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A_ HISTORIQUE: Le saut en longueur verra le jour aux jeux de CELTES
et J.O.de l’antiquité en 656.Le premier record: 6,92m par CHIONIS
( athlète de SPARTE). L’épreuve figura au programme d’athlétisme 
olympique depuis les premiers J.O. modernes d’ATHENES en 1896
Le saut en longueur féminin est au programme olympique depuis
les jeux de LONDRES en 1948.

B_ LES COMPETENCES DU SAUT EN LONGUEUR:

OBJECTIFS
COMPETENCES

EVALUATIONS
Course d’élan Impulsion

Suspension
Réception

Produire une

impulsion  vers

le haut et vers

l’avant pour franchir

la plus grande

distance possible .

-Connaître le 
pied d’appel

-Reproduire une
course d’élan                     

pour arriver 
dans la zone 
d’impulsion
sans perdre de 
vitesse

-- Produire une              
action sur le bassin   
(Impulsion longue)

-Ne pas se bloquer
et utiliser la
vitesse acquise

-Assurer une

réception en

fléchissant les

genoux

Performance:
-Saut global sur une
course de 12 à 15m

-Impulsion dans une
zone de 40cm

MAITRISE:
-Course d’élan 
régulière

-Impulsion dans la
zone



C_ DEMARCHE PROPOSEE POUR LA CONSTRUCTION 
DU CYCLE DE PREMIERE ANNEE:

SITUATION DE
REFERENCE

(objectif du cycle)

DIFFICULTES
OBSERVEES

COMPORTEMENTS
OBSERVABLES

ATTENDUS

SITUATION DE
REMEDIATION   

RETOUR A LA SITUATION
DE REFERENCE

-Progrès en performance
-Progrès en habileté motrice EVALUATIONS

-Diagnostic
-Formative
-Sommative



Départ 5m 10m 15m

× × × × × × ×

× × × × × × ×
× × × × × × ×

× × × × × × ×

× × × × × × ×

60cm 60cm

1. LE BON ELAN

-5 Couloirs de course proposant 5 zones d’élan de 5m, 10m, 15m et une
zone d’impulsion de 60cm.

. Réaliser une course d’élan en accélérant. Ne pas mordre
- Matériel: plots de différentes couleurs (Répéter l’exercice en fonction

des élèves.



C
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T
E

Course sur 10 à 15m d’élan.

40 à 50cm

Courses d’élan

2. LE PIED DANS LA ZONE D’ IMPULSION

5 couloirs de courses proposant chacun une zone d’appel de moins
en moins large(entre 40 et 50cm). 

- Réaliser une impulsion sur un pied ( chute libre).
- Matériel: plots de différentes couleurs – élastique à ras du sol pour

l’impulsion.



3. LE BON PIED

-5 couloirs: zones d’élan de 5m,10m,15m- zones d’appel de 30cm.
-Faire un saut et retenir le pied d’appel le plus souvent utilisé.
-Matériel: lignes, plots, lattes (performances), élastique.
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30cm

 
 
 

Courses d’élan



4. SAUTER LES ESPACES VIDES

-5 couloirs,zones d’élan de 10à15m,zones d’appel de 20cm.
- Sauter la zone délimitée (2,50m environ) chute sur 2 pieds.
- Matériel: le même.

Courses d’élan
E.

V.

C
H
U
T
E

20cm



5.SAUT ORIENTE

-5 couloirs, zones d’élan de 10m, zones d’appel de 20 cm.
-Orienter le saut vers le haut au dessus de l’élastique, chute 
-sur 1 ou 2 pieds.
- Matériel:Le même.

  Courses d’élan
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6. LA BONNE RECEPTION

-5 couloirs : memes conditions que l’exercice précédent.
-Réaliser une chute dans le cerceau avec les 2 pieds.
-Matériel: le meme plus les cerceaux de chute.

Courses d’élan 

 × 

× 

× 

× 

×  

*Espacer les cerceaux pour éviter les accidents.

10à15m



7. EXTENSION DORSALE.

-Relation impulsion – trajectoire du saut.
-Ne pas se courber.
-Impulsion vers le haut (redresser le corps).

10m15m

-Elastique réglé en fonction des aptitudes des élèves.

Elastique à
ras du sol



8. ATTEINDRE LES LATTES.

-Relation vitesse – longueur du saut.
- Course d’élan rapide - impulsion sur la planche - réception.

Zone d’élan

Lattes graduées à 0,50cm

Appel

CHUTE



9. PROPOSITION DE JEUX.
1. Les trois essais:  - Zone d’élan limitée entre 10 et 15m

-Une zone d’appel de 20 à 30cm (planche)
Critères de réalisation:

- 4 essais. Retenir les 3 meilleurs sauts.
Faire la moyenne des trois.
Noter la meilleure performance. 

Les 3 meilleurs

FICHE ELEVE:

NOM:
PRENOM:

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Essai 4

Moyenne des 3 meilleurs

Meilleure performance

3,103,10

2,75

2,90 

3,25

2,90

3,10

3,25

3,25

3,08



2. Atteindre la latte:

5m10m15m
Lattes placées sur le coté

Critères de réussite:

-Sauter le plus loin
-Totaliser le plus de pts
-Trois essais

FICHE ELEVE : NOM:               Prénom:

ESSAI 1

ESSAI 2

ESSAI 3

BLANC
1

JAUNE
2

VERT
3

BLEU
4

ROUGE
5

NOIR
6

REPORT
PTS

TOTAL DES POINTS

MEILLEUR ESSAI

×

×
×

03
05 
02

10

En m. et cm.



3. JEU PAR EQUIPES:

-Critères de réussite: - Jeux inter – équipes –chasubles de couleurs(4)
- 5 groupes de 4 élèves – 1 seul essai.                                    

ROUGES BLANCS VERTS BLEUS

GROUPE 1

GROUPE 2

GROUPE 3

GROUPE 4

GROUPE 5

TOTAL

Le groupe ayant réalisé
le moins de points est
classé premier.

Premier :      1pt
Deuxième :   2pts
Troisième :   3pts
Quatrième :  4pts 

01 03 04 02

02 03 01 04

03 01 02 04

02 01 04 03

01 02 03 04

09 10 14 17



TECHNIQUE DES EXERCICES

1. Spécifique au saut en longueur.
2. A mettre en place pendant les échauffements spécifiques.

- REGLAGES DES APPUIS

-Position fléchie, avancer avec la force des chevilles (déroulement du pied)
-Poser pied à plat puis sauter sur l’autre pied
-Genoux liés sauter vers l’avant
-Poser les pieds à plat sauter jambes tendues
-Pieds joints et à plat,genoux légèrement fléchis , sauter avec réception à plat

puis enchaîner sur plusieurs sauts 
-Foulées bondissantes
-Cloches pieds sur 5m sur 1 pied puis sur l’autre
-Sauts de grenouilles (sur les 2 pieds)
-Sautillements vers l’avant jambes tendues
-Elévations de genoux successives puis en alternance
-Tomber vers l’avant genoux fléchis, ramené des bras
-Trouver le pied le plus efficace
-Repérer le pied d’appel
-Faire une course de 5m et enchaîner dans le cerceau
-Trottiner et enchainer des foulées bondissantes dans le cerceau



-Varier les appuis:

D G D Ramené

D D G Ramené

G D G Ramené

G G D Ramené

<< SI J’ ARRIVE PLUS VITE... 

ALORS JE SAUTE PLUS LOIN >>
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