
LES PAS DE GEANT 
 

 Objectif : COURIR et IMPULSER     

 

 Situation : zones obstacles matérialisées par des bandes souples de 50cm de long ou 

des tracés à la craie ou à la bombe de chantier 

 

 Descriptif : L’enfant prend un élan de 2m puis franchit les zones obstacles en ne 

posant qu’un seul appui dans les espaces libres. 

Dès que l’enfant pose 2 appuis dans un espace libre ou empiète sur un obstacle, l’exercice est 

terminé. 

 

 But : je franchis l’obstacle le plus éloigné possible en ne posant qu’un seul pied entre 

les obstacles et sans empiéter sur les obstacles 

 

LA COURSE DU GEANT 
 

 Objectif : COURIR et dérouler le pied pour aller de plus en plus loin     

 

 Situation : 12 lattes souples ou 12 tracés à la craie ou à la bombe de chantier 

 

 Descriptif : L’enfant se pose en position pieds joints derrière la ligne de départ. Il 

essaie d’aller le plus loin possible en ne posant qu’un seul appui dans chaque espace. 

Dès que l’enfant pose 2 appuis dans une zone, l’exercice est terminé. 

 

 But : J’essaie d’aller le plus loin possible en ne posant qu’un seul pied dans chaque 

zone déterminée. 

 

 

 
 

 

 

 



LE POUSSE-POUSSE GRENOUILLE 
 

 Objectif : PROJETER : déclencher le lancer à partir des jambes pour lancer loin     

 

 Situation : ballons de gros diamètre de 1kg si possible, 3 zones tracées au sol 

(1mx0.50m), zones de réception 

 

 Descriptif : L’enfant se place en position semi-fléchie, le ballon de basket est tenu à 2 

mains au niveau de la poitrine (les pouces touchent la poitrine). Il enchaîne 

successivement 2 bonds en position semi-fléchie et lance ; 

 

 Chaque enfant réalise 3 lancers consécutifs. Pour la rencontre, la meilleure 

performance est retenue 

 

 But : Je lance le plus loin possible en rebondissant sur les zones de départ en position 

semi-fléchie et en lançant le ballon dès que je touche la dernière zone 

 

 Critère de réalisation : je rebondis de zone en zone en restant en position semi 

fléchie. Sur le dernier rebond, je lance le ballon grâce à l’action de mes jambes. 

   

 

LA COURSE DE HAIES en RELAIS 
 

 Objectif : Courir vite avec et sans obstacles 

 

 Situation : 4 mini haies (30cm), un témoin, 4 plots, 2 jalons, 1 chronomètre. 

 

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

le jalon 1, court, franchit les haies, contourne le 2ème jalon, court sur le plat 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 GRAND « 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 fait le tour du grand cercle par la gauche 

(sens des aiguilles d’une montre) puis poursuit sa course pour virer au niveau des 

plots. A la suite de ce virage, il revient vers le cercle par la droite (sens contraire des 

aiguilles d’une montre) pour transmettre son 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 

 
Il y a 2 dessins mais il n’y a qu’un seul parcours : une image pour l’aller, une image pour le 

retour 


