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Question 2 : Vous avez une classe de GS. Proposez une séquence d’apprentissage permettant 
aux élèves de courir, sauter, lancer. Au sein de votre progression, détaillez une leçon. Choisissez 
une ou plusieurs actions motrices proposées en lien avec d’autres disciplines. 

1) Courir, sauter, lancer à l’école maternelle selon les programmes.

A) Objectifs
Les séances proposées s’inscrivent dans le domaine 2 des instructions officielles de 2015

pour l’école maternelle : “Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique” et répondent à 
l’objectif suivant : “agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets”. Le Bulletin Officiel insiste 
sur la nécessité “d’enchaîner des comportements moteurs pour assurer une continuité d’action 
(prendre une balle, puis courir pour franchir un obstacle, puis viser une cible pour la faire tomber, 
puis repartir au point de départ pour prendre un nouveau projectile…)”

B) Attendus de fin de cycle
Les compétences courir, sauter, lancer apparaissent également dans les attendus de fin de

cycle sous la forme : 
“- Courir, sauter, lancer de différentes façons, dans des espaces et avec des matériels variés, dans 
un but précis. 
- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction d’obstacles à franchir ou de la
trajectoire d’objets sur lesquels agir.”

Remarque : 
Les séances proposées auront pour but d’entretenir un lien interdisciplinaire afin de donner un 
sens aux activités pour les enfants. 
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Unité d’apprentissage
Entrée dans l’activité 

d’athlétisme : courir, sauter, 
lancer

Séance N°1, 2 et 3

Phase de croisement 
des activités courir, 

sauter, lancer

Séances N°4 et 5

Evaluation 
finale

Séance N°6

Déroulement

Séance 1 : courir 
Situation d’apprentissage : 
Au marché : dans la cour de 
récréation. Les enfants sont alignés 
par 4. Les couloirs sont matérialisés 
avec des plots. Des cartons sont 
placés derrière la ligne d’arrivée; 
des objets sont posés sur la ligne. 
La distance de course varie entre 15 
et 20 m. Au signal, les élèves 
courent, ramassent l’objet et le 
déposent dans le panier.
Objectif d’apprentissage : 
Courir le plus vite possible
Comportements observables : 
-les enfants ne restent pas dans leur
couloir
-ils ne veulent pas laisser l’objet
dans le panier
-ils prennent des objets dans les
cartons des autres
-A l’arrivée, l’élève prend tous les
objets
Variable :
-Transition vers le lancer : à la ligne
d’arrivée, l’élève lance son objet
dans son couloir le plus loin possible

Séance 2 : sauter 
Situation d’apprentissage : 
Marelle : sauts alternés dans 
chaque colonne sans arrêt marqué
Objectif d’apprentissage :
Orienter et enchaîner ses 
impulsions et rester équilibré
Comportements observables : 
-les élèves s’arrêtent après chaque
saut pour reprendre leur équilibre
-non respect de la consigne : les
élèves sautent dans la mauvaise
case
Variable 1 :
-introduction du saut à cloche pied
(deux sauts la même colonne)
Variable 2 :
-course ajoutée en fin de marelle

3 séances visant à croiser et 
approfondir les activités 
travaillées au cours des trois 
premières leçons. 

Séance 4 (il s’agit de la 
séance détaillée): courir & 
sauter
Situation d’apprentissage : 
Multi-sauts : réaliser des sauts 
enchaînés entrecoupés de 
courses

Séance 5 : courir & lancer 
Situation d’apprentissage :
La course aux cibles : Trois 
cibles espacées de 5 m 
chacune. Trois mêmes cibles 
en miroir.  Une balle de tennis 
de tennis trouée est déposée 
devant chaque cible. Les 
élèves s’affrontent deux par 
deux. Au signal, ils partent vers 
le premier objet en courant le 
plus vite possible, essaient 
d’atteindre la cible puis 
s’élancent vers l’objet suivant 
etc. Chaque cible atteinte vaut 
1 point. celui qui arrive le 
premier marque 2 points. Celui 
qui marque le plus de points 
gagne. 
(voir schéma explicatif en 
annexe)
Objectif d’apprentissage :
Réagir à un signal, courir le 
plus vite possible, atteindre une 
cible avec précision. 

Situation 
d’apprentissage :
Les élèves 
s’affrontent en 
binôme sur un 
parcours long 
mêlant course, 
saut et lancer 
(schéma explicatif 
en Annexe 2)

Compétences 
évaluées :
Courir le plus vite 
possible, atteindre 
une cible avec 
précision, orienter 
et enchaîner ses 
impulsions, 
changer d’activité 
avec aisance 

2) Grille de l’unité apprentissage
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Matériel Séance 1 : Craie, 4 boîtes en 
cartons, balles de masses et de 
tailles différentes, chasubles
Séance 2 : Craie si besoin est 
Séance 3 : Frisbees, chasubles, filet

Séance 5 : 6 cibles dessinées 
par les élèves en arts visuels, 
24 balles, 6 cerceaux, plots 

2 cibles, craie, 
balles, plots

Espace 
utilisé

Séance 1 : Cour de récréation où 4 
couloirs de 15 mètres sont 
matérialisés au sol à la craie. 
Séance 2 : Cour de récréation
Séance 3 : Grand terrain balisé, 
divisé en deux camps. 

Séance 5 : Cour de récréation Cour de récréation 

Durée Séance 1 : 45 minutes
Séance 2 : 45 minutes
Séance 3 : 45 minutes

Séance 5 : 1 heure 1 heure

Unité d’apprentissage

Déroulement

Séance 3 : lancer
Situation d’apprentissage : 
Soucoupes brûlantes : lancer le 
maximum de soucoupes dans le 
terrain adverse
Objectif d’apprentissage :
Jouer à des jeux simples et lancer 
rapidement
Comportements observables : 
-Les enfants ne parviennent pas à
faire voler la soucoupe
-D’autres enfants arrivent à faire
voler la soucoupe mais elle ne
dépasse pas la ligne médiane.
-Un enfant lance son frisbee mais
attend que l’équipe adverse lui
renvoie au lieu de continuer à
envoyer les frisbees présents sur
son terrain.
Variable :
Ajout d’un filet tendu au niveau de la
ligne médiane contraignant les
enfants à envoyer leur soucoupe par
dessus le filet.



SEANCE 4

3) Echauffement :
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Grille de l’échauffement 

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Objectif d’apprentissage • s’approprier l’espace • étirer son corps pour
échauffer ses muscles

• effectuer des exercices au
sol pour échauffer ses
articulations

Déroulement • courir où personne ne se
trouve

• marcher à reculons sans
bousculer personne

• courir et s’arrêter quand le
maître frappe dans ses
mains

• les enfants essaient de
toucher le ciel avec leurs
mains en essayant de se
grandir

• montées répétées sur les
pointes de pieds

• faire des bonds de lapin

Consignes “Vous allez courir sur le 
terrain en essayant de ne 
toucher personne”
“Quand je taperai dans les 
mains 1 fois, vous courrez en 
avant, quand je taperai 2 fois, 
vous marcherez en arrière et 
quand je taperai 3 fois vous 
vous arrêterez.”

“On garde ses pieds au sol. 
Vous allez tendre vos bras le 
plus haut possible comme si 
vous vouliez toucher le ciel”
“Maintenant on va se mettre 
sur la pointe des pieds puis 
redescendre sur les talons. 
On va faire ça plusieurs fois.”

“Vous allez faire des bonds de 
lapin comme la dernière fois. 
Jeannot, tu peux nous 
rappeler comment on fait un 
bond de lapin ?”

Durée 2 minutes 2 minutes 1 minute



4) Situation d’apprentissage :

a) Grille de la situation d’apprentissage

Le multi-sauts
Objectifs 
d’apprentissage

• Direction de l’impulsion

• Coordination

Déroulement 

Matériel Situation de départ : 
Craie, plots, tambourin

Variable  : 
Idem, tambourin

Durée Echauffement : 5 minutes
Situation de départ : 25 minutes   Durée totale : 1 heure
Variable : 25 minutes 
Retour au calme : 5 minutes

Critères de réussite Niveau A : effectuer tous les sauts sans erreur
Niveau B : effectuer tous les sauts mais ralentir pendant les phases de 
courses ou de sauts 
Niveau C : ne pas effectuer tous les sauts ou s’arrêter avant le fin de la 
course

Comportements 
observés

• Les enfants s’arrêtent ou ralentissent. Il n’y a pas de rebond entre les
sauts

• Les enfants ont du mal à gérer leur effort pendant la course et ne
parviennent pas à maintenir leur vitesse

Le multi-sauts

Situation de départ : 
La classe est scindée en 3 groupes de 8 enfants ( � ). Chaque groupe se 
range en colonne derrière un des trois départs ( � ). Au signal, donné par 
l’enseignant, les enfants font leur parcours puis vont se ranger dans la file du 
parcours suivant. L’activité prend fin lorsque chaque enfant a effectué une 
fois chaque parcours. 
Les parcours, chacun agencé différemment, se composent d’un 
enchaînement de sauts dans des cercles au sol ( � ) et de courses ( �  �  � ). 
Les sauts sont espacés de 30 centimètres ou collés (3ème parcours) afin de 
les différencier. Les distances de courses, de 10 mètres par parcours, sont 
effectuées en une seule fois (parcours 2 et 3) ou fractionnées (parcours 1, 
2x5 mètres).

Variable : 
Les enfants passent à 2 parcours plus complexes et une course de vitesse 
en compétition (1 contre 1). Les enfants enchaînent les parcours de la même 
façon que dans la situation de départ. 
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Remédiation Donner une cadence avec un tambourin afin de réinvestir les rythmes 
étudiés en musique et de guider la cadence des sauts et de la course. Les 
rythmes varient de lent à rapide. 

Le multi-sautsLe multi-sauts
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Schéma explicatif variable
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5) Retour au calme

Les enfants font une ronde qui évolue au rythme des sons de tambourin frappés par l’enseignant. 
Ce dernier veille à diminuer le rythme au cours du temps afin que les enfants retournent peu à peu 
au calme. Cette activité dure 2 minutes 30. La séance se termine par une activité similaire : les 
enfants marchent au rythme de l’instrument en occupant tout l’espace individuellement, sans se 
tenir la main, pendant 2 minutes 30. S’ensuit le retour en classe. 
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Annexe 1 : schéma explicatif séance 5
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Annexe 2 : schéma explicatif évaluation 
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