
Protocole de rencontre athlétisme cycle 1 
 
 
 
Atelier  Dispositif   Fonction de 

l'atelier  
 But de la 

tâche  

Prise en charge  Rôle de 
l'adulte  

Rôle des 
élèves non 
actifs  

1 Parcours de lattes 

plusieurs couloirs de 
lattes sont installés en 
parallèles.  

Dans chaque couloir, 
les écarts entre les 
lattes sont variables. 

 Parcours 
d'aisance ou 
d'adaptation 
motrice 

 courir dans un 
couloir sans 
renverser de 
lattes 

Accompagnateur 
ou enseignant 

Organiser le 
passage des 
élèves + 
remettre en 
place les 
lattes 

Tous les 
élèves 
peuvent être 
actifs 

2 Course sur 7 
secondes 

Voir document  

Les élèves courent à 
deux dans deux 
couloirs parallèles. 

 Mesure de 
performance 
de vitesse 

 Parcourir la 
plus grande 
distance 
possible en 7 
secondes 

Enseignant  organiser le 
départ et 
chronométrer 
+ compléter 
la feuille de 
résultats  

 

Donner le 
départ + 
indiquer la 
zone 
atteinte par 
les coureurs 

3 Foulées bondissantes  

traverser un couloir de 
lattes où les lattes sont 
de plus en plus 
espacées avec un seul 
appui autorisé entre 
chaque latte.  

 Enchaîner 
course et saut 

 Atteindre la 
plus grande 
distance 
possible dans 
le couloir 

Accompagnateur 
ou enseignant 

Organiser le 
passage des 
élèves + 
remettre en 
place les 
lattes 
déplacées 

Tous les 
élèves 
peuvent être 
actifs 

4 Lancer de balles ou de 
sacs lestés 

 

 

 Mesurer une 
performance 
de lancer 

 Lancer le plus 
loin possible  

Enseignant Organiser le 
lancer en 
sécurité + 
compléter la 
feuille de 
résultats  

Indiquer la 
zone 
atteinte par 
les lanceurs 

5 Lancer de vortex 

(objet volant dont le 
lancer s'apparente à 
un lancer de javelot) 

 Mesurer une 
performance 
de lancer 

 Lancer le plus 
loin possible  

Enseignant Organiser le 
lancer en 
sécurité + 
compléter la 
feuille de 
résultats  

Indiquer la 
zone 
atteinte par 
les lanceurs 

6 Lancer en rotation 
(type marteau) 

 Utiliser un 
autre type de 
lancer (exercer 
un trajet à deux 
mains) 

 Lancer le plus 
loin possible 

Accompagnateur 
ou enseignant 

Organiser le 
lancer en 
sécurité 

Tous les 
élèves 
peuvent être 
actifs 
(lanceurs / 
ramasseurs) 



Atelier  Dispositif   Fonction de 
l'atelier  

 But de la 
tâche  

Prise en charge  Rôle de 
l'adulte  

Rôle des 
élèves non 
actifs  

 

 

 

7 Franchissement varié  Parcours 
d'aisance ou 
d'adaptation 
motrice 

 effectuer des 
parcours avec 
des obstacles 
différents 

Accompagnateur 
ou enseignant 

Organiser le 
passage des 
élèves + 
remettre en 
place les 
obstacles 

Tous les 
élèves 
peuvent être 
actifs 

8 Relais avec obstacles 

le relais opposera les 
deux groupes qui sont 
associés 

 

 Parcours relais 
avec des 
obstacles 
horizontaux et 
verticaux  

 Enchaîner le 
relais le plus 
rapidement 
possible 

Enseignant Organiser le 
passage des 
élèves + 
remettre en 
place les 
lattes 
déplacées 

 

9 Franchir les 
obstacles  

 Enchaîner 
course et saut 
par dessus les 
obstacles sans 
s'arrêter ou 
faire tomber les 
haies 

 courir dans un 
couloir sans 
renverser 
d’ostacles 

Accompagnateur 
et enseignant 

Organiser le 
passage des 
élèves + 
remettre en 
place les 
lattes 
déplacées 

Donner le 
départ + 
indiquer la 
zone 
atteinte par 
les coureurs 

 
 

• Les lignes grisées correspondent aux ateliers où la mesure de la performance est 
prévue sur la fiche résultat. 

• Les lignes blanches correspondent à des activités d'entraînement moteur. Les 
situations visent à amener les élèves à exercer ou découvrir des conduites motrices à 
partir de problèmes à résoudre. 

• Les 9 ateliers seront installés sur l'ensemble de l'espace du stade de la Malcombe. Un 
signal indiquera les changements. Les groupes suivront l'ordre présenté dans le 
tableau.  

• Chaque groupe de 8 à 10 enfants sera accompagné par un adulte accompagnateur de 
l'école (parent) 

• Penser à apporter bouteilles, casquette, crème solaire, repas pour les classes venant à 
la journée... 



Élèves 

noter le nom et prénom dans chaque 
case élève 

Élève 1 

 

Élève 2 Élève 3 Élève 4 Élève 5 Élève 6 Élève 7 Élève 8 Élève 9 Élève 10 

Essai 1           

Essai 2           

 

Course de vitesse 

7 secondes 

Essai 3           

Essai 1           

Essai 2           

 

Lancer de vortex 

Essai 3           

Essai 1           

Essai 2           

 

Franchir les obstacles 

Essai 3           

Total            

 
 


