
Matériel : 4 lanières, deux coupelles, deux pompes, deux stylos usagés.
Nombre d'élèves : 4 élèves

Mise en place : Place deux lanières distantes de 10 pas. Place deux autres 
lanières à côté des premières. Sépare les deux couloirs obtenus avec les 2 
coupelles. Utiliser les vieux stylos pour dégonfler les pneus.

Ce qu'il faut faire :
Au signal, vérifier son vélo avant de 
s'élancer pour traverser son couloir. 
Être le premier à franchir la lanière 
à la fin de son couloir.

Pour ne pas se gêner :
Un seul élève à vélo par couloir.

Avant de changer d'atelier :
Faire deux passages

Pour progresser :
Vérifie et règle la selle, les pneus, la 
chaine.
Apprends à utiliser un gonfleur ou 
une pompe.

Pour aller plus loin :
Apprendre à régler le casque.
Faire deux équipes qui dérèglent le 
matériel de l'autre équipe puis qui 
doit refaire les réglages et traverser 
la zone le plus vite possible.

Atelier 0

4 
cyclistes

10 pas

1- S'équiper



Matériel : 2 lanières, un cerceau, deux pompes, deux stylos usagés.
Nombre d'élèves : 3 élèves

Mise en place : Place deux vélos face à face, séparés par deux 
lanières. Pose un cerceau pour l'observateur.

Ce qu'il faut faire :
Démonter une partie du vélo 
indiquée par l'observateur. Le 
premier qui a réussi a gagné.

Pour ne pas se gêner :
Un seul élève par vélo.

Avant de changer d'atelier :
Un passage

Pour progresser :
Nommer les parties du vélo que l'on 
démonte.

Pour aller plus loin :
Démonter les parties simples 
d'abord : selle, freins, chaine.
Puis essayer avec des parties 
moins faciles : roue avant, roue 
arrière.

Atelier 01

3 
cyclistes

1- S'équiper



Matériel : 9 plots ou 9 coupelles  (+ 4 petites lanières si possible)

Nombre d'élèves : 5 élèves

Mise en place : Forme deux couloirs larges d'un pas. Place deux plots au 
départ, puis deux plots au milieu et deux plots à la fin du couloir, comme sur le 
dessin. Entre les plots du départ et ceux du milieu, il y a 8 pas. Entre les plots du 
milieu et les plots de la fin, il y a 8 pas aussi. Place l'autre couloir.

8 pas

Ce qu'il faut faire :
S'arrêter au niveau des plots en 
posant le pied.
Au bout du couloir, faire le tour du 
plot pour revenir.

Pour ne pas se gêner :
Lorsque le premier cycliste 
redémarre après le premier arrêt, 
le suivant peut partir.

Avant de changer d'atelier :
Fais au moins 10 passages.

Pour progresser :
Utilise les freins du vélo.
Pose le pied quand le vélo est 
arrêté.
Démarre en préparant la pédale.

Atelier 1

5 
cyclistes

8 pas
1 pas

DÉPART



Matériel : 6 cerceaux  (deux couleurs si possible)

Nombre d'élèves : 5 élèves

Mise en place : Place deux plots pour le départ, puis avance de 8 pas et pose 
un cerceau rouge sur ta gauche. Avance encore de 8 pas et pose un cerceau bleu 
sur ta droite. Avance de 8 pas et place une coupelle sur ta gauche. Fais demi tour 
et place à nouveau deux cerceaux, le rouge à ta gauche, le bleu à ta droite.

Ce qu'il faut faire :
S'arrêter en posant le pied dans 
les cerceaux. Le pied droit dans 
les cerceaux rouges et le pied 
gauche dans les cerceaux bleus.
Au bout du couloir, faire le tour de 
la coupelle pour revenir.

Pour ne pas se gêner :
Lorsque le premier cycliste 
redémarre après le premier arrêt, 
le suivant peut partir.

Avant de changer d'atelier :
Fais au moins 10 passages.

Pour progresser :
Utilise les freins du vélo.
Pose le pied quand le vélo est 
arrêté, sans déplacer le cerceau.
Démarrer en préparant la pédale.
Avance droit pour poser le bon 
pied dans les cerceaux.

Atelier 2

5 
cyclistes

1 pas

8 pas
8 pas



Matériel : 2 lanières, 8 grands plots, 4 lattes ( ou piquets )
Nombre d'élèves : 2 élèves sur les vélos, 2 élèves qui ramassent.

Mise en place : Place la lanière de départ, puis avance de 8 pas. Place deux 
plots sur lesquels tu poseras une latte. Avance et place à nouveau deux plots avec 
une latte. Recommence la même chose pour le couloir d'à côté. Plus l'espace situé 
entre les lattes est grand, plus l'exercice est facile.

Ce qu'il faut faire :
Il faut s'arrêter avec la roue avant entre 
les deux lattes. Pour réussir, il faut 
donc faire tomber la première latte, 
mais pas la deuxième.

Pour ne pas se gêner :
On attend que les lattes soient remises 
sur les plots avant de commencer.

Avant de changer d'atelier :
Fais au moins 5 réussites.

Pour progresser :
Pense à ne pas poser le pied tant que 
ton vélo n'est pas arrêté.

Pour aller plus loin :
Deux élèves peuvent faire la course. 
Celui qui gagne est celui qui a été le 
plus rapide et qui n'a fait tomber que la 
première latte.
On peut resserrer l'espace entre les 
plots.

Atelier 3

4 
cyclistes

1 pas
1 pas

2 pas



Matériel : une lanière,10 coupelles.
Nombre d'élèves : 5 élèves

Mise en place : Place une lanière pour le départ, avance de 5 pas et pose 2 
coupelles écartées d'un pas. Avance encore de 5 pas et pose deux nouvelles 
coupelles alignées avec les précédentes. Avance de 2 pas et pose une coupelle au 
milieu du couloir. Tourne et forme un nouveau couloir large d'un demi pas. Tourne à 
nouveau et forme un troisième couloir large de 30 cm.

Ce qu'il faut faire :
Suivre les couloirs sans sortir et 
sans poser le pied.

Pour ne pas se gêner :
On attend que celui qui est devant 
ait tourné avant d'y aller.

Avant de changer d'atelier :
Faire 10 passages ou 5 réussites.

Pour progresser :
Pense à lever ta pédale lorsque tu 
tournes.
Donne le moins de coups de 
guidon possible.
Pense à écarter ta trajectoire 
lorsque tu fais le tour des plots 
situés en fin de couloir.

Pour aller plus loin :
Si c'est possible, tu peux rallonger 
les couloirs et les faire plus étroits.

Atelier 40

5 
cyclistes

12 pas

1 pas 1 demi pas 30 cm



Matériel : une lanière, 10 coupelles.
Nombre d'élèves : 4 élèves

Mise en place : Place un lanière, avance de 6 pas et disperse les coupelles. 
Laisse toujours un pas entre chaque coupelle.

Ce qu'il faut faire :
Passer sans toucher les coupelles 
et sans les contourner.

Pour ne pas se gêner :
Un seul à la fois

Avant de changer d'atelier :
5 passages ou 3 réussites

Pour progresser :
Regarde bien devant toi pour 
trouver un bon passage.
Changer régulièrement la 
disposition des coupelles pour 
celui qui passe après soi.

Pour aller plus loin :
Utiliser des cerceaux et des 
lanières en plus des coupelles. 
Les répartir sur une zone plus 
étendue.

Atelier 42

4 
cyclistes

15 pas



Matériel : une lanière, un plot tenant une barre, un foulard, un cerceau.
Nombre d'élèves : 4 élèves

Mise en place : Place une lanière pour le départ, avance de 5 pas et pose à ta 
droite, le plot avec une barre plantée dedans. Avance de 8 pas et place un cerceau 
à ta droite. Pose le foulard au sommet de la barre.

Ce qu'il faut faire :
Attraper le foulard, le tenir bras 
tendu et le  lâcher dans le 
cerceau. 

Pour ne pas se gêner :
Un enfant descend de son vélo 
pour reposer le foulard au sommet 
de la barre, sans le nouer.

Avant de changer d'atelier :
Fais au moins 5 passages en 
passant à gauche et 5 passages 
en passant à droite. augmente la 
distance entre le plot et le 
cerceau.

Pour progresser :
Passe à droite pour tendre la main 
gauche puis passe à gauche pour 
utiliser la main droite.

Pour aller plus loin :
Place une coupelle qu'il faut 
contourner avant de lâcher le 
foulard.
Suis un chemin en tenant le 
foulard.

Atelier 80

4 
cyclistes

8 pas



Matériel : deux lanières, un foulard et une coupelle.
Nombre d'élèves : jusqu' à 8 élèves

Mise en place : Place un lanière, avance de 8 pas et pose la coupelle. Avance 
encore de 8 pas et pose la deuxième lanière à ta gauche.

Ce qu'il faut faire :
Le porteur de foulard avance en 
tendant le bras pour donner le 
foulard à celui qui arrive en face. 
On ne peut plus prendre le foulard 
quand on a dépassé la coupelle.

Pour ne pas se gêner :
On peut commencer quand celui 
qui est devant a dépassé la 
coupelle.

Avant de changer d'atelier :
Réussir 5 relais ou passer 10 fois.

Pour progresser :
Tendre le bras tout le temps, 
même sans le foulard.
Inverser les lanières pour changer 
de bras (gauche ou droit ).

Pour aller plus loin :
Faire un relai par équipe ( 3 contre 
3 ou 4 contre 4 )

Atelier 81

4 à 8 
cyclistes

16 pas



Matériel : 4 petites lanières et 8 coupelles.
Nombre d'élèves : 6 élèves

Mise en place : Dispose 4 coupelles pour qu'elles forment un grand rectangle 
dont les côtés font au moins 15 pas de long. Au milieu de chaque côté, place une 
lanière. Pose les 4 autres coupelles à l'intérieur du rectangle comme sur le schéma.

Ce qu'il faut faire :
Par deux, à tour de rôle, l'un 
est à vélo, l'autre dirige.

Celui qui est à vélo doit 
avancer en faisant ce que lui 
dit son camarade, sans poser 
le pied au sol.
Celui qui est à pied, choisit si 
son camarade doit avancer 
debout, en danseuse, la selle 
entre les cuisses, assis, en 
pédalant ou sans pédaler.

Pour ne pas se gêner :
Pas plus de deux vélos en 
même temps. Celui qui est à 
pied est à l'intérieur.

Avant de changer d'atelier :
Faire 5 passages.

Pour progresser :
Celui qui est dans le cercle 
choisit la position et la vitesse, 
Il peut changer à chaque 
lanière ou une lanière sur 
deux...

Atelier 51

6 
cyclistes

10 p
as

10 p
as



Matériel : 1 petite lanière et 8 coupelles.
Nombre d'élèves : 5 élèves

Mise en place : Place une petite lanière pour le départ. Avance de 4 pas et 
pose une coupelle. Pose encore trois coupelles an avançant, chacune espacée de 
5 pas. À la quatrième coupelle, tourne à gauche et avance de 5 pas. Pose 4 
nouvelles coupelles, séparées de 5 pas.

Ce qu'il faut faire :
Passer entre chaque 
coupelle, sans les toucher, 
sans en rater et sans poser le 
pied.

Pour ne pas se gêner :
On part quand celui qui est 
devant a passé 2 coupelles.

Avant de changer d'atelier :
Faire 10 passages ou 5 
réussites d'affilé.

Pour progresser :
Pense à lever la pédale à 
l'intérieur des virages.
Essaie de passer le plus près 
possible des coupelles sans 
les toucher.

Pour aller plus loin :
Si les autres sont d'accord, on 
peut resserrer les coupelles 
en les rapprochant d'un demi 
pas.

Atelier 41

5 
cyclistes

5 pas



Matériel : 4 petites lanières et 10 coupelles.
Nombre d'élèves : 8 élèves

Mise en place : Place les 4 petites lanières pour le départ. Avance de 10 pas et 
pose 5 coupelles alignées. Avance encore de 10 pas et pose à nouveau 5 coupelles. 
Tu obtiens 4 couloirs.

Ce qu'il faut faire :
Avancer le plus lentement 
possible sans poser le pied, 
sans sortir de son couloir et 
sans faire demi tour.

Pour ne pas se gêner :
On part 4 par 4, on attend qu'il 
n'y ait plus d'enfants dans la 
première partie pour y aller.

Avant de changer d'atelier :
Faire 10 passages ou 5 
réussites d'affilé.

Pour progresser :
Varier les positions. Faire un 
passage assis, puis un autre 
passage en danseuse, puis en 
serrant la selle entre les 
cuisses.
On peut désigner un 
camarade qui pose son vélo 
et qui dit la position que l'on 
doit prendre.

Pour aller plus loin :
Faire une course de lenteur. 
Partir à plusieurs en même 
temps, le dernier arrivé a 
gagné.

Atelier 50

8 
cyclistes

10 p
as

10 p
as



Matériel : 2 petites lanières, 4 tubes et leurs supports, 4 grands plots.
Nombre d'élèves : 4 élèves

Mise en place : Pose une lanière et avance de 6 pas. À ta gauche, 
place un support tenant un tube. Avance de 5 pas et place un 
autre tube à ta droite. Avance de 5 pas et place deux supports. 
Fais la même chose à côté avec les plots.

Ce qu'il faut faire :
Toucher les dessus des tubes 
avec la main ou toucher le 
dessus des plots avec le pied, 
sans arrêter le vélo.
Si on peut, toucher à droite et 
à gauche en même temps.

Pour ne pas se gêner :
On passe chacun son tour.

Avant de changer d'atelier :
Faire 10 passages ou 5 
réussites.

Pour progresser :
Toucher en même temps avec 
les deux pieds, avec les deux 
mains.
S'habituer à lâcher les deux 
mains ou les deux pieds à 
chaque fois.

Pour aller plus loin : 
Pédaler sans tenir le guidon.

Atelier 51

4 
cyclistes



Matériel : 2 lanières, 3 coupelles
Nombre d'élèves : 4 élèves

Mise en place : Place-toi en limite de terrain. Face à la bordure, place une 
lanière sur le sol dur. En face, dans l'herbe, place une coupelle. Continue ainsi, en 
passant de l'herbe au goudron et du goudron à l'herbe. Termine par la lanière 
d'arrivée.

Ce qu'il faut faire :
Partir d'une lanière pour 
arriver à l'autre en passant 
derrière chaque coupelle sans 
poser le pied.

Pour ne pas se gêner :
On part quand celui qui est 
devant a passé 2 coupelles.

Avant de changer d'atelier :
Faire 5 passages.

Pour progresser :
Conserver sa trajectoire, 
même dans l'herbe.
Se lever sur les pédales pour 
progresser dans l'herbe.

Pour aller plus loin :
Tirer sur les bras pour lever la 
roue avant lorsqu'un obstacle 
se présente.

Atelier 70

4 
cyclistes

5 pas

7 – S'adapter 
au terrain
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