
Développer la pratique 

scolaire de l’athlétisme



ATHLÉTISME

• COURSE

• SAUT

• LANCER







• des situations claires et ludiques dans lesquelles l’élève peut 

mesurer facilement ses performances pour évaluer ses 

progrès et se construire avec les autres par l’observation.

• Accessible et valorisante pour tous les élèves (équitable, 
épanouissante et inclusive)

• chaque élève s’implique progressivement dans la tenue de 

rôles sociaux (juge, chronométreur, observateur, secrétaire, 

entraineur, organisateur…)

• Qui combine plusieurs épreuves pour produire la meilleure 

performance cumulée



PRATIQUE

• DES SITUATIONS D’ECHAUFFEMENT (45 min)

• LES SITUATIONS DE REFERENCE (60 min)



UN EXEMPLE DE SITUATION 

INVERSÉE EN COURSE DE VITESSE

Consigne : Atteindre la ligne d’arrivée en 7 secondes en choisissant 

sa ligne de départ. Faire plusieurs essais pour courir la plus 

grande distance possible.

Arrivée

26 m

28 m

30 m36 m



UNE SITUATION INVERSÉE

 Pour une ligne ou une zone d’arrivée, je choisis mon 

départ. En fonction de ma réussite, j’ajuste mon départ.

 Ces situations à but et CR concrêts exigent de l’élève 

d’anticiper avant l’action le niveau de défi qu’il consent 

de se fixer



LIEU DE PRATIQUE ET SECURITE

 Lieux de pratique : terrain en herbe, cour d’école, stade 

…

 Sécurité : 

- Ne jamais traverser un atelier

- Respecter les instructions données par les juges 

- Être attentif aux autres : je ne démarre pas si quelqu’un est 

sur la trajectoire

- Patienter dans les zones d’attente 

- Au lancer, rapporter les objets à la main (ne pas les lancer)



LES REGLES DE FONCTIONNEMENT 

 Prendre le temps de les installer dans les 2-3 premières 

séances

 Prévoir si possible des créneaux d’1H30

 Réfléchir à la place de l’enseignant dans la séance

 Organiser les groupes : les rôles sociaux



LES JUGES : COURSE

Le juge « secrétaire » :

- appelle le(s) coureur(s) « Thomas au départ » et annonce 

le(s) prochain(s) coureur(s) « Antoine se prépare »

- Il note sur la feuille de résultats le départ choisi par chaque 

coureur

- Il veille au faux départ

- Il valide les performances d’après le juge d’arrivée.  

(croix/rond)



LES JUGES : COURSE

Le juge « départ » :

- Annonce « à vos marques, prêts… » et siffle le départ. 

- Il siffle la fin de la course 

(5 secondes ou 7 secondes) 

Le juge « d’arrivée » :

- Il observe si les coureurs ont franchi la ligne d’arrivée au 

signal de fin de course. 

- Il annonce la validation ou non de la course de chaque 

coureur



LES JUGES : SAUT

- Le juge « secrétaire » :

- appelle le(s) sauteur(s) « Thomas saute » et annonce le(s) 

prochain(s) sauteur(s) « Antoine se prépare »

- Il note sur la feuille de route la zone de départ choisie

- Il valide les performances d’après le           juge d’arrivée.  

(croix/rond)



LES JUGES : SAUT

Le juge « départ » :

- Il valide la prise d’impulsion (est-ce qu’il est bien dans la 

zone annoncée?)

Le juge d’arrivée :

- Il valide la performance et l’annonce au secrétaire

- Il veille au respect des règles de sécurité pour le 

déplacement des athlètes (ex: ne pas traverser l’atelier 

pour retourner au départ)



LES JUGES : LANCER

- Le juge « secrétaire » :

- appelle le(s) lanceur(s) « Thomas lance » et annonce le(s) 

prochain(s) lanceur(s) « Antoine se prépare »

- Il note sur la feuille de route la zone de départ choisie

- Il valide les performances d’après le juge d’arrivée.  

(croix/rond)

- Il s’assure que les membres de l’équipe restent dans la zone 

de sécurité



LES JUGES : LANCER

Le juge « départ » :

- Il valide la zone de lancer (est-ce qu’il est bien dans sa 

zone de départ?)

- Il donne le signal au lanceur pour aller récupérer les objets

Le juge d’arrivée :

- Il valide la performance et l’annonce au secrétaire

- Il assure sa sécurité en regardant toujours l’engin et le 

lanceur



« JUGE » AU CYCLE 2

 La classe est partagée en 2 groupes : 

 un groupe en autonomie sur des jeux type échauffement (avec 

des variables données)connus des élèves et un autre groupe sur 

un atelier saut-course ou lancer supervisé par l’enseignant

 Ou atelier dédoublé

 Les élèves tiennent un poste de juge à 2.



GESTION MATERIELLE

 problématique  associer progressivement les 

élèves

 Dimension incontournable de l’activité  à 

exploiter pour donner du sens aux notions 

mathématiques 



Axes Séance d’EPS Préparation en 

amont

Exploitation de 

la séance

Installation

matérielle

Par le PE puis 

par les élèves

Des schémas

Des photos

Estimer les 

distances

parcourues

Utiliser des 

instruments de 

mesure

La comptine 

numérique

Le chronomètre

Le décamètre

Les masses

S’entrainer

Estimer –

mesurer

Sous peser-

estimer

Organisation et 

gestion de 

données

Noter les 

performances

Anticiper ses

performances

Comparer ses 

performances

Représenter ses 

performances

Consolider des notions mathématiques en athlétisme







LES INCONTOURNABLES POUR 

CONSTRUIRE UNE UNITÉ 

D’APPRENTISSAGE

- Une phase de découverte : activité 
fonctionnelle  plaisir de faire

- Une phase de référence : activité de 
performance  plaisir de réussir

- Une phase d’apprentissage : activité 
technique  plaisir d’apprendre et de 
progresser



DES SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 

POUR PROGRESSER…

• Comment créer et conserver de la vitesse?

• Comment créer un élan efficace ?

• Quelle trajectoire donner à l’engin ?

 Animation pédagogique du printemps



LE MATERIEL : KIT ATHLE

 Cycle 2

 Cycle 3 
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