
 

Course de vitesse en cycle 1 
(Séance 3) 

 
Compétence spécifique  Réaliser une action que l’on peut mesurer. 
Objectif  Courir en ligne droite. 

 
Situation 5  "Les facteurs" 

But Distribuer le courrier le plus rapidement possible. 
Matériel De vieilles enveloppes, des boîtes à chaussures, des cerceaux. 

Dispositif 

 
 
 
 
 
 
Autant d’enfants facteurs que d’enfants "boîtes aux lettres".  
Chaque facteur devra mettre son enveloppe dans la "boîte aux lettres" placée en face de 
lui. 

Déroulement Au signal chaque enfant facteur part distribuer le courrier le plus rapidement possible. 
Critères de 

réussite Le facteur a mis l’enveloppe dans la bonne "boîte aux lettres".  

Variantes Augmenter la distance à parcourir, augmenter le nombre d’enveloppes à distribuer. 
 

Situation 6 "La course de chevaux de couleurs" 
But Rejoindre son écurie le plus rapidement possible sans sortir de son couloir. 

Matériel cerceaux, foulards, plots : bleus, jaunes, rouges, verts. Craies, pour tracer les couloirs. 

Dispositif 

Départ                                                                                                     Arrivée 
 

 

 

 

Les enfants sont des chevaux de couleur. Chaque enfant a un foulard derrière lui 
symbolisant la queue du cheval. 

Déroulement Au signal, les chevaux partent rejoindre leur écurie le plus vite possible en restant dans 
leur couloir. 

Critère de 
réussite Chaque cheval a respecté son couloir de course pour rejoindre son écurie. 

Variantes Augmenter la distance à parcourir, diminuer la largeur des couloirs. 



 
Situation 7 "Lapins-renards" 

But Rejoindre son terrier le plus vite possible avant le renard. 
Matériel foulards, craie, plots pour les couloirs, matérialiser les terriers 

Dispositif  
Départ                                                                                                                                      

 renard lapin 
 
Chaque lapin a un foulard derrière son dos symbolisant sa queue. Le renard est derrière 
son lapin à une distance de 2m. 

 

 

 

 

 

Déroulement 
 

Au signal, tous les animaux partent. Le renard doit attraper la queue du lapin avant qu’il 
ne rejoigne son terrier. 

Critères de 
réussite Les lapins ont gardé leur queue jusqu’au terrier. 

Fin de séance Refaire la situation de référence "Cours plus vite" et observer si chaque enfant court en ligne droite. 
 

 

Arrivée 
(Terriers)
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