
 Protocole de rencontres athlétisme Cycle 2 

Principes retenus pour l'organisation de la rencont re
 

● proposer aux élèves un temps d'action maximum.
● impliquer les élèves dans la mesure des performances et dans l'organisation des activités.
● mesurer des performances sur les situations de référence proposées dans les documents cycle

2 et cycle 3 et pour lesquels ils ont pu s'entraîner.
● pratiquer également des activités athlétiques qui ne seront pas mesurées où l'enjeu principal est

une sollicitation motrice spécifique.

Organisation

Chaque classe sera répartie en groupes de 5 ou 6 élèves. 
Chaque groupe disposera d'une feuille de résultats qu'il conservera avec lui. (voir en annexe) Il faudra
donc prévoir des crayons de papier. 
Deux groupes seront  associés  et  suivront  conjointement  l'ordre  de passage  dans  les  ateliers.  Un
groupe sera chargé de l'évaluation de l'autre ; les rôles s'inversant ensuite. 
La  constitution  des  binômes  s'effectuera  sur  place  et  tendra  à  associer  deux  groupes  d'écoles
différentes dans la mesure du possible. 
Dans chaque demi-journée, un groupe sera seul. Les élèves de ce groupe devront prendre en charge
la mesure de leurs performances.

Dispositif

11 ateliers sont installés. Dans chaque atelier, les deux groupes sont présents pendant 15 minutes,
environ. 
A tour de rôle, ils agissent et jugent les performances. Sous la conduite de l'adulte de référence, ils
organisent ou remettent en place les aménagements.
Dans  chaque  atelier  où  la  performance  est  mesurée,  les  élèves  doivent  bénéficier  d'un  temps
d'adaptation avant que leur performance soit mesurée. Ils peuvent décider également de retenir   ou
pas leur performance. Ils doivent par contre avoir au moins deux performances enregistrées sur leur
feuille de résultats. 

Chaque atelier sera encadré par un adulte (enseignant, intervenant USEP ou accompagnateur). Vous
voudrez bien indiquer en retour les noms des parents ou accompagnateurs que vous pensez pouvoir
assurer la gestion d'un atelier. 



CYCLE 2

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

Accompa-
gnateur ou
enseignant

Organiser le
passage des
élèves +
remettre en
place les
lattes

Tous les
élèves
peuvent être
actifs

2
Course sur 40 m
Voir document
athlétisme cycle 2 
fiche 1
Les élèves courent à
deux dans deux
couloirs parallèles.

●Mesure de
performance de
vitesse
●Parcourir la plus
grande distance
possible en 6
secondes

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

Donner le
départ +
indiquer la
zone atteinte
par  les
coureurs

3 Parcours de rivières ●Parcours d'aisance
ou d'adaptation
motrice
●effectuer des
parcours avec des
intervalles de
rivières différents

Accompa-
gnateur ou
enseignant

Organiser le
passage des
élèves +
remettre en
place les
tapis
(rivières)

Tous les
élèves
peuvent être
actifs

4 Lancer de balles ou de
sacs lestés
voir document
athlétisme cycle 2 
fiche 2

●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 cerceaux ●Utiliser  un  autre
type  de  lancer
(exercer  un  trajet
moteur circulaire)
●Lancer le plus loin
possible

Accompa-
gnateur  ou
enseignant

Organiser  le
lancer  en
sécurité

Tous les
élèves
peuvent être
actifs
(lanceurs /
ramasseurs)

6 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

7 Lancer de ballon lourd
(type basket)

●Utiliser  un  autre
type  de  lancer
(exercer  un  trajet  à
deux mains)
●Lancer le plus loin
possible

Accompa-
gnateur  ou
enseignant

Organiser  le
lancer  en
sécurité

Tous les
élèves
peuvent être
actifs
(lanceurs /
ramasseurs)



CYCLE 2

8 Saut en longueur
voir document
athlétisme cycle 2 
fiche 3
Chaque élève dispose
d'une plaque qu'il
dépose à l'endroit
correspondant à sa
prise d'élan (entre 8 et
12 foulées)

●Mesurer  une
performance  de
saut
●Sauter  le  plus  loin
possible 

Enseignant Organiser les
sauts
successifs en
aidant les
élèves à
situer l'élan
entre 8 et 12
foulées
+ compléter
la feuille de
résultats

Indiquer la
zone atteinte
par  les
sauteurs

9 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

Accompa-
gnateur  ou
enseignant

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

Tous les
élèves
peuvent être
actifs

10 Dédales de cerceaux +
franchir un espace
avec le moins de sauts
possibles (pieds joints)

●Exercer  des
impulsions
successives,  les
orienter  en  restant
équilibré

Accompa-
gnateur  ou
enseignant

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

Tous les
élèves
peuvent être
actifs

11 Relais
le relais opposera les
deux groupes qui sont
associés
voir fiche annexe 1

Enseignant

● Les lignes  grisées  correspondent  aux  ateliers  où  la  mesure  de  la  performance  est
première.
 

● 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 11 ateliers seront installés sur l'ensemble de l'espace du stade. Un signal indiquera
les changements. Les groupes suivront l'ordre présenté dans le tableau. Ex : les deux
groupes qui commenceront à l'atelier 8 feront successivement 9.10.11.1.2.3.4.5.6.7.



Annexe 

feuille de résultats  cycle 2

Élèves
noter le nom et
prénom dans

chaque case élève

Élève 1 Élève 2 Élève 3 Élève 4 Élève 5 Élève 6

Course
de

vitesse

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Essai 4

Essai 5

Lancer de
balles 

(ou petits
sacs

lestés)

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Essai 4

Essai 5

Lancer de
vortex

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Essai 4

Essai 5

Saut en
longueur

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Essai 4

Essai 5

Total 

1. Un élève peut effectuer 5 essais dont la performance est mesurée et relevée. Il  est
possible qu'il n'ait pas le temps d'effectuer  5 essais.

2. Un élève peut choisir de relever ou de ne pas relever une performance.
3. Il peut également remplacer une performance par une meilleure qu'il a réalisée. 
4. Le total des points correspond à la somme des deux meilleures performances dans

chaque discipline



dispositif de relais

cycle 2 et cycle 3

Les deux équipes qui sont associées se rencontrent en parralèle sur les deux aires de relais
représentées en jaune et bleu ci-dessous. 

Zone de trasmission 
des témoins

C1

C2

Déroulement
1. Le coureur 1 part au signal (donné par le responsable de l'atelier), il passe derrière le cône A placé à 
l'extrémité de son couloir.
2. Pendant ce temps, le coureur 3 se met en place dans la même position que le coureur 1en attente 
de départ, orienté vers A.
3. Le coureur 2 prend le relais du coureur 1. Le témoin doit être transmis dans la zone de transmission. 
Le coureur 2 passe derrière le cône B.
4. Pendant ce temps, le coureur 4 se met à la place du coureur 2 en attente, en position de départ, 
orienté vers B. 
5. Le coureur 3 prend le relais du coureur 2 dans la zone de transmission et passe derrière le cône A. 
6. Le coureur 5 prend la place du coureur 3 en position de départ, orienté vers A. 
7. Le coureur 4 prend le relais du coureur 3 et passe derrière le cône B. 
8. Le coureur 5 prend le relais du coureur 4, et passe derrière A et franchit la ligne d'arrivée.

Si les équipes sont composées de 6 élèves, le relais concerne les 6 élèves.  
Si les deux équipes n'ont pas un nombre égal de coureurs, un de ceux-ci fait un second relais, non 
consécutif au premier pour effectuer le même nombre de relais.  

AB

Commentaire
Cette configuration de relais pose aux élèves un problème d'orientation de leur course au départ. 
Il a l'avantage de les placer en situation de transmission des relais dans le sens de la course, ce qui 
offre la possibilité de rechercher les modes de transmissions les plus efficaces, notamment en 
anticipant sur son départ pour recevoir le témoin en étant « lancé ». 
Ce dispositif permet à l'enseignant de gérer dans le même espace départs, transmissions et arrivée.

C1

C2

Zone d'attente des coureurs

Départ + 
arrivée

C3 C4 C5
Zone d'attente des coureurs

C3C4C5C6

Cycle 3 : même dispositif mais avec une variable
Chaque coureur est muni d'une « plaquette » (ou un objet voyant et peu encombrant). Il doit poser la 
« plaquette » derrière lui. Lorsque le coureur qui doit lui transmettre le relais passera au niveau de « sa 
plaquette », il pourra démarrer. Le problème consiste à estimer la distance nécessaire entre deux 
relayeurs pour anticiper le départ.




