HAUTE SAVOIE

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS D’ATHLETISME
DU CYCLE 1 AU CYCLE 3
Production du stage de mars 2004. ont participé en particulier à son élaboration : Françoise Déage, Caroline Fontana, Magali Grailhe,
Olivier Voisin.

Course

Cycle I

Compétences générales Compétences spécifiques Activités
A. Activités ludiques

Se déplacer dans un
temps donné allant de
quelques secondes à
quelques minutes
(invariant),
élargir l’espace
(variable) sur un
parcours avec ou sans
obstacles.

Courir vite en ligne droite
pendant quelques secondes (5
seconde environ) sur une distance
courte (une quinzaine de mètres),
par exemple en franchissant le plus
possible de zones de couleurs.

Courir et sauter en franchissant
des obstacles
3 à 5 petites haies basses espacées
de 1 à 2 mètres.

??
??
??
??
??
??

lions et gazelles
les déménageurs
la queue du diable
chacun dans sa maison
1,2,3, soleil avec des cerceaux-repères à atteindre
nourrir les animaux : une même ligne de départ pour tous,
mais différents buts à atteindre (matérialisés par des animaux
en carton) installés à des distances différentes du départ.
Chacun choisit l’animal qu’il peut atteindre en un temps donné
(distance variable et temps invariant)

B. Situations de référence
? ? courir loin en n secondes (BT16 17)
? ? situation inversée de course avec ligne d’arrivée à atteindre et
différents départs (BT16 18)

C. Course d’obstacles
Courir moins vite mais plus
longtemps
quelques minutes, sans s’essouffler,
sur plusieurs tours dont on peut
choisir la longueur.

En conclure : si
l’espace augmente, la
vitesse augmente.

? ? A et B idem mais positionnement d’obstacles sur les parcours
de course.
D. Course longue
? ? nourrir les animaux : une même ligne de départ pour tous, mais
différents buts à atteindre (matérialisés par des animaux en
carton) installés à des distances différentes du départ. Chacun
choisit l’animal qu’il peut atteindre plusieurs fois en un temps
donné (distance variable et temps invariant) .

Course

Cycle II

Compétences générales Compétences spécifiques Activités

Se déplacer sur des
parcours avec ou sans
obstacles, dans des
conditions où l’invariant
est soit le temps (court
à long) soit l’espace
(idem).

Course de vitesse
partir vite à un signal
maintenir sa vitesse pendant 6 à 7
secondes,
franchir la ligne d’arrivée sans ralentir

b. maintien de l’effort au delà de la ligne d’arrivée
? ? poursuivit / poursuivant (BT16 25)
c. relais

Course d’obstacles
courir et franchir trois obstacles bas
successifs en ralentissant le moins
possible

Course en durée

En conclure : la vitesse
augmente si le temps
diminue ou si l’espace
augmente…

A. Activités ludiques
a.départs rapides
? ? les 3 tapes
? ? la queue du diable
? ? chameaux-chamois (BT16 25bis)
variantes avec départs assis, couchés,…

courir longtemps (entre 6 et 12 min,
selon les capacités de chacun) de
façon régulière, sur une plus longue
distance, sans s’essouffler

? ? les déménageurs-relais
? ? le relais-lièvre à 3 (BT16 27)
? ? relais « passage de témoin »
d. course longue
? ? nourrir les animaux : une même ligne de départ pour tous, mais
différents buts à atteindre (matérialisés par des animaux en
carton) installés à des distances différentes du départ. Chacun
choisit l’animal qu’il peut atteindre plusieurs fois en un temps
donné (distance variable et temps invariant) .
B. Situations de référence
? ? courir loin en n secondes (BT16 17)
? ? situation inversée de course avec ligne d’arrivée à atteindre et
différents départs (BT16 18)
C. Course d’obstacles
? ? A et B idem mais positionnement d’obstacles sur les parcours
de course.

Course

Cycle III

Compétences générales Compétences spécifiques Activités
Se déplacer sur des
parcours avec ou sans
obstacles, avec ou sans
obstacles, avec comme
invariant le temps ou
l’espace, pour produire
ou reproduire une
vitesse (optimale ou
définie à l’avance)

Course de vitesse
prendre un départ rapide et maintenir
sa vitesse pendant 8 à 9 secondes

Course de relais
s’élancer et recevoir ou passer un
témoin sans ralentir, dans une zone
d’une vingtaine de mètres

A. Activités ludiques
? ? échauffement : courir en franchissant des cônes, des lattes,
des cerceaux
? ? s’entraîner à partir (faire des départ avec des repères
sonores)
? ? parcours plats/parcours haies (BT16 16)
? ? poursuivis/poursuivants (BT16 25)
B.Situations de références
a . vitesse

Course de haies
prendre un départ rapide, courir et
franchir trois haies basses en
ralentissant le moins possible, finir
vite
Course en durée

En conclure : pour une
même durée et une
même distance, il y a
diverses manières
d’obtenir la même
vitesse moyenne…

courir à allure régulière sans
s’essouffler pendant 8 à 15 min
(selon les capacités de chacun)

? ? courir loin en n secondes (BT16 17)
? ? situation inversée de course avec ligne d’arrivée à atteindre et
différents départs (BT16 18)
b. relais
? ? relais classique (BT16 28 ter)
c. haies
? ? vers la course codifiée, 3 à 5 haies (BT16 15)
C. Situations-problème
? ? relais lièvre à 3 (BT16 27)
? ? défi-course à 2 : additionner le temps de 2 enfants en
doublant la distance (BT16 28bis)

Lancer

Cycle I

Compétences générales Compétences spécifiques Activités
Agir pour projeter des
objets dans différentes
parties ou directions de
l'espace.

Lancer différents objets (balles,
bâtons) le plus loin possible (zone de
couleur) avec ou sans élan, sans
sortir de la zone d'élan.

A. Activités ludiques
??
??
??
??
??
??

les balles brûlantes
casse boîte (BT16 53 )
viser une cible (BT16 52 A4)
viser une cible par terre(A1)
parcours lancer ludique (A2 )
lancer en gérant un rebond (A5)

B. Situation de référence
lancer dans un bac en choisissant sa distance (A11):
? ? choix de sa zone de lancer
? ? choix du type d'objets
? ? avec ou sans élan
? ? en comparant les manières de lancer

En conclure : l'espace
atteint est dépendant de
l'objet (masse, forme) et
de la façon de le lancer.

Viser une cible par terre

Faire un parcours

Viser une cible

Lancer en gérant le rebond

Lancer

Cycle II

Compétences générales Compétences spécifiques Activités
Avec plusieurs types
d'objets, élargir l'espace
dans une direction
précise.

Courir et lancer des objets légers,
ou des objets lestés le plus loin
possible, sans sortir de la zone
d'élan.

A. Activités ludiques
? ? le ballon château: détruire des quilles (le château) dans une
zone en lançant des ballons. Le château est protégé par un ou
plusieurs joueurs. Adaptation possible en jeux collectifs à 2
équipes.
? ? lapin chasseur: le lapin doit traverser une zone sans se faire
toucher par les ballons lancés par les chasseurs.
? ? lancer avec rebond vers un camarade (A7)
B. Situations de référence
les fusées (BT16 61) en variant :
? ? les objets lancés
? ? la hauteur et/ou la fenêtre de lancer
? ? comparaison geste/objets
? ? avec ou sans élan
C. Lancer de précision
? ? lancer une balle à un partenaire en la faisant traverser un
cerceau (A6)

En conclure : pour
chaque objet, il existe
une façon de lui donner
une direction précise.

D. Adapter sa puissance
? ? lancer contre un mur et gérer le rebond de la balle (BT16 48)

Lancer

Cycle III

Compétences générales Compétences spécifiques Activités
Elargir l'espace en
projetant de multiples
objets.

Courir pour lancer de façon
adaptée à l'engin un poids ou un
javelot (mousse) le plus loin possible,
sans sortir de la zone d'élan.

A. Activités ludiques
? ? le ballon château: détruire des quilles (le château)dans une zone en
lançant des ballons. Le château est protégé par un ou plusieurs
joueurs. Adaptation possible en jeux collectifs à 2 équipes.
? ? le ballon prisonnier
? ? la pelote savoyarde (BT16 51)
? ? le casse boîte (BT16 53)
B. Situation de référence
??
??
??
??
??

En conclure : pour
élargir l'espace, il faut
leur donner la plus
grande vitesse et
choisir une trajectoire.

les fusées (BT16 61) en variant:
les objets lancés
la hauteur et/ou la fenêtre de lancer
comparaison geste/objets
avec ou sans élan

cette situation s'adapte pour:
le lancer léger (bras cassé) (A8): dépasser une ligne en lançant une balle
à bras cassé en choisissant une zone de lancer plus ou moins éloignée.
le lancer lourd(A9): utilisation de medecine ball
le lancer en rotation(A10): utilisation de cerceau, comète…

Saut

Cycle I

Compétences générales Compétences spécifiques Activités

Se déplacer pour
projeter (en projetant)
son corps dans
différentes directions
de l’espace (avant,
arrière, haut, bas,
avant+haut,
avant+bas,… .).

Sauter le plus loin possible et
arriver sur ses pieds ( dans des
zones de couleurs) :
- depuis un obstacle haut (banc
ou plinthe bas)

- après quelques pas d’élan, en
un seul ou plusieurs bonds

A. Activités ludiques
??
??
??
??

la rivière aux hippopotames
parcours (BT 16 E)
du haut vers le bas (A11)
sur un même plan

B. Situation de référence
? ? les trois rivières (A13)

En conclure : on
agrandit l’espace en
quittant le sol…

Saut

Cycle II

Compétences générales Compétences spécifiques Activités
Projeter son corps dans
une direction, à partir
d’une ou plusieurs
impulsions.

Courir et sauter le plus loin ou le
plus haut possible.
Courir et sauter loin.
Courir et sauter haut, et se
réceptionner.

A. Activités ludiques
? ? parcours (BT16 E et H)
? ? la rivière aux hippopotames
? ? le relais saut : je saute , je mets un plot et l’élève suivant
commence au plot posé.
? ? sauter par dessus un élastique (BT16 71) avec ou sans plinthe
? ? sauter par dessus des tapis (A16) avec ou sans plinthe
B. Situations de référence
? ? toucher les casseroles (BT16 69)
? ? ateliers de sauts (A15)

En conclure : l’espace
est dépendant de la
vitesse acquise

Saut

Cycle III

Compétences générales Compétences spécifiques Activités

Elargir l’espace en
projetant son corps
vers le haut et vers
l’avant, à partir d’une ou
plusieurs impulsions.

Hauteur : Prendre quelques pas
d’élan, sauter le plus haut possible
par dessus un fil ou une barre, avec
une impulsion d’un seul pied.
Longueur : après une dizaine de
pas d’élan rapide, sauter ( en un ou
plusieurs bonds) le plus loin possible.

A. Activités ludiques
??
??
??
??
??

les nénuphars (BT16 41)
ateliers multibonds (A18,A19,A20)
raz moquette (BT16 79)
sauter par dessus un élastique (BT16 71) avec ou sans plinthe
bondir sur des tapis (A17) avec ou sans plinthe

B. Situations de références
??
??
??
??

En conclure : l’espace
atteint est dépendant de
la vitesse et de la
trajectoire.

le chevreuil (BT16 44)
la diagonale (BT16 73)
saut sur zone (BT16 72)
toucher les casseroles (BT16 69)

