
   
 

 

 

 

 

PRESENTATION 

 

 

Anim’ATHLÉ s’inscrit dans un projet de rénovation des pratiques athlétiques des plus 

jeunes. 

 

Les situations-jeux proposées, permettent à l’enfant de construire un répertoire moteur 

athlétique de base en sollicitant la motricité globale : 

 En agissant sur les synchronisations motrices et musculaires peu développées par la 

motricité usuelle afin que le corps apprenne à structurer les coordinations athlétiques 

spécifiques ; 

 En améliorant les régulations posturo –toniques inhabituelles afin que le corps 

apprenne à jouer avec les déséquilibres athlétiques ; 

 En construisant un ensemble de gammes rythmiques afin que le corps apprenne à 

anticiper les actions. 

 

Mais aussi de développer les capacités physiques : renforcement du corps en 

développant le gainage, la tonicité, la force, la souplesse. 

 

 

 

o Concept de « défi athlétisme » : élèves regroupés en équipe de classes différentes 

o Donner un sens à la notion de rencontre par la constitution d’équipes et en privilégiant 

le résultat de l’équipe. 

 

o Rechercher un temps d’activité optimum pour l’élève à travers différents rôles: athlète, 

juge, secrétaire. 

 

o Respecter la logique interne de l’activité : projeter, se projeter, se déplacer 

 

Chaque élève va contribuer, par ses performances, à la meilleure réussite de son équipe. Le 

résultat commun sera ainsi privilégié. Une prise en charge réelle par les enfants de 

l’organisation de chaque atelier sera également travaillée 

 

 Lieu : STADE PHILIPPE TISSIÉ Pau   

 

Organisation : 5 ateliers de 15 minutes chacun  

 

 Les lièvres pressés : score établi sur le nombre d’objets transportés 



 Les guépards bondissants : score établi sur le nombre de passages en 4 minutes 

 Le pousse-pousse debout : score établi sur l’addition de la meilleure 

performance de chacun 

 Et que ça saute !!! : score établi sur le nombre de passages en 4 minutes 

 Le petit 8: score établi sur le nombre de passages en 4 minutes 

 

Lors de votre pratique de classe, mettez les enfants en situation de chronométrer, juger, 

mesurer afin que la gestion, le jour de la rencontre, soit la plus efficace possible.  

 

Chaque enseignant composera 5 équipes (Kangourous, Pumas, Guépards, Lièvres, Lions) 

numériquement égales, mixtes et hétérogènes (cf fiche jointe) 

 

 Les enfants connaîtront le nom de leur équipe et porteront dans la mesure du possible : 

un tee-shirt bleu pour les lions,  

un tee-shirt rouge pour les lièvres 

un tee-shirt blanc pour les kangourous 

un tee-shirt vert pour les pumas. 

un tee shirt jaune pour les guépards 

 

Ils se déplaceront par équipe complète et attendront que la totalité des enfants ait terminé 

l’atelier pour le quitter.  

 

2 plateaux comportant les mêmes ateliers seront installés sur le stade.  

 

Un adulte accompagnateur supplémentaire par classe serait le bienvenu !!! 

Une mini compétition opposera les 5 équipes. Les feuilles de score seront sur place . 

 

 

 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire…. 

 Evaluation à postériori…. 

 

Merci pour votre implication et celle de vos élèves 

 

 



Constitution des équipes 
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LIONS 

Tee shirt Bleu 

LIEVRES 

Tee shirt rouge 

KANGOUROUS 

Tee shirt blanc 

GUEPARDS 

Tee shirt jaune 

PUMAS 

Tee shirt vert 

     

     

     

     

     

     

 


