
                                                                                                        Fiche de preparation 

 

1
ere

 séance : 

MODULE Groupe d’APS APS SUPPORT 
Niveau 

scolaire 
séance N° Matériels 

 Coordination motrice et condition physique Athlétisme Course de vitesse   1
ere

  1 
Chronomètre, claquoir, plots, 

starting blocks… 

OTI 
 l’élève de la 1

ere
 année doit acquérir une motricité correcte lui permettant de s’adapter aux exigences des situations (forme et 

rythme) et s’intégrer dans le groupe. 

OTC 
 L’élève de 1

ere
 année doit pouvoir organiser les mouvements du corps et adapter les efforts pour construire de nouveaux repères 

afin de réaliser des performances individuelles et collectives générales et correctes. 

Compétences visées  Organiser le corps gérer l’effort et ajuster la réalisation pour mobiliser un certain niveau d’habileté et augmenter l’efficacité et la 

performance. 

Objectif de la séance  Déterminer le niveau d’habileté des élèves (fiche d’observation) et relever leur performance  sur 60m 

Part

ie 
Contenu 

IN
T

R
 

1
0
’ 

à
 1

5
’ - vérifier les absences et la tenue 

- Echauffement général : course légère  

- Echauffement spécifique : Elévation de genoux, talon fesse, étirement et assouplissement 

-  courir en petite foulée, puis en vitesse maximale au signal. 

F
O

N
D

 

3
5
’ 

But Critère de réussite 

- Détecter le niveau des élèves en course de vitesse sur une piste de 60m 

-  
- Réaliser une performance  

Condition de réalisation 

Répartir les élèves en trois groupes égaux : 

1
er

  groupe s’échauffe, le 2
eme

 passe le test (exécutants), le 3
éme

 groupe constitués par des observateurs (remplissent les feuilles d’observations) .des  

Chronométreurs et des juges. 

On fait la rotation à la fin de chaque course et les rôles  se changent 

La  course se fait par trinôme  

Critères de réalisation consignes 

faire une course avec départ réglementaire, partir au signal du 

chronométreur, courir vite et droit, et franchir la ligne d'arrivée en pleine 

vitesse 

Départ réglementaire tout en respectant les trois commandements: À vos 

marques, prêt, partez. 

F
IN

 

5
’ 

Retour au calme, étirements  passif ou actif 

Regroupement des élèves et discuter la séance 

annoncer  l’objectif de la séance prochaine 

 



                                                                                                        Fiche de preparation 

 

 

2
eme

 séance : 
 

MODULE Groupe d’APS APS SUPPORT Niveau scolaire séance N° Matériels 

 Coordination motrice et condition physique Athlétisme Course de vitesse   1
ere

  2 
Chronomètre, claquoir,  starting 

blocks, plots, sifflet, drapeaux,… 

OTI 
 l’élève de la 1

ere
 année doit acquérir une motricité correcte lui permettant de s’adapter aux exigences des situations (forme et 

rythme) et s’intégrer dans le groupe. 

OTC 
 L’élève de 1

ere
 année doit pouvoir organiser les mouvements du corps et adapter les efforts pour construire de nouveaux repères afin 

de réaliser des performances individuelles et collectives générales et correctes. 

Compétences visées  Organiser le corps gérer l’effort et ajuster la réalisation pour mobiliser un certain niveau d’habileté et augmenter l’efficacité et la performance. 

Objectif de la séquence  réagir vite et Créer la vitesse 

Objectif de la séance  Etre capable de réagir vite aux différents signaux (Visuels, auditifs, kinesthésique) à partir de différentes positions. 

Part

ie 
Contenu 

IN
T

R
 

1
0
’ 

à
 1

5
’ - vérifier les absences et la tenue, 

- Echauffement général : course légère  

- Echauffement spécifique : élévation de genoux, talon fesse, étirement et assouplissement 

-  courir en petite foulée, puis au signal en vitesse maximale 

F
O

N
D

 

3
5
’ 

But Critère de réussite 

-réagir vite aux différents signaux à partir de différentes positions. diminuer le temps de réaction entre le signal et le départ, réussir 3/5 départs 

Condition de réalisation 

Répartir le groupe classe sous forme de vague de 4 élèves chacun dans son couloir. 

-A partir de différentes positions (debout, accroupi, assise, dos au sens du cours….) le professeur donne à chaque fois : 

 Des signaux visuels : le professeur doit se placer dans une place devant les élèves pour qu’il puissent le voir,  et donne le départ par des drapeaux de 

déférents couleurs ou une mouvement bien déterminé (élever la main droite…). 

 Des signaux auditifs : inversement, le professeur dans ce cas-là doit se placer derrière les élèves et donne le départ par un claquoir ou prononcer un 

mot bien précis (jeux de chameaux/chapeaux). 

 Des signaux kinesthésiques : le professeur donne cette fois-ci le départ en touchant les élèves qui se trouvent en position de départ. 

Critères de réalisation consignes 

-  Etre attentif pour réagir vite au signal  

- se concentrer pour bien réagir aux signaux 

-  Etre en position pour partir vite  

-  Bloquer sa respiration en attendant le signal 

F
IN

 

5
’ 

Retour au calme, étirements  passifs. 

Regroupement des élèves et discuter la séance. 

Annoncer  l’objectif de la prochaine séance,  



                                                                                                        Fiche de preparation 

3
eme

 séance : 

MODULE Famille d’APS 
APS 

SUPPORT 

Niveau 

scolaire 
N° de la séance  Matériels 

 Coordination motrice et condition physique Athlétisme 
Course de 

vitesse 
  1

ere
  3 

Chronomètre, claquoir, plots, 

sifflet, élastiques,… 

OTI 
 l’élève de la 1

ere
  année doit acquérir une motricité correcte lui permettant de s’adapter aux exigences des situations (forme et 

rythme) et s’intégrer dans le groupe. 

Compétences visées 
 Organiser le corps, gérer l’effort et ajuster la réalisation pour mobiliser un certain niveau d’habileté et augmenter l’efficacité et la 

performance. 

OTC 
 L’élève de la 1

ere
  année doit pouvoir organiser les mouvements du corps et adapter les efforts pour construire de nouveaux repères 

afin de réaliser des performances individuelles et collectives générales et correctes. 

Objectif de la séquence  réagir vite et Créer la vitesse 

Objectif de la séance 
 Etre capable de réaliser un  départ réglementaire avec un redressement progressif afin de gagner plus du temps au moment 

de départ. Réussir 2/4 

Partie durée Contenu  

Intro

ducti

ve 

 

10’ 

à 

15’ 

- Vérifier les absences, la tenue et discuter l’objectif de la séance. 

- Echauffement général : course légère  

- Echauffement spécifique : élévation de genoux, talon fesse,  des accélérations  

- courir en petite foulée, puis en vitesse maximale au signal. 

Fond

amen

tale 

 

35’ 

à 

45’ 

But Critère de réussite Critères de réalisation 

- Réaliser un départ réglementaire  

avec un redressement progressif. 

 4 passages au minimum pour chaque élève. 

 2/4 des passages avec un bon redressement au-dessous de l’élastique 

- Se concentrer bien avec le 

signal de départ. 

Condition de réalisation 

- Sur une distance de 20 mètres, chaque coureur essayera de réagir à temps au signal après un départ réglementaire suivi d’un redressement 

progressif en passant au-dessous de trois élastiques placés à différentes distance par rapport à la ligne de départ et ont une hauteur qui 

augmente progressivement. 

- Les élèves s’occupent du signal de départ et de l’élastique par  tour de rôle 

- Deux équipes qui entrent en compétition : Le premier coureur qui arrive à la ligne de 20 mètres marque 1 point pour son équipe, et celui qui 

touche l’élastique perd 1 point. 

Consignes variables 

- regard est légèrement vers le sol pendant les 5 premiers mètres. - Redressement sans élastiques,   -  Augmenter la distance à 30 ou 40 m 

Final

e 
5’à10’ - Retour au calme, étirements  passifs, -  Regrouper les élèves et discuter la séance. -  Annoncer  l’objectif de la séance prochaine,  



                                                                                                        Fiche de preparation 

 

 

 4
eme

 séance : 

MODULE Famille d’APS APS SUPPORT Niveau scolaire séance N°  Matériels 

 Coordination motrice et condition physique Athlétisme Course de vitesse   1
ere

  4 
Chronomètre, claquoir, plots, 

sifflet,… 

OTI 
 l’élève de la 1

ere
  année doit acquérir une motricité correcte lui permettant de s’adapter aux exigences des situations (forme et rythme) et 

s’intégrer dans le groupe. 

Compétences visées  Organiser le corps, gérer l’effort et ajuster la réalisation pour mobiliser un certain niveau d’habileté et augmenter l’efficacité et la performance. 

OTC 
 L’élève de la 1

ere
  année doit pouvoir organiser les mouvements du corps et adapter les efforts pour construire de nouveaux repères afin de 

réaliser des performances individuelles et collectives générales et correctes. 

Objectif de la séquence  réagir vite et Créer la vitesse 

Objectif de la séance  Sur une distance de 30m, être capable de réaliser un départ explosif pour créer une vitesse maximale, Réussir 3/5. 

Partie durée Contenu  

Introd

uctive 

 

10’ 

à 

15’ 

- Vérifier les absences, la tenue et discuter l’objectif de la séance 

- Echauffement général : course légère  

- Echauffement spécifique : Elévation de genoux, talon fesse, des accélérations  

-  Un jeu de compétition. 

Fonda

menta

le 

 

35’ 

à 

45’ 

But Critère de réussite Critères de réalisation 

- Arriver à créer sa vitesse maximale au minimum  

du temps. 

- Arriver à respecter les règles données 

prendre le minimum du temps pour se 

mettre en action 

- Se concentrer bien avec le signal de départ. 

- Avoir un déséquilibre en avant entre « prêt » et le 

signal de départ 

- Fixer la tête durant la course.  

Condition de réalisation 

- Situation 1 : 

- Répartir le groupe  classe en deux groupes égaux,  

- Chaque groupe se met en colonne face à un plot placé dans 40m de la ligne de départ et dans le même alignement.  

- les deux premiers concurrents vont contourner les plots en courant, ensuite donner le signal de départ kinesthésique  à leur partenaire en tapant la main ou 

touchant le dos. 

- Situation 2 : Evaluation formative sur une distance de 40 mètre.  

Consignes variables 

- l’élève n’a le droit de démarrer qu’après être touché par son coéquipier 

- Allez-y à une vitesse maximum. 

- Chercher à améliorer la performance du test d’observation 

- Augmenter ou diminuer la distance 

- Changer la position de départ  

Finale 

5’ 

à 

10’ 

- Retour au calme, étirements  passifs 

- Regrouper les élèves et discuter la séanceet les résultats du test formatif. 

- annoncer  l’objectif de la séance prochaine,  



                                                                                                        Fiche de preparation 

5
eme

 séance : 

MODULE Groupe d’APS 
APS 

SUPPORT 

Niveau 

scolaire 
séance N° Matériels 

 Coordination motrice et condition physique Athlétisme 
Course de 

vitesse 
  1

ere
  5 

Chronomètre, claquoir, plots, 

sifflet, drapeaux,… 

OTI 
 l’élève la 1ere année doit acquérir une motricité correcte lui permettant de s’adapter aux exigences des situations (forme et 

rythme) et s’intégrer dans le groupe. 

OTC 
 L’élève de la 1ere année doit pouvoir organiser les mouvements du corps et adapter les efforts pour construire de nouveaux 

repères afin de réaliser des performances  individuelles et collectives générales et correctes. 

Compétences visées  Organiser le corps gérer l’effort et ajuster la réalisation pour mobiliser un certain niveau d’habileté et augmenter l’efficacité et la 

performance. 

Objectif de la séquence 
 réagir vite et Créer la vitesse 

Objectif de la séance 
 Etre capable de courir tous droit de plus en plus vite sur une distance de 30m, réussir 4/5 

Part

ie 
Contenu 

IN
T

R
 

1
0
’ 

à
 1

5
’ - vérifier les absences et la tenue, 

- Echauffement général : course légère  

- Echauffement spécifique : Elévation de genoux, talon fesse, étirement et assouplissement 

-  courir en petite foulée, puis au signal en vitesse maximale 

F
O

N
D

 

3
5
’ 

But Critère de réussite 

Courir dans l’axe, le plus vite possible une distance de 30m 
- Réussir 4/5 

- Temps inférieur à 6 seconds 

Condition de réalisation 

Répartir la classe en 4 groupes sur 4 couloirs de 30m, la ligne de départ et la ligne d’arrivée sont marquées par des plots 

- Les 4 couloirs sont  matérialises par des puces 

- Au signal les élèves prennent leur départ sous forme de vague de 4 personnes 

 Critères de réalisation consignes variables 

 

-Courir dans l’axe avec une vitesse maximale  grâce  à  des  

repères  au  sol 

 - courir vite, rectiligne et dans la direction de la zone d’arrivée   

- courir le plus vite possible dans une ligne 

droite jusqu’à la ligne d’arrivée 

-respecter les couloirs  

-Réduire ou augmenter le temps  

–jouer sur la distance à parcourir   

F
IN

 

5
’ 

Retour  au  calme,  étirements   passif  ou  actif 

Regroupement  des  élèves  et discussion de  la séance. 

annoncer  l’objectif  de  la  prochaine séance  

 



                                                                                                        Fiche de preparation 

 

 

 

 

MODULE Famille d’APS APS SUPPORT Niveau scolaire séance N°  Matériels 

 Coordination motrice et condition physique Athlétisme Course de vitesse   1
ere

  6 Chronomètre, claquoir, plots, sifflet,… 

OTI 
 l’élève de la 1

ere
  année doit acquérir une motricité correcte lui permettant de s’adapter aux exigences des situations (forme et rythme) et s’intégrer 

dans le groupe. 

Compétences visées  Organiser le corps, gérer l’effort et ajuster la réalisation pour mobiliser un certain niveau d’habileté et augmenter l’efficacité et la performance. 

OTC 
 L’élève de la 1

ere
  année doit pouvoir organiser les mouvements du corps et adapter les efforts pour construire de nouveaux repères afin de réaliser 

des performances individuelles et collectives générales et correctes. 

Objectif de la 

séquence 
 Maintenir une course axée et garder la vitesse jusqu'à la ligne d’arrivée.  

Objectif de la 

séance 
 Etre capable de trouver l’amplitude et la fréquence optimales de foulée pour conserver la vitesse maximale, réussir 3/5 

Partie durée Contenu  

Introd

uctive 

 

10’ 

à 

15’ 

- Vérifier les absences, la tenue et discuter l’objectif de la séance 

- Echauffement général : course légère  

- Echauffement spécifique : Elévation de genoux, talon fesse, des accélérations  

-  Un jeu de compétition. 

Fond

ament

ale 

 

35’ 

à 

45’ 

But Critère de réussite Critères de réalisation 

- Trouver la foulée optimale qui lui permettre de 

courir à une vitesse maximale  

L'élève pose un appui dans chaque zone, et 

arrive à détecter sa foulée optimale  

 

- Courir le plus vite possible  

- mettre un seul appui entre les lattes 

Condition de réalisation 

- Diviser les élèves en trois groupes égaux  devant trois couloirs de 30 m matérialisés par des plots et des lattes : 

 couloir 1 : lattes de plus en plus espacées.  

 couloir 2 : lattes avec de petits intervalles réguliers.  

 Couloir 3 : lattes avec de grands intervalles réguliers. 

- Les élèves de chaque groupe doivent passer par les trois couloirs en plein vitesse afin de trouver l’amplitude et la fréquence optimales de leurs foulées. 

Consignes variables 

- Vous devez essayer les trois parcours proposés afin de trouver celui où vous 

sentez le plus à l’aise 

- Jouer sur la distance de course.  

- Jouer sur la largeur des zones d'appuis. 

Final

e 

5’ 

à 

10’ 

- Retour au calme, étirements  passifs 

- Regrouper les élèves et discuter la séance 

- annoncer  l’objectif de la séance prochaine,  



                                                                                                        Fiche de preparation 

7
eme

 séance : 

MODULE Groupe d’APS APS SUPPORT Niveau scolaire séance N° Matériels 

 Coordination motrice et condition physique Athlétisme 
Course de 

vitesse 
  1

ere
  7 

Chronomètre, claquoir, plots, 

sifflet, témoin,… 

OTI 
 l’élève de la 1

ere
 année doit acquérir une motricité correcte lui permettant de s’adapter aux exigences des situations (forme et 

rythme) et s’intégrer dans le groupe. 

OTC 
 L’élève de la 1

ere 
année doit pouvoir organiser les mouvements du corps et adapter les efforts pour construire de nouveaux repères 

afin de réaliser des performances  individuelles et collectives générales et correctes. 

Compétences visées - Organiser le corps, - gérer l’effort   - augmenter l’efficacité et la performance. 

-  ajuster la réalisation pour mobiliser un certain niveau d’habileté,   

Objectif de la séquence  Maintenir une course axée et garder la vitesse jusqu'à la ligne d’arrivée 

Objectif de la séance  Etre capable de courir le plus vite  possible une distance de 30m en l’utilisant les segments libres afin d’améliorer la performance. 

Part

ie 
Contenu 

IN
T

R
 

1
0
’ 

à
 1

5
’ - vérifier les absences et la tenue, et présenter l’objectif de la séance. 

- Echauffement général : course légère  

- Echauffement spécifique : Elévation de genoux, talons fesse, étirement et assouplissement 

-  courir en petite foulée, puis en vitesse maximale au signal. 

F
O

N
D

 

3
5
’ 

But Critère de réussite 

 Courir sans et avec  l’utilisation des segments libres pour sentir leurs 

importance dans l’amélioration de la performance. 
 L’élève Arrive àsynchroniser bras/jambe 

Condition de réalisation 

Courir sans utilisation des segments libres : 

+) bras tendus le long du corps, bras croisés, Bras sur la tête, bras placés latéralement 

   Le passage s’effectue par 4 élèves, chacun placé dans son couloir.   

*/ Courir avec synchronisation bras/jambes 

Jeu de compétition :Chaque élève des mêmes groupes qui ont été répartis au début, va courir en transmettant le témoin. 

 Le premier va prendre la balle et la donner au 2
éme

 qui va la poser à sa place pour que le 3éme recommence. 

Critères de réalisation consignes 

Garder les bras immobilisés 

Ne pas jeter le témoin soit au moment de transmission soit à l’arrivée 

Respecter les consignes lancées au départ par exemple (gardez les bras croisés) 

Respecter les lignes de départ et d’arrivée 

F
IN

 

5
’ 

Retour au calme, étirements  passif ou actif 

Regroupement des élèves et discuter la séance. 

Annoncer  l’objectif de prochaine séance, 

 

 



                                                                                                        Fiche de preparation 

8
eme

 séance : 
 

MODULE Groupe d’APS 
APS 

SUPPORT 

Niveau 

scolaire 
séance N° Matériels 

 Coordination motrice et condition physique Athlétisme 
Course de 

vitesse 
  1

ere
  8 

Chronomètre, claquoir, 

plots,… 

OTI 
 l’élève de la 1

ere
 année doit acquérir une motricité correcte lui permettant de s’adapter aux exigences des situations (forme et 

rythme) et s’intégrer dans le groupe. 

OTC 
 L’élève de 1

ere
 année doit pouvoir organiser les mouvements du corps et adapter les efforts pour construire de nouveaux repères 

afin de réaliser des performances individuelles et collectives générales et correctes. 

Compétences visées  Organiser le corps gérer l’effort et ajuster la réalisation pour mobiliser un certain niveau d’habileté et augmenter l’efficacité et la 

performance. 

Objectif de la séquence Maintenir une course axée et garder la vitesse jusqu'à la ligne d’arrivée 

Objectif de la séance Etre capable de  franchir la ligne d'arrivée sans ralentir, réussir 3/5. 

Partie Contenu 

IN T
R

 

1
0
’ 

à
 

1
5
’ - vérifier les absences et la tenue, Présentation de L’objectif de la séance. 

- Echauffement général, échauffement spécifique  

F
O

N
D

 

3
5
’ 

But Critère de réussite 

Courir le plus vite possible sans décélérer avant la ligne d’arrivée franchir le premier la ligne d’arrivée (réussir 3 fois sur 5)  

Condition de réalisation 

Sur une distance de 30 mètre avec une zone de plus de 3  mètre/ Matérialisation de couloirs de course  

Le groupe dans son ensemble avec constitution de trinômes 

Pour chaque couloir, le trinôme se distribue de la façon suivante : ·Deux coureurs positionnés sur les lignes de départ matérialisées au sol. Le troisième 

est placé au-delà de la ligne d’arrivée (zone de 3  mètre après la ligne d’arrivée), bras tendus, tenant un foulard dans chacune de ses mains. 

Au signal, les deux coureurs s’élancent pour attraper en premier un foulard/ Changer de rôles et d’adversaire 

Critères de réalisation consignes Variables 

Au signal de départ, courir en ligne droite,  franchir 

le premier la ligne d’arrivée en tenant le foulard, ne 

pas ralentir avant la ligne d’arrivée 

 - Courir jusqu'à son camarade situé au 

milieu du couloir 

- courir jusqu'au bout 

Pour Poser un objet 

Aller prendre un objet 

-Situation de référence  course de vitesse sur une distance de 60 

F
IN

 

5
’ 

Retour au calme, étirements  passif ou actif 

Regroupement des élèves et discuter la séance. 

Annoncer  l’objectif de prochaine séance,  

 



                                                                                                        Fiche de preparation 

9eme séance : 

MODULE Groupe d’APS APS SUPPORT Niveau scolaire séance N° Matériels 

 Coordination motrice et condition physique Athlétisme Course de vitesse   1
ere

  9 

Chronomètre, claquoir, plots, 4 

feuilles sur lesquelles sont écrits les 

membres exécutants de la course  

OTI 
 l’élève de la 1

ere
 année doit acquérir une motricité correcte lui permettant de s’adapter aux exigences des situations (forme et 

rythme) et s’intégrer dans le groupe. 

OTC 
 L’élève de 1

ere
 année doit pouvoir organiser les mouvements du corps et adapter les efforts pour construire de nouveaux repères 

afin de réaliser des performances individuelles et collectives générales et correctes. 

Compétences visées  Organiser le corps gérer l’effort et ajuster la réalisation pour mobiliser un certain niveau d’habileté et augmenter l’efficacité et la 

performance. 

Objectif de la séquence Maintenir une course axée et garder la vitesse jusqu'à la ligne d’arrivée 

Objectif de la séance Etre capable de courir 60 m après un bon départ, à une vitesse maximale et finir la course au-delà de la ligne d’arrivée  

(séance pré-test) 

Partie Contenu 

IN
T

R
 

1
0
’ 

à
 

1
5
’ - vérifier les absences et la tenue,Présentation de L’objectif de la séance. 

- Echauffement général, échauffement spécifique  

F
O

N
D

 

3
5
’ 

But Critère de réussite 

-parcourir 50m en respectant les règles d’actions acquis  durant les séances 

d’apprentissage  

- arriver à maitriser les différentes règles d’actions 

-  réaliser une performance sur 50m 

Condition de réalisation 

-  Sur une piste de 60m/80m diviséele groupe classe en 3 groupes égaux : 1
er

  groupe s’échauffe, le 2
eme

 passe le test (exécutants), et le 3
éme

constitué 

par des chronométreurs et des juges  

- On fait la rotation après le passage de chaque groupe :  

Les coureurs doivent parcourir les 60m/80m le plus vite possible. 

- Les chronométreurs leur donnent leur temps. 

- Les juges notent et écrivent sur leur feuille si les coureurs sont partis au signal, s'ils ont franchi la ligne sans ralentir. 

Critères de réalisation consignes 

départ correct  

courir le plus vite possible  

maintenir la vitesse 

 -  Partir au signal, courir droit devant soi, vite, et franchir la ligne 

d'arrivée en pleine vitesse 

Garder une continuité de rythme de course 

F
IN

 

5
’ 

Retour au calme, étirements  passif ou actif 

Regroupement des élèves et discuter la séance. 

Annoncer  l’objectif de prochaine séance,  



                                                                                                        Fiche de preparation 

10
ème

  séance : 
 

MODULE Groupe d’APS 
APS 

SUPPORT 

Niveau 

scolaire 

séance 

N° 
Matériels 

 Coordination motrice et condition physique Athlétisme 
Course de 

vitesse 
  1

ere
  10 Chronomètre, claquoir, plots,  

OTI 
 l’élève de la 1

ere
 année doit acquérir une motricité correcte lui permettant de s’adapter aux exigences des situations (forme et rythme) et 

s’intégrer dans le groupe. 

OTC 
 L’élève de 1

ere
 année doit pouvoir organiser les mouvements du corps et adapter les efforts pour construire de nouveaux repères afin de 

réaliser des performances individuelles et collectives générales et correctes. 

Compétences 

visées 

 Organiser le corps gérer l’effort et ajuster la réalisation pour mobiliser un certain niveau d’habileté et augmenter l’efficacité et la 

performance. 

Objectif de la 

séance 
 Evaluer les acquisitions des élèves sur une distance de 60 m 

Part

ie 
Contenu 

IN T
R

 

1
0
’ 

à
 

1
5
’ - vérifier les absences et la tenue,Présentation de L’objectif de la séance. 

- Echauffement général, échauffement spécifique  

F
O

N
D

 

3
5
’ 

But Critère de réussite 

Evaluer les acquisitions qualitatives et quantitatives  des élèves au cours du cycle 
L’élève arrive à améliorer sa performance par rapport au test 

d’observation 

Condition de réalisation 

- Répartir les élèves en trois groupes égaux :1
er

  groupe s’échauffe, le 2
eme

 passe le test (exécutants), et le 3
éme

fait l’observation (remplissent les feuilles 

d’évaluation) et des  Chronométreurs 

- On fait la rotation à la fin de chaque course et  les rôles  se changent 

- La  course se fait par trinôme : Courir une distance de 60m/80m, en menant l’accent sur tous ce  qu’on a vu : départ accroupi, la synchronisation bras 

jambes, et le maintien de la vitesse maximale au-delà de la ligne d’arrivée. 

Critères de réalisation consignes 

- départ correct. 

- courir le plus vite et dans l’axe. 

- maintenir la vitesse 

- finir la course au-delà de la ligne d’arrivée. 

- Réagir vite 

- Respecter le règlement 

- Courir 60/ m au minimum du temps possible 

F
I

N
 

5
’ - Retour au calme, étirements  passif ou actif 

- Regroupement des élèves et discuter des moments forts des situations 
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