
COMPETENCE TERMINALE

NIVEAU SCOLAIRE ( ANNEE )

COMPETENCE DE BASE

INDICATEURS
UNITE D’APPRENTISSAGE

( PROGRESSION CYCLIQUE )

COMPETENCE INTERMEDIAIRE
CYCLE D’ENSEIGNEMENT

( TRIMESTRE )

OBJECTIFS D’ENSEIGNEMENT

UNITE D’ENSEIGNEMENT



CONSTRUCTION D’UNE COMPETENCE DE BASE 
EN COURSE DE VITESSE EN PREMIERE ANNEE



ENCHAINER LES FOULEES JUSQU’À IMPOSSIBLE

FOULEES BONDISSANTES

FAIRE 2 APPUIS ENTRE LES HAIES

FAIRE LE MOINS D’APPUIS SUR LA DISTANCE

20 Mètres

AMPLITUDE DES FOULEES

Critères de réalisation: - respecter les différents pas demandés
- travail sur l’avant pied
- en se grandissant (bassin placé)



10 à 12 m

REACTION AU SIGNAL SONORE

- Améliorer la réaction au signal(les réflexes) et l’attention
- Répéter 6 à 10 fois pour la situation d’apprentissage
- Critères de réalisation:-réagir vite

-être attentif
-être en position
-bloquer la respiration avant le départ

-Critères de réussite: - gagner une course



REACTION AU SIGNAL VISUEL

10à12m

-Améliorer la réaction au signal visuel (réflexes) et l’attention
-Répéter 6 à 10 fois pour la situation d’apprentissage.

-Critères de réalisation: - les mêmes que précédents

-Critères de réussite: -gagner une course



COURIR 5 SECONDES
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-Evaluer la distance parcourue en 5 secondes.(travailler en binômes)

-Critères de réalisation: - réagir vite - courir vite                       
- repérer l’endroit qui marque les 5sec.

-Critères de réussite :   -réaliser le meilleur résultat

4

4

4

4



COURIR 30Mètres
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Terminer après les 5 mètres

-Partir vite au signal donné
-Maintenir sa vitesse pendant 6 à 7secondes
-Franchir la ligne d’arrivée sans ralentir

-Critères de réalisation: - « à vos marques- prêts- partez »
- les coureurs doivent être immobiles
-terminer la course après les 5m

-Critères de réussite: -réagir vite 
-se mettre en action rapidement
-courir vite



COURSE SUR 40 Mètres

-Réaliser une course structurée (mise en action /maintien de la vitesse
-Adopter une position avec déséquilibre optimal

-Critères de réalisation:-mise en tension avant le départ
-ne pas s’écraser sur les premiers appuis

-Critères de réussite : -se redresser progressivement après le départ
-maintenir la vitesse maximale jusqu’à l’arrivée



COURSE SUR 50 Mètres
-Réaliser une course structurée avec mise en action et maintien de la vitesse
-Chronométrer la distance parcourue

-Critères de réalisation:-réagir vite au signal –ne pas écraser les premiers appuis

-Critères de réussite:    -redresser le corps rapidement
-accélérer la vitesse et la maintenir jusqu’à l’arrivée
-concurrence entre les élèves
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COURSE FOULARD

-Jeux:- course relais avec foulard 

-Critères de réalisation: - passer le foulard dans la main du coéquipier
-ne pas le laisser tomber

-Critères de réussite:     -entraide de l’équipe
-courir en ligne droite



3m

COURSE POURSUITE
-Jeux: -l’élève placé en arrière doit attraper le premier

-Critères de réalisation: -démarrer au signal du prof
-ne pas bousculer

-Critères de réussite:     -taper le dos du camarade et doubler
-motivation 



COURIR AUTOUR DES PLOTS

-Jeux: -réaliser un parcours en aller et retour avec le minimum de temps

-Critères de réalisation: -courir dans le couloir et tourner autour du plot

-Critères de réussite:     -classement chronométré
- comptabiliser les points par équipes



JEUX INTER-EQUIPES
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VITESSE 40m
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JEUX PAR EQUIPESVITESSE 4VITESSE 4××5m5m
-Structure espace-temps ,latéralité
-Concurrence avec les autres

Donner le signal de
départ pour chaque
série



JEU DEPOSER - RAMENER
- Le premier de chaque groupe va déposer un objet dans le carré correspondant

et revient au point initial
- Le deuxième va le ramener pour le donner au troisième et ainsi de suite 

15m


	Slide 0
	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14

