
Course de vitesse en cycle 2 
(Séance 4) 

                                       Durée : 45 min 
 
Compétence spécifique  Réaliser une performance mesurée 
Objectif   Courir en ligne droite 
 

Situation 1 "La course aux galets" 
But Etre la première équipe à ramener tous les objets un par un derrière la ligne de départ. 

Matériel des pierres (galets), des plots, marquage au sol ou cordes 

Dispositif 

 
 
 
 
 
 
2 ou 3  équipes de 6 à  8. Les moins rapides en premières positions. 

Déroulement 
 

Les joueurs sont sur la ligne de départ. 
Au signal, le premier coureur va chercher le premier galet. A son arrivée, le second va 
chercher le suivant…jusqu’à ce que tous les objets soient revenus au départ. 

Critères de 
réussite 

Avoir ramené tous les galets 
Ne pas avoir fait tomber de galets 

Variante  Chaque coureur peut faire le choix d’aller chercher n’importe quel galet. 
 
Situation  2 "Le relais déménageur" 

But Déménager des objets plus vite que les adversaires. 

Matériel Des objets (anneau, bâton, sac de graines, cerceau, ballon, foulard), des plots, marquage 
au sol ou cordes 

Dispositif 

   
 
 
 
 
 
2 équipes de 6 à  8  

Déroulement 
 

Les joueurs sont sur la ligne de départ. 
Au signal, le premier coureur effectue son trajet aller retour avec son objet et le transmet 
au coureur 2 qui effectue à son tour le même trajet avec les 2 objets et ainsi de 
suite…jusqu’au coureur 6 qui effectue son trajet avec tous les objets. 

Critères de 
réussite 

Avoir ramené tous les objets avant l’autre équipe 
Ne pas avoir fait tomber d’objets 

Variantes Varier les distances et les objets. 
Poser les objets dans une caisse au lieu de les donner à un partenaire. 

 
 
 
 

10 à 15 m 

10  m



Situation  3 "Les relais" 
But Terminer le relais avant les équipes adverses. 

Matériel Plots, ou marquage au sol. 

Dispositif 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déroulement 
 

1. Au signal, les premiers élèves de chaque équipe s'élancent, contournent le plot avant 
de revenir et de transmettre le relais aux deuxièmes. 

2. Chaque équipe est partagée en deux groupes qui se font face. Le premier s'élance et 
transmet le relais à l'équipier situé en face de lui. Quand tous les membres ont changé 
de coté, le relais est terminé. 

Critères de 
réussite 

− Contourner le plot 
− Transmettre le témoin dans de bonnes conditions 

Variantes 

− Les distances à parcourir. 
− Les positions de départ : debout, assis, dos au sens de la course, etc 
− Ajouter des obstacles : plot à contourner, haie à franchir, etc. 
− Le départ peut être donné par un coup de sifflet ou par un signal visuel. 
− Varier les témoins à transmettre : bâton, balle, tissu, anneau, etc. 
 Définir un nombre de courses selon le niveau d'entraînement des élèves. 
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