
 

 
 
  

OBJECTIF 
 

 Franchir les obstacles 
horizontaux et verticaux en 
courant le plus vite possible en 
aller-retour 

 

MATERIEL  
 

 6 plots 
 12 petites haies  
 8 petits tapis d’1m de long ou 

bien 16 lattes (pour délimiter les 
obstacles horizontaux) 

 4 plots pour délimiter la zone 
d’attente. 

 

REGLEMENT 
 

1- Commencer par une découverte 
du parcours sans confrontation 

2- Organiser des duels sur les 
parcours 

3- Organiser des relais par équipe 
sur les parcours 
 

Les haies font 30cm de haut environ et 
les obstacles horizontaux 1m de long.  
 
Distance entre les obstacles = 4m 
Distance entre le départ et la 1ère haie = 
6m 

 
Construire au moins deux 
parcours en aller-retour 
 

                                                        
                                                                                                                     



 
 

 
 

  

                                                                                                                 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                      
   

 
 

 
 

 
 
 

                            
 

BUT 
 

 Atelier 1 à l’aller : impulser pour 
toucher une chasuble accrochée à 
la potence 

 Atelier 2 au retour : impulser 
haut au-dessus de la haie puis : 
- Passage 1 : faire ¼ de tour au-

dessus de la haie de droite à 
gauche pour un pied 
d’impulsion gauche 

- Passage 2 : faire ½ tour au-
dessus de la haie dans le 
même sens que précédemment 

 

MATERIEL  
 

 Deux poteaux de hauteur, un 
élastique, 3 chasubles 
accrochées à l’élastique, 3 haies 
(pour tripler l’exercice) 

 Quatre plots matérialisant le 
départ des deux ateliers + quatre 
plots pour la zone d’attente 
 
 

REGLEMENT 
 Départ de face à 6m environ de la 

potence ou de la haie en engageant 
une course rectiligne 

 Toucher la chasuble la plus basse 
puis essayer la hauteur suivante si 
réussite 

Zone d’attente 

Impulser pour passer 
haut au-dessus de la 
haie en réalisant ¼ de 
tour puis, si réussi, ½ 
tour  

Atelier 1 
Atelier 2 



 

 
 

 
 

  
BUT 

 
 L’enfant doit lancer le plus loin possible 

pour atteindre la zone cible  
 

 
MATERIEL  

 
 Installer le plus de pas de tir 

possible 
 

 Elastique, 2 potences de 
hauteur 

 
 Projectiles : vortex, balles 

lestées, turbo-javelot, javelot en 
mousse … 

 
 6 cerceaux  

 
 1 banc 

 
 Tapis pour matérialiser la zone 

cible ou bâche ou lattes ou 
scotch 

 
 
 

REGLEMENT 
 

 Prendre un seul projectile, mettre un 
seul pied dans le cerceau de départ puis 
lancer le projectile au-dessus de 
l’élastique afin d’atteindre la zone cible. 

 les cerceaux de départ sont éloignés 
respectivement de 2m, 4m et 6m de 
l’élastique 

 Lors du 1er tour, tout le monde lance 
dans le cerceau éloigné de 2m de 
l’élastique. Si l’athlète atteint la zone 
cible, il pourra lancer dans le cerceau 
éloigné de 4m de l’élastique et ainsi de 
suite…  

 Lors d’un passage, l’athlète doit lancer 
plusieurs projectiles mais un à la fois 
(vortex, balles lestées, turbo-javelot….) 

 Distance élastique-zone cible : 4m 
 Surface de la zone cible : 2x2m 

 

 
 
 



- POUSSIN

Niveau
PO

Nom du jeu
#48 Le triangle

Répertoire moteur athlétique
Se déplacer

Educateur
Objectif : enchaîner des accélérations / décélérations.

Situation
Matériel : 6 jalons, 2 témoins (pour 2 équipes). 

Descriptif : : au signal sonore un enfant de chacune des équipes part en courant, effectue le parcours
triangulaire le plus vite possible, transmet le témoin à un équipier et ainsi de suite.

Enfant
Consigne :

Critère de réalisation : 
je gagne du temps aux passages des jalons et au moment de la transmission.

Performance : le nombre de transmissions réalisées.



- POUSSIN

Niveau
PO

Nom du jeu
#41 Rattrape-fouette

Répertoire moteur athlétique
Projeter

Educateur
Objectif : éjecter par un fouetté à 2 bras de face.

Situation
Matériel : 3 medecine-balls de 1 kg, une latte, des tracés au sol matérialisant les zones de chute des 
projectiles.

Descriptif : le medecine-ball tenu à 2 mains et par le dessous est lancé en . A la suite et sans rupture,
enchaîne la réception du medecine-ball à 2 mains au-dessus de la tête et légèrement en arrière suivi

de à 2 mains par fouetté des bras.

Enfant
Consignes :

je lance le medecine-ball suffisamment haut pour pouvoir le réceptionner au-dessus de ma tête et 
légèrement en arrière ;
je réalise une série de 3 lancers à la suite.

Critère de réalisation : 
-ball en respectant le rythme « rattrape » (mise en tension du corps) « fouette » 

(éjection à 2 bras du medecine-ball).

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



Niveau
EA

Nom du jeu
#12 Pas sautés

Répertoire moteur athlétique
Se déplacer

Educateur
Objectif : bondir et adapter sa foulée pour aller vite.

Situation
Matériel : 24 bandes souples, échelle de rythme ou tracés à la craie, un jalon, 2 récipients et des bouchons.

Descriptif : sur le parcours aller, franchit les zones obstacles, contourne le jalon et court en
respectant une pose entre les échelons de de rythme sur le parcours retour. Dès
franchit la ligne le second enfant effectue à son tour le parcours et ainsi de suite. Les enfants
transfèrent un bouchon à chaque parcours réalisé.

Enfant
Consignes :

;

Critères de réalisation : 

Performance : le nombre de bouchons transférés.

- ÉVEIL ATHLÉTIQUE



 

 

 

 

  

 

OBJECTIF 
L’équipe qui court autour de l’horloge doit comptabiliser le plus de tours possibles 

pendant que l’autre équipe suit un programme de renforcement 
REGLEMENT 

Séparer le groupe en deux équipes. La 
première équipe se met derrière le plot et 
aura pour rôle de courir sur une boucle 
encerclant l’horloge. Un juge doit compter le 
nombre de tours effectué par la totalité des 
coureurs.   
 
La deuxième équipe constituera l’horloge et 
se placera en cercle. Chaque joueur 
constituant l’horloge devra réaliser 30 
secondes de gainage, 10 pompes sur les 
genoux, 20 flexions et 20 sauts pieds joints 
au rythme du juge. Lorsque cette session est 
finie, le juge crie « stop » et l’équipe qui 
court doit s’arrêter.  
 
Les deux équipes échangent ensuite de rôle, 
l’équipe qui a couru devient l’horloge et 
inversement. C’est la comparaison du 
nombre de tours de course réalisé par la 
totalité des coureurs des deux équipes qui 
permet de déclarer un vainqueur. 

MATERIEL 
 

 12 plots pour matérialiser le départ et 
les positions des enfants autour de 
l’horloge 
 
 

Spé EA 

 



 

 
 
  

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 : 3’ de course à l’allure 
verte - Récupération : 1’ marche 
 

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

 
 3ème temps : 2x30’’ à l’allure rouge 

          Récupération : 30’’ marche 
 

 On ne passe à l’allure suivante 
qu’au coup de sifflet du 
responsable d’atelier 
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OBJECTIF 
Lancer de profil par une éjection en torsion/détorsion  
REGLEMENT 

L’enfant se tient de profil par rapport 
à la direction du lancer, les talons en 
appui sur une latte.  
 
Le cerceau doit être pris d’une main et 
positionné dans le prolongement du 
bras tendu du lanceur.  
 
L’enfant effectue un mouvement 
d’aller-retour avec le cerceau de son 
épaule gauche à sa hanche droite en 
conservant le bras tendu puis éjecte le 
cerceau le plus loin possible.  
 
Un cerceau par enfant. Les cerceaux 
doivent ensuite être désinfectés entre 
chaque passage de groupe. Les 
enfants se lavent les mains avant et 
après le passage sur cet atelier. 
 
Prévoir trois bases de lancer 

MATERIEL 
 

 Cerceaux (le plus possible) 
 

 6 Plots de couleurs pour tracer 
des zones 
 

 4 Plots pour matérialiser la zone 
d’attente  
 

 3 lattes (1 latte par base de lancer) 

Spé EA 



 

 

 

 

  

 

 

OBJECTIF 
Après un départ debout, l’enfant sprinte durant 5 secondes pour réaliser la 
distance la plus longue possible 

REGLEMENT 
 
L’enfant se positionne debout (pas de 
mains au sol) juste devant la ligne de 
départ. Le juge donne le départ par un 
signal sonore (sifflet), déclenche son 
chronomètre et siffle à nouveau 5 
secondes plus tard. Un autre juge 
placé perpendiculairement aux plots 
repère la zone atteinte par le pied 
arrière lors du second coup de sifflet.  

MATERIEL 
 

 Chronomètre 
 Sifflet 
 10 Plots de couleurs pour le tracé 
des zones 

 4 Plots pour matérialiser la zone 
d’attente et le départ  

Spé Poussins 


