
Projet de rénovation des 
pratiques athlétiques 

des plus jeunes



• En finir avec les épreuves miniaturisées 
de l’athlétisme des adultes 

• Pas d’installations spécifiques

• Peu de matériel

• Matériel utilisable du cycle 1 au cycle 3

• Performances collectives ou 
individuelles (points)



Solliciter la motricité spontanée de l’enfant pour lui
permettre le développement d’un véritable
répertoire moteur athlétique de base

1.Construire un répertoire moteur 

athlétique

2.Développer les capacités physiques

3.Confronter l’enfant à des sensations et 

des émotions athlétiques

4.Eduquer l’enfant à la santé et à la 

sécurité



ANIM’ATHLE: un parti pris pédagogique

3 domaines:

1. Se projeter

2. Projeter

3. Se déplacer    



Se projeter

• Orienter son corps: passer de sauts verticaux 
à des sauts orientés vers l’avant ou vers le 
haut

• Piloter son corps: Passer d’une impulsion par 
flexion/extension des jambes à une 
projection du corps

• S’élancer:Passer de 2 actions (s’élancer puis 
sauter) à une seule



• Et que ça saute!!

• Les pas de géants

• La course du géant



Projeter

• Prendre en compte les trajectoires des 
projectiles: passer des objets à lancer des 
projectiles, ie s’intéresser aux 
caractéristiques balistiques de ce que l’on 
lance

• Varier les lancers: d’une seule manière (à bras 
cassé) à plusieurs (à une main, à 2 mains, à 
bras allongé, en poussée)

• Former un couple lanceur/projectile: passer 
de deux actions (s’élancer puis sauter) à une 
seule

• Apprendre la sécurité: suivre du regard les 
projectiles



• Pousse pousse debout

• Pousse pousse grenouille



Se déplacer

• Orienter sa trajectoire de course: passer 
de poursuivre/échapper à démarrer, 
courir et arriver

• Varier les courses: passer d’une seule 
manière de courir (vite) à plusieurs 
(avec des haies, en équipes, longtemps)



• Les guépards bondissants

• La course de haies en relais



• Le petit huit

• Le grand huit



• Les lièvres pressés


