
 

COURIR LONGTEMPS  
 

 

Objectif : courir en conservant une allure adaptée, sur une distance longue ou une longue durée. 

 

Courir longtemps, c’est le plaisir de l’effort intense, le dépassement de soi, la connaissance de soi en 

mobilisant des ressources énergétiques et en coordonnant des actions. 

 

                     

                       Entrée dans l’activité : situation de référence : les lièvres pressés 

                       Situation 1 : la course au trésor 

                       Situation 2 : trouver une allure de course : courir ensemble 

                       Situation 3 : courir longtemps à allure soutenue : le plus de tours possibles 

                       Situation 4 : accepter la régularité : courir régulièrement ensemble  

 

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. Cette activité se pratique en extérieur, sans couvrir 

les enfants outre mesure…. 

 

 

 

 

►Situation de référence : Les lièvres pressés 
                                  Courir pendant 6 minutes le plus vite possible 

 

Objectifs : 

 Respecter la durée d’effort 

 Essayer de ne pas marcher 

 Marcher le moins possible 

 Respecter le sens de circulation 

 Faire preuve de motivation, de détermination, du désir de progresser 

 

 
centre de tri                                                                                                                                     « coéquipiers destinataires » 

départ de tous les facteurs                                                                                                                                      0 

 

 

 

 

 

 

2 groupes d’élèves associés 2 à 2   Un groupe court, un groupe compte. Les rôles sont ensuite inversés. 

 

Tâche demandée à chaque coureur : courir pendant 6 minutes sans s’arrêter pour distribuer le plus de 

lettres possibles à son partenaire en respectant le circuit imposé (+ ou – 100 mètres). 

               

                 

   



► la course au trésor 
 

Un espace matérialisé par un cercle de plots dans lequel se trouve un groupe d’enfants. Une caisse 

contenant des objets placée à une distance nécessitant une course d’au moins 30 secondes. Au signal, 

courir chercher un objet et la rapporter dans la maison. 2 équipes  

 

Variables : 1 coureur/1 observateur 

                  Faire plusieurs fois le parcours sans s’arrêter 

                                      

 

►Trouver son allure de course : courir ensemble 
 

Un parcours de 100m, balisé. Faire le parcours sans marcher, ni s’arrêter 5 fois. Faire le parcours par 2 en 

suivant l’allure de son camarade, par 4 sans perdre un camarade. 

                   Echanger le rôle de premier de file. 

                  

 

►Courir longtemps à allure soutenue : le plus de tours possible 
 

Sur un parcours de 100m, parcourir le plus de tours possible en une durée déterminée : 2mn, 3mn, 4mn, 

5mn. A chaque tour,  prendre un élastique dans une boîte et se la mettre au poignet. Essayer d’obtenir le 

plus grand nombre possible d’élastiques. 
 

Variables : Travail par 2, c’est l’observateur qui distribue l’élastique. 

 

 

► Accepter la régularité : courir régulièrement ensemble  
 

Groupes homogènes de 4 à 6  enfants. Parcours de 100m, balisé au 50m. 

Effectuer 2 tours de circuit en étant à l’heure aux rendez vous.  

1er rythme : 26 secondes au 50m. 

L’allure de course est donnée par un coup de sifflet : toutes les 26s (26’’- 52’’- 1’18’’- 1’44’’) 

3 minutes de récupération 

Recommencer encore 2 fois 

 

2ème rythme : 22 secondes au 50m idem 3 répétitions (22’’- 44’’-1’06’’- 1’28’’) 

 

En sens contraire 
 

DISPOSITIF : 4 groupes de 2 équipes par base de départ 

Toutes les équipes partent en même temps de chaque base, l'une part dans un sens, l'autre dans le sens 

opposé. 

 

CONSIGNES : "sur chaque base nous formons 2 équipes différentes" 

 "au signal du maître, les 2 équipes de chaque base partent en sens opposé pour réaliser 3 tours et essayer 

de revenir à la base en même temps" 

 

 

 

 

 



►Evaluation du module 
 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Courir Marche fréquemment Marche rarement Court  

Gérer ses efforts S’essouffle vite Souffle  Gère sa respiration 

Gérer son allure Relâche son effort après 

quelques secondes. 

Maintient, adapte, régule. Régule, augmente, sur des 

distances de plus en plus 

longues. 

 

 

 


