
 

 

COURIR EN FRANCHISSANT DES OBSTACLES 

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

 

 Parasites observés : l’élève a le regard fixé sur l’obstacle 

                                               piétine avant l’obstacle, s’affaisse et ralentit 

              effectue des sauts au lieu des foulées 

                                            

Objectifs d’apprentissage : Franchir les obstacles en étant équilibré 

                                              Franchir les obstacles sans ralentir ni s’arrêter 

                                              Courir et franchir 3 obstacles bas successifs 

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 pratiquer plusieurs 

parties. 

 Réagir à un signal sonore ou tactile 

 Courir vite dans une direction donnée en franchissant dans l'action 3 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                          haie 

      x x x x x x x                                                       

    

      o o o o o o o    

                      haie                        haie                         haie 

 

Caisses pleines au début du jeu                          15 mètres 

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

  

►Pour aider les élèves à améliorer leur performance  
 

Objectif : adapter sa course et ses foulées pour franchir les divers obstacles 

Matériel : 4 cerceaux/ 3 lattes / 3 haies/bouts de cordes 

 

Distance à parcourir : entre 10 et 15m. 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) 

 

But : ne pas s’arrêter devant les obstacles 

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

                  Franchir plusieurs obstacles identiques/ Créer sa propre combinaison 

 

Caisse 

à 

remplir 



Objectif : Amener l’élève à une reprise de course active 

 

Dispositif : Une seule haie à 5 m du départ. Un juge au niveau de la haie 

 

But : Le 1
er

 qui pose son pied au sol après la haie a gagné. 

 

 

Objectif : Amener l’élève à prendre conscience qu’il peut faire un saut long en pleine course 

 

Dispositif : des ruisseaux de largeur variable à l’emplacement habituel des haies (de 1m dans 

le 1
er

 couloir à 2,50m dans le 3
ème

) 

 

But : franchir les obstacles dans une course rapide et continue ; 

 

Conseils : je ne dirige pas mon impulsion vers le haut. J’étire ma foulée vers l’autre berge du 

ruisseau 

 

Objectif : habituer l’élève à prendre l’impulsion loin de la haie 

 

Dispositif : devant chaque haie, un « ruisseau » de largeur variable suivant les couloirs (0,30m 

à 0,50m). on n’y met pas le pied. 

 

But : courir très vite en franchissant ces obstacles sans mettre le pied dans le ruisseau 

 

 

►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. 

 


