
 

Course de vitesse en cycle 1 
(Séance 2) 

           
Compétence spécifique  Réaliser une action que l’on peut mesurer 
Objectif  réagir à un signal visuel, auditif et tactile 

 
Situation 1 "Les voitures au garage" 

But Au signal sonore, rejoindre le garage le plus vite possible 
Matériel Autant de cerceaux que d’enfants, un sifflet  

Dispositif 

 

 
Chaque cerceau représente le garage, chaque enfant est le pilote d’une voiture. 
L’enseignant est le gendarme. 

Déroulement D’un coup de sifflet le gendarme donne le départ pour que chaque pilote rentre sa 
voiture au garage le plus rapidement possible.  

Critères de 
réussite Le pilote a immédiatement conduit sa voiture au garage.  

Variantes Changer d’instrument sonore : une clochette, un tambourin…  
 

Situation 2 "Cric crac boum" 
But Adapter son geste au signal sonore. ♫♫♫♫♫ 

Matériel un sifflet, un maraca, un grelot. 

Dispositif Les enfants sont disposés dans la salle. L’enseignant se place face aux enfants. 

Déroulement 
 

L’enseignant donne les consignes : un geste pour chaque instrument. 
Exemples possibles :  
Au son du grelot : lever les bras. Au son du maraca : se mettre accroupi. Au son du 
sifflet : lever un pied. L’enseignant observe les réactions des enfants. 

Critères de 
réussite L’enfant a fait le bon geste correspondant au signal sonore.  

Variantes 
Augmenter le nombre de signaux 
L’enseignant peut se cacher. 
Les enfants peuvent rechercher les gestes adaptés à chaque signal. 
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Course de vitesse en cycle 1 
(Séance 2 suite) 

 
 

Compétence spécifique  Réaliser une action que l’on peut mesurer. 
Objectif  Réagir à un signal visuel, auditif et tactile. 
 
 

Situation 3 "Les fées" 
But Au signal tactile, rejoindre sa maison le plus vite possible. 

Matériel Cerceaux, baguettes magiques pour les fées 

Dispositif 

 
La classe est divisée en  2 groupes : les fées et les statues. Chaque fée est derrière 
sa statue. L’enseignant(e) est le roi (la reine) des fées. 

Déroulement 
 

D’un coup de baguette magique, la reine des fées (l’enseignant) touche au fur et à 
mesure les petites fées dans le dos. Les fées à leur tour transforment leur statue en 
coureur par un coup de baguette magique dans le dos. Celui-ci doit rejoindre sa 
maison le plus vite possible. 
L’enseignant peut alors observer la réaction de la fée (donner immédiatement le coup 
de baguette) et ensuite celle de la statue (rejoindre immédiatement sa maison). 

Critères de 
réussite 

La fée a immédiatement donné le coup de baguette. 
La statue s’est mise immédiatement à courir. 

 

Situation 4 "La maison des couleurs" 
But Rejoindre au signal visuel sa maison le plus vite possible  

Matériel  Plots de couleur, cartons de couleur 

Dispositif  

 
 
 
 
 
 
Des plots de couleurs sont disposés dans la salle. 
Les enfants sont disposés au centre de la salle. 

Déroulement 
 

L’enseignant montre un carton de couleur pour que l’enfant rejoigne une maison de 
même couleur symbolisée par un plot. 

Critères de 
réussite  

L’enfant est allé vers le plot de la bonne couleur. 

Fin de séance Refaire la situation de référence "Cours plus vite" et observer si chaque enfant réagit à un signal. 
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