du bon coté de la perche (à droite pour 
un droitier)  

 L’athlète ne saute pas mais utilise la perche pour le 
porter 

 L’athlète franchit les espaces sans poser les pieds sur 
un tapis 

                                                        
                                                                                                         

 

  

La Passage du Gué 



Niveau
EA

Nom du jeu
#28 Tap tap-fouette

Répertoire moteur athlétique
Projeter

Éducateur
Objectif : rythmer la pose des 2 derniers appuis.

Situation
Matériel : 3 vortex, 1 tapis de 1 x 0,50 m, une latte, des tracés au sol matérialisant les zones de chute des
projectiles.

Descriptif : après un élan réduit (2 à 3 mètres), se réceptionne sur le tapis en décalant sa pose de
pieds de part et de la latte. du vortex le plus loin possible est simultanée à la pose du pied
avant.

Enfant
Consignes :

je me réceptionne en posant mes pieds de chaque côté de la latte ;
je réalise une série de 3 lancers à la suite.

Critère de réalisation : 
tap » (= pose du pied arrière) « tap-fouette » (= pose du 

pied avant et éjection simultanée du vortex).

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

ÉVEIL ATHLÉTIQUE



 

 
 
  

BUT 
 

 Réaliser, après échauffement,  un 
500m à l’allure de course choisie 
(vert, orange ou rouge) 

 

MATERIEL  
 

 Un terrain de foot (herbe ou 
stabilisé) 

 4 grands plots pour les coins 
 Un sifflet 
 Chasubles verte, orange et rouge 

si possible pour notifier les 
différentes allures 
 

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 
 
 

 Echauffement : courir 3min au 
vert (je peux parler et respirer 
aisément) 

 
 3x30’’ r=20’’ à allure orange (je 

parle plus difficilement et je respire 
facilement) Retour marché 

 
 4x15’’ r=15’’ à allure rouge (aisance 

respiratoire mais je ne peux plus 
parler) Retour marché 

 
 500m à allure course (au choix de 

l’athlète : vert, orange ou rouge) 

                                  
                                                                                

 



 

 
 

OBJECTIF 
 

Aller le plus vite possible sur un 
parcours nécessitant précision et 
dextérité. Rebondir dans les zones selon 
l’enchaînement prévu. 
 MATERIEL  

 
Pour trois parcours : 
3 croix ou bien 15 cerceaux plats (5 
cerceaux par croix) 
 
Numéroter à la craie le numéro du bond 
dans chaque cerceau 

 
3 plots de départ et 3 plots de demi-tour 

 
4 grands plots pour définir la zone 
d’attente 

 

REGLEMENT 
 
L’enfant se positionne debout devant le 
plot, prêt à partir. Au top, les 3 athlètes 
n°1 de chaque équipe s’élancent pour 
sprinter sur 10m puis se positionner sur 
l’espace central de la croix (n°0). 
L’athlète commence par sauter sur le 
numéro 1 puis revient au n°0 avant de 
sauter sur le numéro 2 et ainsi de 
suite…. il doit donc respecter 
l’enchaînement suivant : 
« 0 », « 1 »,« 0 », « 2 »,« 0 », « 3 »,« 0 », « 4 » 
 
Chaque enfant réalise deux fois 
l’enchaînement puis il sprint jusqu’au 
plot avant de revenir rapidement taper 
dans la main de son coéquipier n°2. 
 

Croix 


