
 

Course de vitesse en cycle 3 
(Séance 2) 

                                            Durée : 1h 
 
Compétence 
spécifique 

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

Objectif  Réaliser un départ efficace 

 
 

Situation 1  "La course aux vies" 
But Attraper la vie de son coéquipier  

Matériel Foulards (vies), marquage au sol 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositif 

Par Groupes de 4 : 2 binômes, 1 observateur et 1 acteur. 
Acteurs : Dans une zone rectangulaire fermée, les deux partenaires  se suivent avec un 
écart à déterminer. Le premier assis, le second debout, une vie à la taille. 
Observateurs : dire ce qui de permet de conserver sa vie ou de prendre une vie 

Déroulement 
 

Au signal, les deux joueurs partent et le deuxième doit attraper la vie de son coéquipier 
qui le précède avant qu’il ne franchisse la ligne d’arrivée. 

Critères de 
réussite 

Si j’attrape le foulard : 2 points 
Si on ne prend pas mon foulard : 1 point 

Variantes 
) Position de départ : assis, couché, face au partenaire, dos au partenaire, les yeux fermés, 

en appui sur une jambe… 
Ecart variable, varier les signaux (visuels, auditifs…) 

Fin de séance : course chronométrée (cf. fiche de suivi) 
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Situation 2 "La course aux vies dans un couloir" 
But Attraper la vie de son coéquipier  

Matériel Foulards (vies), marquage au sol 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositif 

Par groupes de 4 : 2 binômes, 1 observateur et 1 acteur. 
Acteurs : Dans une zone rectangulaire fermée, les deux partenaires  se suivent avec un 
écart à déterminer. Les deux enfants sont dans la même position, une vie à la taille. 
Observateurs : dire ce qui permet de conserver sa vie ou de prendre une vie. 

Déroulement 
 

Au signal, les joueurs partent  dans la direction annoncée (noir ou blanc) et le poursuivant  
doit attraper la vie de son coéquipier qui le précède avant qu’il ne franchisse la ligne 
d’arrivée. 

Critères de 
réussite 

Si j’attrape le foulard : 2 points 
Si on ne prend pas mon foulard : 1 point 

Variantes 
Positions de départ : assis, couché, face au partenaire, dos au partenaire, les yeux 
fermés, en appui sur une jambe… 

Ecart variable 
 
Situation 3  "Les rapides"  

But  Réaliser le maximum de passages en un temps donné 
Matériel  marquage au sol, plots 

   Dispositif  

 
 

Constituer des équipes de 6 à 8 enfants séparés en deux colonnes, face à face.
(Temps : 1 minute)

Déroulement 
 

Au signal, le premier relayeur désigné court passer le relais à son coéquipier d’en face. 
Le second relayeur réalise la même opération en sens inverse et ainsi de suite. 
Après chaque relais effectué, le coureur se place derrière la colonne qu’il a rejointe. 
Chaque enfant compte le nombre de relais qu’il a donné. 

Critères de 
réussite 

1 point par relais passé 
marquer le plus de points en équipe 

Variantes Temps, distance entre chaque colonne, nature du relais (témoin…) 
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