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Athlétisme au cycle 1Athlétisme au cycle 1
Quelques situations de référenceQuelques situations de référence

RAPPEL     :   Si les activités athlétiques sont ici traitées à travers 8 situations seulement, il est évident que chacune d’elles doit faire l’objet de plusieurs 
séances (4 à 6 environ), et ce pour que l’élève s’exerce et stabilise sa performance.
Ce n’est qu’au terme de ces différents essais qu’une évaluation terminale pourra être envisagée (situation 9).
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Situation 1Situation 1          ::     Attention au loup !

Le jeu COURIR VITE

Les compétences

Consigne     :   «  Au signal du maître, tu sors de ta maison et tu te  
promènes dans la forêt pendant que le loup dort. Tu l’interroges  
sur ses intentions : « Loup, que fais-tu ? » Quand il  annonce sa 
sortie, tu cours vite dans ta maison. »

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situations de référence prise dans l’ouvrage « Education physique pour les moins de 5 ans » - Editions Revue EPS             - 2 -



Situation Situation     2          ::     Les cônes

Le jeu COURIR VITE

Les compétences

Consigne     :   «  Au  signal,  tu  cours  chercher  un  cône  pour  le  
rapporter dans ta réserve, puis tu repars en chercher un autre et ce,  
jusqu’au signal de fin de jeu.»
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Situation Situation     3          ::     Les petits chevaux

Le jeu FRANCHIR DES OBSTACLES

Les compétences

Consignes     :   
1 – « Fais seul un tour de circuit le plus vite possible. »
2 – « Essaie d’aller plus vite que ton copain. »
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Situation Situation     4          :     La chasse aux trésors La chasse aux trésors

Le jeu COURIR LONGTEMPS

Les compétences

Consignes     :   
Au coureur     :   « Tu cours pendant 2 minutes et tu essaies d’aller le  
plus loin possible pour avoir le plus long trésor. »
A l’observateur     :   « Tu donnes une bandelette (le trésor) au coureur  
qui arrive près de toi. »
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Situation Situation     5          :     Les clowns Les clowns

Le jeu LANCER LOIN

Les compétences

Consignes     :   
Au lanceur     :   « Tu lances 5 balles depuis la zone 1 ; si tu atteins le clown 
au moins 3 fois, tu peux essayer depuis la zone 2 et puis de la zone 3. »
A l’observateur     :   « Regarde si la balle touche le clown. »
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Situation Situation     6          :     Derrière le rideau Derrière le rideau

Le jeu LANCER HAUT

Les compétences

Consigne     :   «  Tu lances de l’autre côté du rideau toutes les souris  
(sac de graines ou balle de chiffon) qui sont dans ta maison. »
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Situation Situation     7          :     Les puces Les puces

Le jeu SAUTER HAUT

Les compétences

Consigne     :   «  Saute  plusieurs  fois  pour  toucher  les  ballons,  les  
foulards, les cloches, les grelots, …. »
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Situation Situation     8          :     Les chemins des kangourous Les chemins des kangourous

Le jeu SAUTER LOIN

Les compétences

Consigne     :   «  Tu franchis  la  rivière  plusieurs  fois  en posant  tes  
pieds sur les pieds dessinés sur chacun des trois chemins. Quand tu  
as  essayé  de  nombreuses  fois,  tu  dois  dire  le  chemin  que  tu  
préfères. »
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Situation Situation     9          :     Les jeux olympiques Les jeux olympiques

Le jeu ENCHAINER DES ACTIONS

Les compétences

Consigne     :   «  Effectue le circuit (ou des bouts de circuit) en courant le  
plus vite possible, en lançant le plus loin possible, en sautant le plus  
loin et le plus haut possible. »
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EVALUATIONEVALUATION          ::     fiche de l’élève

Après la dernière séance de chaque situation,
l’élève colorie la case correspondante.

Situation 1Situation 1          ::     Attention au loup ! Le loup ne m’a jamais attrapé. Le loup m’a attrapé une seule fois. Le loup m’a attrapé plusieurs fois.

Situation Situation     2          ::     Les cônesLes cônes J’ai rapporté beaucoup de cônes. J’ai rapporté quelques cônes. J’ai rapporté peu de cônes.

Situation Situation     3          ::     Les petits chevauxLes petits chevaux Je cours sans m’arrêter. Je m’arrête peu devant la haie. Je m’arrête longtemps
devant la haie.

Situation Situation     4          ::     La chasse aux trésorsLa chasse aux trésors Je rapporte de grands trésors. Je rapporte des trésors moyens. Je rapporte de petits trésors.

Situation Situation     5          ::     Les clownsLes clowns J’ai eu le plus de succès
depuis la zone 3.

J’ai eu le plus de succès
depuis la zone 2.

J’ai eu le plus de succès
depuis la zone 1.

Situation Situation     6          ::     Derrière le rideauDerrière le rideau Mon équipe a envoyé
le plus de souris.

Mon équipe est à égalité
avec l’autre équipe.

Mon équipe a envoyé
le moins de souris.

Situation Situation     7          ::     Les pucesLes puces J’ai touché tous les objets. Je n’ai pas touché tous les objets. J’ai touché aucun objet.

Situation Situation     8          ::     Les chemins des kangourousLes chemins des kangourous Je réussis bien à mettre mes pieds 
sur le chemin.

Je n’arrive pas toujours
à placer mes pieds.

Je mets toujours mes pieds
hors du chemin.
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