
LES LIEVRES PRESSÉS 
 

 Objectif : COURIR LE PLUS VITE POSSIBLE DANS LA DURÉE     

 

 Situation : 3 jalons, 1 chronomètre à gros chiffres ou un sablier, des objets à transporter, 2 

récipients. 

 

 Equipes de 8/10/12 élèves 

 

 Descriptif : Chaque enfant de l’équipe prend un objet dans la réserve (certains en prennent 2 si les 

effectifs des équipes ne sont pas similaires). L’ensemble de l’équipe part au signal et effectue le 

parcours sans s’arrêter. A chaque passage sur la base de départ, les enfants déposent les objets 

dans le récipient, en prennent un autre dans la réserve et repartent pour un tour. 

 

 La durée de la course est de 6 minutes 

 

 But : Je cours le plus vite possible durant le temps imposé. J’essaie de ne pas marcher ou de 

marcher le moins possible. Je respecte le sens de circulation. 

 
 

 

LE POUSSE POUSSE DEBOUT 
 

 Objectif : Déclencher le lancer à partir des jambes pour lancer loin     

 

 Situation : ballons de gros diamètre de 1kg si possible, une zone de départ matérialisée 

(1mx50cm) morceau de moquette, une zone cible matérialisée, 2 lignes espacées de 50cm 

balisant la zone de réception du lanceur. 

 

 Descriptif : L’enfant est debout, pieds écartés sur le support. Il fait face à la zone de chute. Le 

ballon est tenu à 2 mains au niveau de la poitrine (les pouces touchent la poitrine). Il plie les 

jambes pour prendre de l’élan afin de projeter, lorsqu’il est en l’air, le ballon le plus loin possible 

dans la zone cible. 

 

 Chaque enfant réalise 3 lancers consécutifs 

 

 But : Je lance avec force en sautant le plus loin possible. 

 

 Critère de réalisation : Je lance le ballon quand je suis en l’air et avant de toucher le sol (initier le 

lancer à partir de l’action des jambes). Je me réceptionne debout et sur mes 2 pieds. 

 



 Critère de validation : Le ballon atterrit dans la zone cible 

 

 
 

ET QUE ÇA SAUTE !!!! 
 

 Objectif : Rebondir et rythmer son déplacement     

 

 Situation : 2 x 10 carrés de 40cm tracés les uns à la suite des autres (échelle). 1 témoin 

 

 Descriptif : L’enfant se positionne pieds joints dans la zone de départ. Il effectue le parcours aller 

les 2 pieds serrés en rebondissant de carré en carré sans en râter un seul. Il effectue le parcours 

retour en courant en ne posant qu’un seul pied dans chaque carré.  

 

 Durée : 4 minutes  

 

  Le nombre de points marqués correspond au nombre d’enfants qui ont effectué le parcours 

pendant les 4 minutes 

 

 But : Je rebondis le plus vite possible 

 

 Critères de réalisation : je rebondis dans les carrés. Je commence mon enchaînement dès que 

mon camarade a fini le sien 

 

 

 
 

 



 

 

 

LES GUEPARDS BONDISSANTS 
 

 Objectif : Courir vite avec et sans obstacles 

 

 Situation : 3 mini haies (20cm/30cm hauteur moyenne du genou des enfants), un témoin, 4 plots, 

2 jalons, 1 chronomètre. 

 

 Descriptif : Le 1er enfant prend le témoin. Il part de la zone de transmission, court sur le plat,  

contourne le jalon 1, franchit les haies, contourne le 2ème jalon et transmet le témoin à l’enfant 

suivant qui attend dans la zone de transmission. Le deuxième enfant effectue son parcours à son 

tour jusqu’au signal de fin. 

 

 Durée de la manche : 4 minutes  

 

 Le nombre de points marqués correspond au nombre d’enfants qui ont effectué le parcours 

pendant les 4 minutes 

 

But : Je cours le plus vite possible, je franchis les obstacles en courant. Je respecte le sens de la 

circulation. Le témoin est toujours en mouvement 

 
 

  

 

LE PETIT « 8 » en RELAIS 
 

 Objectif : Courir vite en inclinant son corps 

 

 Situation : des plots, 1 témoin, des coupelles. 

 

 Descriptif : Le 1er enfant prend le témoin. Il effectue le parcours en démarrant par la gauche du 1er 

cercle (sens des aiguilles d’une montre). Il croise pour effectuer le tour du second cercle en 

commençant par la droite (sens inverse des aiguilles d’une montre). Il croise de nouveau pour 

terminer le tour du 1er cercle (sens des aiguilles d’une montre). Il  transmet le témoin au coureur 

suivant. Le deuxième enfant effectue son parcours à son tour et l’activité continue jusqu’au signal 

de fin. 

 

 Durée de la manche : 4 minutes  

 

 Le nombre de points marqués correspond au nombre d’enfants qui ont effectué le parcours 

pendant les 4 minutes 



 

But : Je cours le plus vite possible, je ralentis le moins possible dans les virages. Je respecte le sens de la 

circulation 

 
 


