
                                       COURIR  VITE         

             

                  C’est être capable :                                                               Les parasites observés 

 de réagir vite à un signal sonore                           Temps de réaction trop long au signal de départ 

 de courir en ligne droite                                         Course non rectiligne : regard latéral      

 de courir grand                          Appuis bruyants, piétine 

 d’accélérer                           Mouvements désordonnés  

 passer la ligne d’arrivée sans ralentir             Ralentis avant l’arrivée        

 

 

►Situation de référence : le sprint 
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 sans ralentir avant l’arrivée 

 Choisir la zone de départ adéquate pour franchir la ligne d’arrivée avant la fin des 6s. 

 

 

But : Parcourir la plus grande distance en 6 secondes 

 

                             30 m  28m  26m  24m                                                                 Arrivée                           

   x x x x x x x   5   4  3   2    1 

o o o o o o o     

                              D1     D2     D3    D4                                                                 Arrivée 

                                                                               

Matériel : 1 sifflet, 1 chronomètre,  

                  couloirs de course, plots 

 

Consigne : Au signal de départ : « Prêts ? coup de sifflet bref ! », courir en ligne droite, sans sortir du couloir 

pour franchir la ligne avant le second coup de sifflet. 

 

Critères de réussite : j’ai franchi la ligne au moins 3 fois. 

 

 

►Choisir la position de départ adaptée. Coordonner sa course 
  

Faire pratiquer les jeux  des lions et des gazelles ou de la queue du diable en proposant des positions de départ 

variées, identiques et/ou différentes entre adversaires. 

 

Assis/couché/à quatre pattes/face à la piste/dos à la piste/accroupis/pieds serrés/pieds écartés/pieds décalés/ 

 

Courir les mains sur la tête, les mains derrière le dos, les mains sur les épaules,  les bras allongés sur le côté, en 

regardant sans cesse son adversaire….. 

 

Déterminer ensemble la meilleure position de départ, le rôle et la place des bras, l’importance du regard. 

                 

 

►Etre prêt et partir vite : les 3 tapes 
A.      2 équipes placées face à face sur deux lignes parallèles distantes de 10 à 15 m.  

Un joueur de l'équipe 1 vient engager en donnant 3 tapes sur les mains d'un joueur de l'équipe2. 

Le joueur lorsqu'il reçoit la troisième tape doit poursuivre son adversaire et le toucher avant qu'il soit retourné 

dans son camp. 



Puis le joueur de l'équipe 2 va provoquer un joueur de l'équipe 1 et ainsi de suite... 

 

1 point par adversaire touché ou retour gagnant 

                        
B. Même jeu mais les 2 équipes ne sont séparées que par une rivière de 1m de large. 

La poursuite ne commence qu’après la 3
ème

 tape/ Bras tendus au dessus de la rivière pour les 2. 

 

 
 

 

►Réagir au signal de départ 
 

Matériel : prévoir un sifflet, un foulard, un tambourin, un ballon 

 

Distance à courir : 5m.            Faire courir 4 ou 5 élèves en même temps. 

 

Varier le signal du départ régulièrement. 

 

But pour l’élève : Réagir le plus vite possible à un signal. 

Consigne : «Au signal, vous devez courir le plus vite possible jusqu’à la ligne d’arrivée. » 

 

Critère de réussite : L'élève démarre au coup de sifflet et court jusqu'à la ligne A. 

 

Variables : 

- signal sonore : démarrer au moment où l'élève entend le son (frapper dans les mains, tambourin,...), se placer 

devant ou derrière l'élève. 

- signal visuel : démarrer au moment où l'objet touche le sol (foulard, plot, anneau, ballon,…). 

- signal tactile : démarrer au moment où l'élève est touché (l'épaule, le dos,...). 

 

 

 

►Courir le plus vite possible et passer la ligne sans ralentir 
 

 Jeu de course à la rencontre 
 

 



 

 

 Jeu à handicap 
 
 

 
                                  Le « chat » part lorsque la « souris » a décollé un pied du sol 
 
 
 

 Passer le premier 2 lignes d’arrivée 
              1 juge par ligne d’arrivée 

 

 
 

 

 

 

 

 



►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. 

Posture Pieds côte à côte 

Bras déséquilibrés 

Foulée bruyante 

Observe son adversaire 

Se démobilise 

Pieds décalés 

Bras dans l’axe 

Regard loin devant 

Conserver sa 

vitesse 

Relâche son effort très 

vite 

Ralentit avant l’arrivée Monte en puissance et 

tient bon jusqu’à 

l’arrivée 

 


