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Contexte 

Public visé Type d’activité privilégiée au regard des besoins des élèves 
 

    
 

Cycle 3 

 

    
 

Cycle 4 

 

    
 

Lycée 

Fonctionnelle 
(coordination, agilité, souplesse) 

 
 

Physiologique  
(cardio, dépense énergétique) 

Psycho-sociale 
(socialisation, détente) 

Lieu(x) de pratique Effectif Intervention 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Groupe de 

                  élèves  
 

Effectif lié à la proposition du collègue  
dans le respect  des normes sanitaires  

en vigueur 

       Présentiel 
Activité à réaliser en cours d’EPS 

       Distanciel 
Activité pouvant être réalisée à la maison 
       Hybride 
Activité pouvant être réalisée dans les 
deux contextes voire simultanément 

Salle de 
sport Stade Gymnase Cour 

Objectifs 

Pour le collège 
Objectifs Généraux (en lien avec les domaines du socle) priorisés 

Pour le lycée 
Objectifs Généraux priorisés 

Développer 
sa motricité 

S’approprier 
méthodes et 

outils 

Partager 
règles, rôles, 

responsabilité 

Entretenir sa 
santé 

S’approprier 
une culture 

Développer sa 
motricité 

Se préparer, 
s’entraîner 

Exercer sa 
responsabilité 

Construire sa 
santé 

Accéder au 
patrimoine 

culturel 
                              

Attendus de Fin de Cycle (AFC) de Fin de Lycée (AFL) ou de Fin de Lycée Professionnel (AFLP) ciblés 
§ AFC1 (CA1) C3: Réaliser des efforts et enchaîner plusieurs actions motrices 
§ AFC4 (CA1) C4: S’échauffer avant un effort 
§ AFL2 (CA1) : S’entraîner individuellement et collectivement pour réaliser une performance.  
§ AFLP CAP (CA1) : Produire et répartir intentionnellement ses efforts en mobilisant ses ressources 
§ AFLP BAC (CA1) : Produire et répartir lucidement en mobilisant de façon optimale ses ressources 

Recommandations 
liées au contexte 

sanitaire 

Préconisations d’ordre général Organisation humaine et matérielle Temporalité 
* Les élèves viennent en tenue de sport dès le matin 
* L’accès aux vestiaires et aux douches est neutralisé 
* Autant que possible une désinfection des mains sera 
proposée avec du gel hydro-alcoolique en début de leçon 
* L’engagement restera contrôlé au regard des possibilités 
de l’élève. 
* Une vigilance permanente sera portée aux temps de 
regroupement (distanciation physique) 
* Aucun échange de matériel entre les élèves ne devra être 
réalisé tout au long de la leçon  
* Le port du masque n’est pas conseillé pendant la 
pratique et dès lors que la distanciation est maintenue  

* Un enseignant assure la leçon pour 14 élèves maximum 
* Le matériel est installé avant la leçon par l’enseignant afin de limiter la 
manipulation par les élèves. 
* l’engin choisi pour le lancer (Balle / vortex / javelot)  est attribué en 
début de leçon à chaque élève. Le matériel a été désinfecté au préalable 
* Un chronomètre sera prêté à chaque élève au début et sera désinfecté 
entre chaque leçon. 
* Chaque élève se munira de son propre stylo. 
* Les fiches d’observation ne seront pas échangées entre les élèves. Les 
élèves gardent donc le même observateur sur toute la leçon. 
Les élèves ne replacent pas le matériel, même s’ils font tomber un plot 
ou une latte. L’enseignant s’occupe seul du matériel. 

60 Minutes 

4 Leçon(s) 

Forme de Pratique 
Scolaire (FPS) 

proposée 

Rôles mobilisés et acquisitions prioritaires visées 
L’athlète 

S’éprouver physiquement sur chaque atelier en cherchant à 
réaliser les meilleures performances. 
Répéter les ateliers et persévérer. 
Se préparer à un effort spécifique, récupérer 

Le partenaire / coach / observateur 
Conseiller, motiver son partenaire 
Observer son partenaire et renseigner les fiches de travail. 

Ces propositions sont des pistes de travail à adapter et modeler en fonction des objectifs visés, du public (niveau de 
condition physique, de compétence, …) et du lieu de pratique. 

 
Il s’agira dans le cadre de ce dispositif de permettre aux élèves de s'éprouver sur des parcours athlétiques, en maintenant la 
distanciation physique, tout en construisant la carte d'identité de l’élève athlète. 
Avant chaque leçon, un échauffement adapté et respectant les principes de distanciation physique doit être réalisé. 
 
Atelier 1 : La foulée unitaire : En course de vitesse, l’élève utilise un rapport amplitude/fréquence spontané. Pour permettre une 
modification d’un des 2 facteurs, il faudra donc le contraindre en utilisant notamment des parcours lattés. Le calcul de la foulée 
unitaire permet de travailler au plus juste et ainsi proposer aux élèves une réelle pédagogie différenciée. 
Cette foulée unitaire vous permettra de construire des parcours adaptés aux élèves et de leur donner des « cibles » à atteindre 
pour le multibond. 
Dispositif : après 10 m d’élan, il s’agira de mesurer sur 10 foulées la distance totale réalisée par l’élève à vitesse maximale. La 
distance réalisée sera divisée par 10 pour obtenir la taille d’une foulée, que nous nommerons foulée unitaire. Tout le dispositif est 
installé avant la leçon par l’enseignant. Le décamètre est disposé au sol. Des plots sont disposés tous les mètres pour faciliter la 
lecture de la mesure par les élèves. 1 élève observe 1 coureur passe seul.  Lorsque le coureur est passé, un autre groupe passe. Le 
coureur et observateur passent au chronométrage du 30m. La distanciation est maintenue. 
Afin d’avoir un résultat fiable de la longueur de cette foulée unitaire, vous pouvez proposer un 30m chronométré aux élèves, 
avec une zone de déclenchement du comptage des foulées. 
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Début de zone de comptage 
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Atelier 2 : les parcours adaptés 
En fonction de la foulée unitaire de l’élève, passage sur des parcours lattés  ‘’fréquence / amplitude / foulée bondissante’’. 
Les mesures sur le tableau suivant permettent de définir l’espacement entre les lattes. Vous pouvez regrouper des parcours (qui 
peuvent être à la fois fréquence pour certains élèves et amplitude pour d’autres) (flèche rouge). 
Pour respecter la distanciation physique, les parcours sont espacés les uns des autres. Seul un élève à la fois peut passer dans le 
parcours. Les autres attendent en respectant une distanciation entre-eux. 

Taille de la foulée unitaire 
(en mètres) 

Parcours en amplitude (en 
mètres) + 10% FU 

Parcours en fréquence (en 
mètres) – 10% FU 

Parcours foulée bondissante (en 
mètres) : 125% de la FU 

1,2 1,3 1,1 1,5 
1,3 1,45 1,15 1,65 
1,4 1,55 1,25 1,75 
1,5 1,65 1,35 1,85 
1,6 1,75 1,45 2 
1,7 1,85 1,55 2,15 
1,8 2 1,6 2,25 
1,9 2,10 1,7 2,35 
2 2,2 1,8 2,5 

 
Atelier 3 : le décabond chronométré 
Partir avec un élan réduit de 3m, faire 10 bonds en étant chronométré. Soustrayez le chronomètre à la performance 
mesurée sur les 10 foulées bondissantes. 1 élève observe et chronomètre / 1 élève passe  
Le fait d’associer la distance globale du décabond et le temps du décabond permet d’avoir un indicateur pertinent pour évaluer la 
conservation de la vitesse sur le décabond. 
Exemple : l’élève réalise 20m sur les 10 bonds et 3’’, son indice de saut sera donc de 20-3 = 17 
 
Atelier 4 : lancer élan réduit 
Lancer de balle lestée (200g ou 400g) ou vortex : Il faudra veiller à attribuer un seul engin par élève. Il doit être marqué 
préalablement pour éviter toute confusion. Les élèves lancent successivement (par groupe de 6). Les élèves qui ne lancent pas 
attendent en respectant la distanciation physique. Les 6 élèves vont chercher ensemble leur engin. 
Utiliser un élan réduit (pour un droitier : gauche-droite-gauche) 
L’aire de lancer est balisée tous les 5m, ce qui va aider la mesure. 
 
 
 
 
 
 
Atelier 5 : Le radar 
Test sur 6 secondes. Courir le plus vite possible pour réaliser la plus grande distance possible.  
Départ au signal sonore, lorsque le second signal retentit, couper son effort progressivement (ne pas s’arrêter brutalement). 
Cette situation permet de donner une valeur parlante à l’élève (je cours à 22km/h, et je réalise 37m). Cette situation permet de 
tester la puissance maximale anaérobie alactique de l’élève.  
 

 
 

  
 
 
  

Plot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Km/h 12 12.6 13.2 13.8 14.4 15 15.6 16.2 16.8 17.4 18 18,6 19,2 19,8 20,4 21 
Dist. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
Plot 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

Km/h 21,6 22,2 22,8 23,4 24 24,6 25,2 25,8 26,4 27 27.6 28.2 28.8 29.4 30  
Dist. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  

 
Atelier 6 :  
Test de course longue sur de 12’ à 20’ (en fonction du niveau physiologique des élèves). 
2 élèves : un observateur et un coureur. 
Sur un parcours étalonné, réaliser la plus grande distance possible sans s’arrêter. 
Les points sont comptabilisés de la façon suivante : 

- Le temps de course réalisé sans marquer d’arrêt, correspond aux nombres de points de l’élève. 
- S’ajoute à cela le nombre de tours réalisés par l’élève. 

Exemple : les élèves doivent courir 20’, un élève marche à 15’, il continue ensuite et réalise en tout 6 tours. Il marque donc 15 
points + 6 points = 21 points. 
 

D G D G 

20 m 1 plot / mètre 

6 secondes 
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ANNEXES 

 
Dans ses annexes, il s’agira de préciser comment vous pouvez respecter la distanciation 

physique sur chaque atelier. 
 
Atelier 1 : 6 élèves répartis en 3 groupes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier 2 : Il faut laisser un couloir libre et assurer la distanciation physique en organisant les rotations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier 3 : il est important sur cette situation de matérialiser avec les plots les zones d’attente des élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier 4 :Faire passer les élèves par 3 en matérialisant la distanciation physique entre les lanceurs et avec les élèves en attente. 
Les 3 élèves lanceurs vont chercher leur engin et reviennent en zone d’attente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier 5 : vous pouvez reprendre la disposition de l’atelier 1.  
 
 
Atelier 6 : par groupe de 6 élèves. 3 observateurs et 3 coureurs. 
Les élèves partent à 3 endroits différents sur votre parcours. Il faut obligatoirement matérialiser un couloir extérieur qui 
permettra aux élèves de se doubler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chronométreur 1 

Chronométreur 2 

Observateur 

Coureur 

Élève en attente 

Élève en attente 

Élève 1 

Élève 2 

Élève 3 

Élève 4 Récupération 

Élève 5 Récupération Élève 6 Récupération 

Observateur / Chronométreur 

Sauteur 

Élève en attente 

Élève en attente 

Élève en attente 

Élève en attente 

Élève 1 

Élève 2 

Élève 3 

Élève en attente 

Élève en attente 

Élève en attente 

- Les élèves courent sur la zone verte 
- S’ils doublent, ils doivent se décaler sur la zone 
rouge. 
- Les observateurs ont leur zone d’observation 
allouée. 

Départ 1 

Départ 2 

Départ 3 


