
Pratique de l’athlétisme et apprentissages mathématiques

AFC3 : Mesurer et quantifier des performances, les enregistrer, les comparer, les classer, les traduire en représentations graphiques

Axes  séance d’EPS Préparation en amont Exploitation de la séance 

Installation 
matérielle

1ère  séance ;   installation  par  le  PE  des
dispositifs en situations inversées.  

A la  2ème séance installation par les élèves,
dès le CP. 
CP-CE1 :  au  début  du  cycle  proposer
d’installer  avec  des  étalons  type  ficelles  de
longueurs différentes en lien avec les couleurs
des couloirs.
Partager  la  classe  en  plusieurs  groupes.  Les
laisser installer l’atelier  avec le matériel mis à
disposition dans une caisse + support photo. 
Une caisse ou sac par groupe. 
Le  PE  valide  l’installation  (conformité  des
distances…)  Les  erreurs  sont  analysées  et
rectifiées. Puis chaque groupe pratique sur son
atelier  en  fonction  du  temps  restant  sur  le
créneau

Sur  les  autres  séances  installation  en
autonomie par les élèves. 

Présentation en classe des  photos
et/ou schémas des ateliers que les
élèves vivront dans un 1er temps
puis  installeront  par  la  suite.
(fiches)

Estimer des longueurs (du CP au CM2)     :  en fin  de
1ère  séance,  prévoir  un  temps  de  travail
mathématiques avant le rangement des ateliers : faire
estimer les distances des différents départs (au CP en
nombre de règle de tableau de 1m, les autres en m) →
vérifier par la mesure pour le 1er départ puis rectifier
l’estimation  des  autres  départs  à  partir  de  cette
vérification. 

En classe     : 
- faire le schéma de l’atelier
-  rédiger  un  document  « comment  bien  installer
l’atelier ? »

Utiliser  des
instruments  de
mesure 

• comptine

Comptine numérique au cycle 2 : 1 rhinocéros
2 rhinocéros….

s’entraîner à dire la comptine à la
bonne vitesse
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numérique

• le
chronomètre

• le décamètre

• les masses

le  chronomètre utilisé  dans  la  séance
d’athlétisme dès le CE2

le décamètre     :     installé sur le bord dès le CP
mais pas dès les premières séances. 

Lancer des objets de masses différentes ou de
tailles différentes

le  chronomètre dès  le  CP  pour
apprendre  à  manipuler  cet  outils
(mesure de durée en classe).

Travailler  « choisir  l’objet
approprié  pour  mesurer  une
longueur » 
Puis utiliser le décamètre en classe
avant le cycle athlé pour mesurer
des distances dans la classe, dans
l’école….

Sous peser les différents objets qui
seront  lancés  pour  estimer  leur
masse.  →  construire  des
références
Deux  objets  de  tailles  différentes
peuvent avoir la même masse. Le
plus gros objet n’est pas forcément
le plus lourd...

Organisation et 
gestion des données

Recueillir, noter ses performances Présentation des tableaux de 
résultats

anticiper ses performances : projet 
de performances. 

- Noter ses résultats dans un tableau
- construire un diagramme de ses meilleures 
performances (ex : étude des différentes positions de 
lancer)
- comparaison de performances pour dégager une 
règle d’action efficace
- lecture de graphiques construits par le PE à partir 
des performances des élèves :
Qui a sauté 3m sur l’atelier des razmockets ?
Qui a couru 30m en 7 secondes ?
Quels élèves ont lancé entre 3 et 4m ? 
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