
 
 

Durée 
 

1h 
 Déroulement 

Modalités de 
travail/ 

Différenciation 
Matériel Bilan/ réussites attendues 

10’ 

Explication 
des règles, du 
dispositif, du 
gain du jeu en 

classe 

6 secondes chrono : 
Dispositif :  
Plusieurs couloirs de 15 m de long 
6 zones d’arrivée espacées de 2 m 
Les enfants passent 1 par 1 : départ toutes les 5 secondes 
But du jeu : parcourir la plus grande distance possible en 6 secondes  
Gain du jeu : arriver à passer la ligne la plus éloignée avant le coup de sifflet 
Déroulement : Les enfants sont en binôme, l’un court, l’autre note la zone d’arrivée et 
observe. Partir au 1er coup de sifflet. Atteindre la zone la plus éloignée avant le 2ème coup de 
sifflet. L’observateur note la zone d’arrivée 
Règles : Au coup de sifflet, courir à pleine puissance jusqu’au deuxième coup de sifflet 
Variante : ajuster le nombre de secondes 

 
Chat/souris : 
Dispositif :  
Terrain de 10m. Distance de 2m entre les chats et les souris 
But du jeu : Pour les chats : toucher le maximum de souris. Pour les souris : ne pas se faire 
toucher  
Gain du jeu : L’équipe qui a le plus de points a gagné 
Déroulement : Les élèves sont en binômes : un chat une souris. La souris se trouve devant 
le chat à 2m de distance. Au démarrage de la souris, le chat essaie de la rattraper avant une 
ligne située à 10m.  
Règles : Si je suis un chat je dois attraper la queue d’une souris. Si je suis une souris je ne 
dois pas me faire attraper par le chat. 
 

Travail individuel 
Travail collectif 
 
Schéma 
 
Reformulation des 
règles par un 
camarde 
 
Mimer la scène 

Plots  
 
27 foulards  
 
Chronomètre 
 
Sifflet  
 
Feuilles de 
route 
 

Les enfants écoutent et se 
familiarisent avec les 
consignes des jeux afin 
d’être aptes à y jouer. 

Niveau : CE2 Cycle 2 
 

Titre de la séance : 
 

ACTIVITÉS ATHLÉTIQUES : COURIR VITE : 6 secondes chrono   Chat/souris 
 

Séance 1 sur 6 

Date : 
08/11/2021 
Période 2 

Discipline :  
EPS 

Durée : 
1h 

Attendus de fin de cycle :  
o Courir à des intensités et des durées variables dans 

des contextes adaptés 
o Savoir différencier : courir vite et courir longtemps 
o Accepter de viser une performance mesurée et de se 

confronter aux autres 
o Remplir quelques rôles spécifiques 

Objectif général de la séance : 
Courir vite en ligne droite 
 

Connaissances travaillées : 
o Transformer sa motricité spontanée pour maitriser les 

actions motrices ; courir, sauter, lancer 
o Utiliser sa main d’adresse et son pied et construire une 

adresse gestuelle et corporelle bilatérale 
o Mobiliser de façon optimale ses ressources pour 

produire des efforts à des intensités variables 
o Pendant l’action, prendre des repères extérieurs à son 

corps pour percevoir : espace, temps, durée et efforts 
o Respecter les règles de sécurité éditées par le 

professeur 

Socle commun : 1, 2, 3 



Variante : la distance chat/souris, la position de la souris (face au chat, dos au chat..) et du 
chat (dos à la souris, les yeux fermés et tape sur l’épaule du chat par la souris..) 
 

8’ Échauffement 

Jeu des animaux : Les élèves doivent imiter les pas des animaux  

o Les pas d’éléphants (lourds) 
o Les bonds de kangourous (pieds serrés) 
o Les pas de fournis (très précipités) 
o Les pas de guépards (très grands, en bondissant) 
o Les sauts de lapins (petits et accroupis) 
o Les pas de canards (accroupi) 
o Les pas chassés 

Travail individuel 
 
 

Les élèves miment les 
animaux afin de s’échauffer 

30’ Phase 
d’activité 

6 secondes chrono à 15 min 
Chat/souris à 15 min 
 

Travail individuel 
Travail collectif 
 
Démonstration pour 
se remémorer les 
règles du jeu 

Les enfants courent vite en 
ligne droite pour faire la 
meilleure performance et/ou 
gagner le jeu 

5’ Retour au 
calme 

Jeu du yoga : Assis en tailleur, on ferme les yeux et on imagine ce que dit la PE dans sa 
tête.  
 

Travail individuel 
 
 

Les élèves se calment 
avant de retourner en 
classe 

7’ Phase de 
structuration 

Retour en classe + bilan Travail collectif Les enfants peuvent 
expliquer comment courir 
vite en ligne droite 

Bilan :  
+ 
- 

 
 
 
 
  

@maitresse_aux_lunettes 
 



 
 

Durée 
 

1h 
 Déroulement 

Modalités de 
travail/ 

Différenciation 
Matériel Bilan/ réussites attendues 

10’ 

Explication 
des règles, du 
dispositif, du 
gain du jeu en 

classe 

Chameaux/chamois 
Dispositif :  
Les lignes de départ des chameaux et chamois sont parallèles et espacées de 1m 
Les lignes d’arrivée sont à 10m des lignes de départ. Chaque chameau est opposé à un 
chamois. Ils sont chacun sur leur ligne et se tournent le dos 
But du jeu : franchir la ligne d’arrivée sans se faire attraper la queue ou attraper la queue de 
son adversaire 
Gain du jeu : une équipe marque un point quand le joueur regagne son terrain sans être 
touché. S’il est touché, l’équipe adverse marque 1 point 
Déroulement : Chaque chameau est opposé à un chamois. Ils sont chacun sur leur ligne et 
se tournent le dos. Le PE raconte une histoire où les mots « chameau » et chamois » sont 
prononcés. Quand le mot « chameau » est prononcé les chameaux soient franchir la ligne 
d’arrivée avant que les chamois les attrape. Si le jouer attrape la queue de son adversaire 
avant que celui-ci ne franchisse la ligne d’arrivée il marque 1 point 
Règles : pour marquer un point il faut attraper la queue des adversaires 

 
La zone interdite 
Dispositif :  
2 zones espacées de 20m. La zone interdite mesure 1m 
But du jeu : franchir la ligne d’arrivée sans se faire attraper la queue ou attraper la queue de 
son adversaire 
Gain du jeu : une équipe marque un point quand le joueur regagne son terrain sans être 
touché. S’il est touché, l’équipe adverse marque 1 point 
Déroulement : Chaque enfant est opposé à un autre. Ils sont placés par binôme de même 
niveau. Dès que le O pose son pied dans la zone interdite il s’échappe et le J doit le rattraper 

Travail individuel 
Travail collectif 
 
Schéma 
 
Reformulation des 
règles par un 
camarde 
 
Mimer la scène 

Plots  
 
27 foulards  
 

Les enfants écoutent et se 
familiarisent avec les 
consignes des jeux afin 
d’être aptes à y jouer. 

Niveau : CE2 Cycle 2 
 

Titre de la séance : 
 

ACTIVITÉS ATHLÉTIQUES : COURIR VITE : Chameaux/chamois   La zone interdite 
 

Séance 2 sur 6 

Date : 
15/11/2021 
Période 2 

Discipline :  
EPS 

Durée : 
1h 

Attendus de fin de cycle :  
o Courir à des intensités et des durées variables dans 

des contextes adaptés 
o Savoir différencier : courir vite et courir longtemps 
o Accepter de viser une performance mesurée et de se 

confronter aux autres 
o Remplir quelques rôles spécifiques 

Objectif général de la séance : 
Courir vite en réagissant à un signal 

Connaissances travaillées : 
o Transformer sa motricité spontanée pour maitriser les 

actions motrices ; courir, sauter, lancer 
o Utiliser sa main d’adresse et son pied et construire une 

adresse gestuelle et corporelle bilatérale 
o Mobiliser de façon optimale ses ressources pour 

produire des efforts à des intensités variables 
o Pendant l’action, prendre des repères extérieurs à son 

corps pour percevoir : espace, temps, durée et efforts 
o Respecter les règles de sécurité éditées par le 

professeur 

Socle commun : 1, 2, 3 



avant son refuge. Les O doivent atteindre leur zone refuge sans être touchés par les J Si le 
jouer attrape la queue de son adversaire avant que celui-ci ne franchisse la ligne d’arrivée il 
marque 1 point 
Règles : pour marquer un point il faut attraper la queue 
Variante : faire varier la largeur de la zone interdite, mettre plusieurs zones refuges avec u 
nombre de points différents 
 

 
 

8’ Échauffement 

Jeu des animaux : Les élèves doivent imiter les pas des animaux  

o Les pas d’éléphants (lourds) 
o Les bonds de kangourous (pieds serrés) 
o Les pas de fournis (très précipités) 
o Les pas de guépards (très grands, en bondissant) 
o Les sauts de lapins (petits et accroupis) 
o Les pas de canards (accroupi) 
o Les pas chassés 

Travail individuel 
 
 

Les élèves miment les 
animaux afin de s’échauffer 

30’ Phase 
d’activité 

Chameaux/chamois à 15 min 
La zone interdite à 15 min 
 

Travail individuel 
Travail collectif 
 
Démonstration pour 
se remémorer les 
règles du jeu 

Les enfants courent vite en 
réagissant à un signal pour 
faire la meilleure 
performance  

5’ Retour au 
calme 

Jeu du yoga : Assis en tailleur, on ferme les yeux et on imagine ce que dit la PE dans sa 
tête.  
 

Travail individuel 
 
 

Les élèves se calment 
avant de retourner en 
classe 

7’ Phase de 
structuration 

Retour en classe + bilan Travail collectif Les enfants peuvent 
expliquer comment courir 
vite en ligne droite en 
réagissant à un signal 

Bilan :  
+ 
- 

 
  @maitresse_aux_lunettes 

 



 
 

Durée 
 

1h 
 Déroulement 

Modalités de 
travail/ 

Différenciation 
Matériel Bilan/ réussites 

attendues 

10’ 

Explication 
des règles, du 
dispositif, du 
gain du jeu en 

classe 

Dispositif :  
2 couloirs de course de 30 à 40 m 
But du jeu : courir vite pour franchir la ligne d’arrivée avant l’adversaire 
Gain du jeu : franchir la ligne d’arrivée avant l’adversaire 
Déroulement : Faire se rencontrer des élèves sensiblement de même niveau. Deux élèves 
se placent au départ, à l’opposé l’un de l’autre dans des couloirs distincts. Au coup de sifflet 
les élèves doivent courir à pleine puissance pour s’emparer en premier du drapeau qui est à 
20 m de la ligne de départ.  
Règles : au coup de sifflet, courir à pleine puissance pour s’emparer du drapeau 
Variante : augmenter ou réduire la longueur de course (de 15 à 40 m), donner le départ à 
l’aide d’un signal sonore ou visuel 

 

Travail individuel 
Travail collectif 
 
Schéma 
 
Reformulation des 
règles par un 
camarde 
 
Mimer la scène 

1 foulard ou 
1 drapeau 
 
Plots  

Les enfants écoutent et se 
familiarisent avec les 
consignes des jeux afin 
d’être aptes à y jouer. 

8’ Échauffement 

Jeu des animaux : Les élèves doivent imiter les pas des animaux  

o Les pas d’éléphants (lourds) 
o Les bonds de kangourous (pieds serrés) 
o Les pas de fournis (très précipités) 
o Les pas de guépards (très grands, en bondissant) 
o Les sauts de lapins (petits et accroupis) 
o Les pas de canards (accroupi) 

Travail individuel 
 
 

Les élèves miment les 
animaux afin de s’échauffer 

Niveau : CE2 Cycle 2 
 

Titre de la séance : 
 

ACTIVITÉS ATHLÉTIQUES : COURIR VITE : Course à la rencontre 
 

Séance 3 sur 6 

Date : 
22/11/2021 
Période 2 

Discipline :  
EPS 

Durée : 
1h 

Attendus de fin de cycle :  
o Courir à des intensités et des durées variables dans 

des contextes adaptés 
o Savoir différencier : courir vite et courir longtemps 
o Accepter de viser une performance mesurée et de se 

confronter aux autres 
o Remplir quelques rôles spécifiques 

Objectif général de la séance : 
Courir en pleine vitesse jusqu’à l’arrivée  

Connaissances travaillées : 
o Transformer sa motricité spontanée pour maitriser les 

actions motrices ; courir, sauter, lancer 
o Utiliser sa main d’adresse et son pied et construire une 

adresse gestuelle et corporelle bilatérale 
o Mobiliser de façon optimale ses ressources pour 

produire des efforts à des intensités variables 
o Pendant l’action, prendre des repères extérieurs à son 

corps pour percevoir : espace, temps, durée et efforts 
o Respecter les règles de sécurité éditées par le 

professeur 

Socle commun : 1, 2, 3 



o Les pas chassés 

30’ Phase 
d’activité 

Course à la rencontre à 15 min  
Course à la rencontre variante à 15 min  
 

Travail individuel 
Travail collectif 
 
Démonstration pour 
se remémorer les 
règles du jeu 

Les enfants courent en 
pleine vitesse jusqu’à pour 
faire la meilleure 
performance  

5’ Retour au 
calme 

Jeu du yoga : Assis en tailleur, on ferme les yeux et on imagine ce que dit la PE dans sa tête.  
 

Travail individuel 
 
 

Les élèves se calment 
avant de retourner en 
classe 

7’ Phase de 
structuration 

Retour en classe + bilan Travail collectif Les enfants peuvent 
expliquer comment courir 
en pleine vitesse jusqu’à 
l’arrivée 

Bilan :  
+ 
- 

 
  @maitresse_aux_lunettes 

 



 
 

Durée 
 

1h 
 Déroulement 

Modalités de 
travail/ 

Différenciation 
Matériel Bilan/ réussites attendues 

10’ 

Explication 
des règles, du 
dispositif, du 
gain du jeu en 

classe 

Dispositif :  
Les 2 équipes se mettent en colonne derrière la ligne de départ. Chaque joueur a un pion 
dans sa main (de la couleur de son équipe). Les 9 cerceaux sont à 10m du départ rangés 
côte à côte en 3 lignes de 3 cerceaux 
But du jeu : être la première équipe à aligner ses 3 plots en ligne horizontale, verticale ou en 
diagonale. Il faut réfléchir pour empêcher l’équipe adverse de faire une ligne en premier.  
Gain du jeu : Aligner 3 plots en ligne horizontale, verticale ou en diagonale.  
Déroulement :  
Au signal de départ le premier joueur court et il pose son pion dans un cerceau. Il repart en 
courant pour taper la main du 2ème joueur puis il va se placer derrière. 
Le 2ème joueur court et il réfléchit pour mettre son pion dans un cerceau vide. Il retourne pour 
donner le relais en tapant dans la main du 3ème joueur. 
Le 3ème joueur fait la même chose. 
Règles :  
Si la ligne est faite le jeu s’arrête. Sinon on continue de passer le joueur de son équipe. Celui-
ci court et déplace un pion de sa couleur dans un cerceau vide pour faire une ligne ou 
empêcher les autres de gagner. 
La partie est finie quand 3 pions de la même couleur sont alignés. 
 

 

Travail individuel 
Travail collectif 
 
Schéma 
 
Reformulation des 
règles par un 
camarde 
 
Mimer la scène 

Plots de 2 
couleurs 
différentes 
 
9 cerceaux 
 
Feuille + 
crayon  

Les enfants écoutent et se 
familiarisent avec les 
consignes des jeux afin 
d’être aptes à y jouer. 

8’ Échauffement 

Jeu sur les parties du corps : Les élèves sont en ronde et la PE annonce une partie du 
corps à bouger et montre le modèle. Les élèves imitent.  

Parties du corps à bouger :  

Travail individuel 
 
 

Les élèves font différentes 
actions avec leur corps afin 
de s’échauffer 

Niveau : CE2 Cycle 2 
 

Titre de la séance : 
 

ACTIVITÉS ATHLÉTIQUES : COURIR VITE : Relais morpion 
 

Séance 4 sur 6 

Date : 
29/11/2021 
Période 2 

Discipline :  
EPS 

Durée : 
1h 

Attendus de fin de cycle :  
o Courir à des intensités et des durées variables dans 

des contextes adaptés 
o Savoir différencier : courir vite et courir longtemps 
o Accepter de viser une performance mesurée et de se 

confronter aux autres 
o Remplir quelques rôles spécifiques 

Objectifs généraux de la séance : 
• Courir vite pour gagner le duel 
• S’organiser tactiquement pour gagner le jeu 

 

Connaissances travaillées : 
o Transformer sa motricité spontanée pour maitriser les 

actions motrices ; courir, sauter, lancer 
o Utiliser sa main d’adresse et son pied et construire une 

adresse gestuelle et corporelle bilatérale 
o Mobiliser de façon optimale ses ressources pour 

produire des efforts à des intensités variables 
o Pendant l’action, prendre des repères extérieurs à son 

corps pour percevoir : espace, temps, durée et efforts 
o Respecter les règles de sécurité éditées par le 

professeur 

Socle commun : 1, 2, 3 



o bras en l’air 
o bras devant en serrant et desserrant les poings 
o monter son genou contre son torse et le tenir 
o s’accroupir et bondir 1 fois puis 2 fois 
o faire tourner son bassin comme si on avait un cerceau 
o faire oui et non avec la tête, lentement 
o faire tourner les chevilles dans un sens puis dans l’autre, avec la pointe du pied  

30’ Phase 
d’activité 

Relais morpion manche 1 à 15 min  
Relais morpion manche 2 à 15 min  
 

Travail individuel 
Travail collectif 
 
Démonstration pour 
se remémorer les 
règles du jeu 

Les enfants courent vite et 
s’organisent tactiquement 
pour gagner le jeu 

5’ Retour au 
calme 

Jeu du yoga : Assis en tailleur, on ferme les yeux et on imagine ce que dit la PE dans sa 
tête.  
 

Travail individuel 
 
 

Les élèves se calment 
avant de retourner en 
classe 

7’ Phase de 
structuration 

Retour en classe + bilan Travail collectif Les enfants peuvent 
expliquer comment courir 
vite en gagnant le duel 

Bilan :  
+ 
- 

 
  @maitresse_aux_lunettes 

 



 
 

Durée 
 

1h 
 Déroulement 

Modalités de 
travail/ 

Différenciation 
Matériel Bilan/ réussites attendues 

10’ 

Explication 
des règles, du 
dispositif, du 
gain du jeu en 

classe 

Dispositif :  
Les 2 équipes se mettent en colonne derrière la ligne de départ.  
2 enfants par équipe s’occupent de choisir la combinaison. 
Les coupelles sont placées à 10m du départ.  
But du jeu : placer les coupelles à l’identique 
Gain du jeu : la 1ère équipe qui place les coupelles comme sur le modèle remporte la partie. 
La 1ère équipe à remporter 3 manches à gagner 
Déroulement :  
Au signal de départ le premier joueur court et il pose une coupelle. Il repart en courant pour 
taper la main du 2ème joueur puis il va se placer derrière. 
Le 2ème joueur court et il réfléchit pour placer sa coupelle. Il retourne pour donner le relais en 
tapant dans la main du 3ème joueur. Ainsi, de suite avec les autres joueurs. Quand les 5 
coupelles sont placées, les autres enfants doivent les déplacer pour trouver la bonne 
combinaison. Quand une coupelle est bien placée il faut l’avancer de 50cm.  
Règles : 
Si les 5 coupelles sont placées correctement le jeu s’arrête. Les joueurs courent et déplacent 
les coupelles afin que celles-ci correspondent au modèle.  
La partie est finie quand les 5 coupelles sont placées correctement. 
Variantes : varier la distance entre le départ et les coupelles, le nombres de coupelles 

Travail individuel 
Travail collectif 
 
Schéma 
 
Reformulation des 
règles par un 
camarde 
 
Mimer la scène 

Plots de 
couleurs 
différentes 
 
Feuilles de 
brouillon 
 
Feutres  

Les enfants écoutent et se 
familiarisent avec les 
consignes des jeux afin 
d’être aptes à y jouer. 

8’ Échauffement 

Jeu sur les parties du corps : Les élèves sont en ronde et la PE annonce une partie du 
corps à bouger et montre le modèle. Les élèves imitent.  

Parties du corps à bouger :  

o bras en l’air 
o bras devant en serrant et desserrant les poings 
o monter son genou contre son torse et le tenir 
o s’accroupir et bondir 1 fois puis 2 fois 
o faire tourner son bassin comme si on avait un cerceau 

Travail individuel 
 
 

Les élèves font différentes 
actions avec leur corps afin 
de s’échauffer 

Niveau : CE2 Cycle 2 
 

Titre de la séance : 
 

ACTIVITÉS ATHLÉTIQUES : COURIR VITE : Relais mastermind 
 

Séance 5 sur 6 

Date : 
06/12/2021 
Période 2 

Discipline :  
EPS 

Durée : 
1h 

Attendus de fin de cycle :  
o Courir à des intensités et des durées variables dans 

des contextes adaptés 
o Savoir différencier : courir vite et courir longtemps 
o Accepter de viser une performance mesurée et de se 

confronter aux autres 
o Remplir quelques rôles spécifiques 

Objectif général de la séance : 
Courir vite en prenant des repères extérieurs pour gagner 
le duel  

Connaissances travaillées : 
o Transformer sa motricité spontanée pour maitriser les 

actions motrices ; courir, sauter, lancer 
o Utiliser sa main d’adresse et son pied et construire une 

adresse gestuelle et corporelle bilatérale 
o Mobiliser de façon optimale ses ressources pour 

produire des efforts à des intensités variables 
o Pendant l’action, prendre des repères extérieurs à son 

corps pour percevoir : espace, temps, durée et efforts 
o Respecter les règles de sécurité éditées par le 

professeur 

Socle commun : 1, 2, 3 



o faire oui et non avec la tête, lentement 
o faire tourner les chevilles dans un sens puis dans l’autre, avec la pointe du pied  

30’ Phase 
d’activité 

Le relais mastermind manche 1 à 10 min  
Le relais mastermind manche 2 à 15 min 
 

Travail individuel 
Travail collectif 
 
Démonstration pour 
se remémorer les 
règles du jeu 

Les enfants courent vite en 
prenant des repères 
extérieurs pour gagner le 
duel 

5’ Retour au 
calme 

Jeu du yoga : Assis en tailleur, on ferme les yeux et on imagine ce que dit la PE dans sa 
tête.  
 

Travail individuel 
 
 

Les élèves se calment 
avant de retourner en 
classe 

7’ Phase de 
structuration 

Retour en classe + bilan Travail collectif Les enfants peuvent 
expliquer comment ils font 
pour courir vite en prenant 
des repères extérieurs à 
leur corps 

Bilan :  
+ 
- 

 
  @maitresse_aux_lunettes 

 



 
 

Durée 
 

1h 
 Déroulement 

Modalités de 
travail/ 

Différenciation 
Matériel Bilan/ réussites attendues 

10’ 

Explication 
des règles, du 
dispositif, du 
gain du jeu en 

classe 

Dispositif :  
Terrain 20mx20m 
2 équipes mixtes 
But du jeu : rapporter les pièces une par une d’un point à un autre, le plus rapidement 
possible. 
Gain du jeu : être la première équipe à avoir ramener l’intégralité des pièces et effectuer le 
parcours sans perdre l’objet. 
Déroulement : Au signal le joueur 1 de chaque équipe court le plus rapidement possible, 
prend une pièce dans la boite et revient en courant pour la poser dans la boite près du départ. 
Dès qu’un joueur a déposé son objet et a tapé dans la main de son camarade, le joueur 
suivant peut partir. Chaque joueur ne court qu’une fois. L’équipe qui a rapporté tous ses objets 
en premier a gagné.  
Règles : prendre une pièce et la ramener à son équipe en courant à pleine puissance 
Variables : varier les objets, les distances et le profil du parcours 

Travail individuel 
Travail collectif 
 
Schéma 
 
Reformulation des 
règles par un 
camarde 
 
Mimer la scène 

Plots  
 
27 pièces 
 
4 boites 
 
Feuilles de 
route 
 
Chronomètre 
 
Sifflet  
 
Feuilles 
d’évaluation 
 
 

Les enfants écoutent et se 
familiarisent avec les 
consignes des jeux afin 
d’être aptes à y jouer. 

8’ Échauffement 

Jeu sur les parties du corps : Les élèves sont en ronde et la PE annonce une partie du 
corps à bouger et montre le modèle. Les élèves imitent.  

Parties du corps à bouger :  

o bras en l’air 
o bras devant en serrant et desserrant les poings 
o monter son genou contre son torse et le tenir 
o s’accroupir et bondir 1 fois puis 2 fois 
o faire tourner son bassin comme si on avait un cerceau 
o faire oui et non avec la tête, lentement 
o faire tourner les chevilles dans un sens puis dans l’autre, avec la pointe du pied  

Travail individuel 
 
 

Les élèves font différentes 
actions avec leur corps afin 
de s’échauffer 

Niveau : CE2 Cycle 2 
 

Titre de la séance : 
 

ACTIVITÉS ATHLÉTIQUES : COURIR VITE : La course aux pièces + Evaluation 
 

Séance 6 sur 6 

Date : 
13/12/2021 
Période 2 

Discipline :  
EPS 

Durée : 
1h 

Attendus de fin de cycle :  
o Courir à des intensités et des durées variables dans 

des contextes adaptés 
o Savoir différencier : courir vite et courir longtemps 
o Accepter de viser une performance mesurée et de se 

confronter aux autres 
o Remplir quelques rôles spécifiques 

Objectif général de la séance : 
Courir vite avec un ou plusieurs objets 
 

Connaissances travaillées : 
o Transformer sa motricité spontanée pour maitriser les 

actions motrices ; courir, sauter, lancer 
o Utiliser sa main d’adresse et son pied et construire une 

adresse gestuelle et corporelle bilatérale 
o Mobiliser de façon optimale ses ressources pour 

produire des efforts à des intensités variables 
o Pendant l’action, prendre des repères extérieurs à son 

corps pour percevoir : espace, temps, durée et efforts 
o Respecter les règles de sécurité éditées par le 

professeur 

Socle commun : 1, 2, 3 



30’ Phase 
d’activité 

La courses aux pièces manche 1à 10 min  
La courses aux pièces manche 2à 10 min  
Évaluation (jeu 6 secondes chrono) à 10 min 
 

Travail individuel 
Travail collectif 
 
Démonstration pour 
se remémorer les 
règles du jeu 

Les enfants courent vite en 
ligne droite avec un ou 
plusieurs objets 

5’ Retour au 
calme 

Jeu du yoga : Assis en tailleur, on ferme les yeux et on imagine ce que dit la PE dans sa 
tête.  
 

Travail individuel 
 
 

Les élèves se calment 
avant de retourner en 
classe 

7’ Phase de 
structuration 

Retour en classe + bilan Travail collectif Les enfants peuvent 
expliquer comment courir 
vite avec des objets 

Bilan :  
+ 
- 

 
@maitresse_aux_lunettes 
 


