
 

Course de vitesse en cycle 3 
(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 

Objectif  Transmettre un relais 

 
Situation 1 "Le relais des déménageurs" 

But Déposer les objets-témoins dans la dernière zone à l’aide des coéquipiers   
Matériel 5 à 6 anneaux (témoins) par équipe, bancs, marquage au sol 

 
 
 
 
 
 
 

Dispositif 

Par Groupes de 3  
5 à 6 anneaux sur chaque banc. Ne transporter qu’un seul objet à la fois. 

Déroulement 
 

Au signal, les premiers joueurs de chaque équipe doivent transporter un anneau sur le 
banc de leur coéquipier, puis reviennent chercher un autre anneau, et ainsi de suite 
jusqu’à ce qu’il n’en reste plus. Le second coéquipier fait de même, puis le troisième. 

Critère de 
réussite La première équipe qui a transporté tous ses objets jusqu’au dernier banc a gagné. 

Variantes En un temps donné (1 min), apporter le plus grand nombre d’anneaux sur le dernier banc. 
Ecart variable entre les bancs (de 20 à 30 m), Objets-témoins (bâtons, foulards) 

Situation 2  Les contrebandiers 
But Transmettre le plus rapidement possible des objets, sans les faire tomber 

Matériel Caisses, anneaux, marquage au sol, plots 
Dispositif  

 
 

 
 
 
 
Constituer des équipes de 3 

 Une équipe dispose ses relayeurs dans chacune des trois zones d’échange 
 L’équipe voisine place ses relayeurs en file indienne, ils n’ont pas de zones d’échange 

On peut aussi ajouter des observateurs qui vont comparer les deux équipes 

Déroulement 
 

Au signal, le premier relayeur transporte l’anneau pour qu’il soit déposé le plus 
rapidement possible dans la caisse opposée (dans une équipe les joueurs se 
transmettent l’anneau d’une zone à l’autre, dans l’équipe voisine, les joueurs vont 
directement à la caisse opposée). En déposant l’anneau, ils récupèrent dans cette même 



caisse, un anneau qui s’y trouvait déjà pour, lui aussi, le transporter dans l’autre caisse. 
Ne transporter qu’un objet à la fois. 
Ne pas lancer les objets 
Les observateurs jugent quelle équipe gagne et disent pourquoi. 

Critère de 
réussite 

La première équipe qui a rempli les deux caisses des objets-témoins qui se trouvaient à 
l’origine dans la caisse opposée, a gagné. 

Variantes 
En un temps donné (1 min), transporter le plus grand nombre d’anneaux d’une caisse à 
l’autre. 
Ecart variable entre les bancs (de 20 à 30 m), Objets-témoins (bâtons, foulards) 
Ajouter une zone de transmission de l’objet-témoin 

Situation 3 Le relais 
But Courir le plus vite possible en se relayant dans une course en boucle 

Matériel Anneaux-témoins, plots 
Dispositif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constituer des équipes de 4, disposées chacune derrière un plot 

Déroulement 
 

Au signal, le premier relayeur transporte l’anneau, effectue un tour complet et transmet 
l’anneau-témoin au second relayeur avant de dépasser le plot de départ de son équipe.  

Critère de 
réussite La première équipe dont tous les relayeurs ont effectué le tour de la piste a gagné. 

Variantes Objets-témoins (bâtons, foulards) 
Ajouter une zone de transmission de l’objet-témoin.. 

Fin de séance : course chronométrée (cf. fiche suivi) 
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