
 

Module d’apprentissage «   LE RELAIS DEMENAGEURS » 

 

 

 Entrée dans l’activité : situation de référence : le relais   déménageurs 

 Situation 1 : Orienter sa course : le 1
er

 dans sa maison 

 Situation 2 : Franchir sans s’arrêter : les rivières 

 Situation 3 : Etre prêt et partir vite : les lions et les gazelles 

                                   Situation 4 : Maintenir son effort : la course aux objets ; aller le plus loin possible 

                                   Situation 5 : Réagir au signal de départ : Bleu et Rouge 

 

L’organisation des situations sera déterminée suivant l’évolution des progrès. Un nombre variable de 

situations peut être proposé dans une seule séance. La répétition des situations demeure un élément 

essentiel pour l’apprentissage et l’appropriation. 

 

 

 

 

►Situation de référence 
Elle sera proposée aux élèves lors de chaque séance. Ne pas hésiter à faire pratique plusieurs parties . 

 Réagir à un signal sonore ou tactile 

 Courir vite dans une direction donnée en franchissant dans l'action 2 obstacles de 30cm de hauteur  

 Donner le signal de départ à son coéquipier 

 

But : vider sa caisse plus rapidement que l'autre équipe (une douzaine d’objets dans chaque caisse) 

 

Matériel : 3 caisses, 24 trésors 

 

 

                                  Haie                              haie 

      x x x x x x x                       

    

      o o o o o o o    

                                   haie                               haie 

 

Caisses pleines au début du jeu                          10/12 mètres 

ATTENTION : on ne franchit pas les haies pour revenir !!!!!On revient par le centre 

 

 

 

►Orienter sa course : Le premier dans sa maison 
 

Elèves répartis sur un côté du terrain, autant de cerceaux disposés à l’autre bout (distance de 10 à 15m). 

Partir au signal et arriver le plus vite possible dans le cerceau situé en face. 

 

Variables : distance de course 

                  Type de signal 

                  Introduire les couloirs de course. 

                    

 

 

 

 

Caisse 

à 

remplir 



 

►Franchir sans s’arrêter : les rivières 
 

Distance à parcourir : entre 15 et 20m. 4 couloirs comprenant des obstacles bas et divers :  

1. enjamber une rivière marquée au sol (cordes, tapis) 

2. enchaîner 2 sauts sur un pied (cerceaux posés au sol) 

3. passer sur un pied (latte) 

4. franchir une haie (30cm) 

 

Variables : intégrer l’obstacle dans la continuité de sa course 

                  Franchir plusieurs obstacles identiques 

                  Créer sa propre combinaison 

 

 

 

►Etre prêt et partir vite : les lions et les gazelles 
 

2 équipes. Un terrain comprenant une ligne de départ pour les gazelles et derrière un autre départ pour les 

lions. A l’autre bout, une zone refuge pour les gazelles. Au signal, les lions poursuivent les gazelles et 

tentent de les attraper avant qu’elles n’aient atteint leur refuge. 

 

Variables : changer de rôle 

                  varier la distance entre les équipes 

                  varier la distance de course 

 

 

 

 

 

 

►Maintenir son effort : la course aux objets  
 

Couloirs de course. En 15 secondes, rapporter le plus d’objets possible. Au signal de départ, aller 

chercher un objet, le déposer dans sa caisse. Repartir en chercher un second jusqu’au signal de fin de jeu. 

 

Variables : varier la distance de course 

 

 

 

 

 

 

 

►Aller le plus loin possible 
 

4 ateliers parallèles, de 5 à 8 enfants. Un enfant court, pendant que son partenaire repèrera la zone 

atteinte. La maîtresse donne un signal de départ et un signal d’arrivée (6 à 10 secondes). Atteindre la zone 

la plus éloignée. 

 

Variables : être prêt à partir et ne pas ralentir avant le 2
ème

 signal 

                   prendre en compte la meilleure zone atteinte 3 fois. 

 

 



 

►Réagir au signal de départ : Bleu et Rouge 

 
2 équipes de couleur : bleu/rouge. Un terrain avec des couloirs de course si possible. Les enfants sont 

répartis en couples, dos à dos, sur une ligne au milieu du terrain. Chaque fois qu’on prononce le mot 

« bleu », les bleus courent jusqu’à leur camp et les rouges essaient de les toucher avant qu’ils ne 

l’atteignent. Si on prononce le mot « rouge »….. 

 
Variables : varier la position de départ, assis dos à dos ; accroupis dos à dos… 

                   augmenter ou diminuer la distance de course 

                   placer un foulard à la ceinture de chaque joueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►Evaluation du module 
 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

 

Courir 

Varie son mode de 

déplacement : court, 

marche, s’arrête. 

Court pendant une action 

brève. 

Court sur toute la 

distance. 

Réagir Ne réagit pas au signal, 

est dans l’indécision. 

Réagit avec lenteur , 

attend son « adversaire». 

Part au signal de départ. 

Conserver son 

rythme 

 Ralentit à l’approche de 

l’obstacle. 

Franchit les obstacles 

dans la foulée. 

Franchir un 

obstacle 

S’arrête devant l’obstacle. Utilise plusieurs types de 

sauts : pieds joints, 1 

pied. 

Effectue des 

franchissements de 

grande amplitude.  

Face à plusieurs 

obstacles 

N’enchaîne pas les 

actions. 

Enchaîne 2 actions : 

course et franchissement. 

Enchaîne des actions 

plusieurs fois : course, 

saut, course, saut, course, 

saut. 

 


