
 
 

Course de vitesse en cycle 2 
(Séance 5) 

                                  Durée : 1h 
 
 
Compétence 
spécifique 

 Réaliser une performance mesurée : 
       mettant en jeu des actions motrices caractérisées par leur vitesse 
       dans des types d’efforts variés 

Objectifs  - Maintenir sa vitesse de course sur toute la distance. 
- Courir en ligne droite 

 
 

Situation 1 "La course miroir" 
But Franchir la ligne avant l'adversaire 

Matériel Plots, ou marquage au sol, sifflet, fiche de prise de performances 
                                                               Arrivée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositif 

− Deux enfants, chacun dans leur couloir, s'affrontent dans une course duelle. 
− Les couloirs sont matérialisés par une ligne centrale délimitant chaque couloir. 
− Le starter est placé à la ligne d'arrivée (A). Les observateurs vérifient que les coureurs 

restent dans leur couloir. 
Déroulement 

 
Les deux enfants sont placés sur leur ligne de départ respective. Au signal, ils s'élancent. 
Celui qui franchit la ligne centrale en premier a gagné la course. 

Critères de 
réussite Rester dans son couloir et franchir la ligne d'arrivée en premier. 

Variantes 
− Les différents rôles peuvent être remplis par les enfants : starter, juge à l'arrivée, 

observateur. 
− Le départ peut être donné par un coup de sifflet ou par un signal visuel. 

Point d'attentions : 
− Veiller à constituer des binômes équilibrés  
− Définir un nombre de courses et une distance adaptés au niveau des élèves. 

 
 
 
 

Situation 2  "La course en duel" 

De 20 à 60 m 



But Franchir la ligne avant l'adversaire 
Matériel Plots, ou marquage au sol, sifflet, fiche de prise de performances 

Dispositif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− Deux enfants, chacun dans leur couloir, s'affrontent dans une course duelle. 
− Les couloirs sont matérialisés par une ligne de départ, une ligne d'arrivée et une ligne 

centrale délimitant chaque couloir. 
− L'enseignant donne le signal de départ et détermine le vainqueur. Les observateurs 

vérifient que les coureurs restent dans leur couloir. 

Déroulement Les deux enfants sont placés sur leur ligne de départ respective. Au signal, ils s'élancent. 
Celui qui franchit la ligne d'arrivée en premier a gagné la course. 

Critères de 
réussite Rester dans son couloir et franchir la ligne d'arrivée en premier. 

Variantes 
− Les différents rôles peuvent être remplis par les enfants : starter, juge à l'arrivée, 

observateur. 
− Le départ peut être donné par un coup de sifflet ou par un signal visuel. 

 
 
 

15 à 30 m 
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