Du tricycle...

...au P'tit Tour

Document Cyclo-USEP Nièvre 2012
Livret 2

PREAMBULE AU DOCUMENT CYCLO

Ce document se veut un instrument de travail pour les enseignants du 1er degré de la
maternelle à la classe de CM2. Il comprend des recommandations pour la conduite d'une
activité à encadrement renforcé, le cyclo, et des chapitres d'illustration dont un répertoire
de situations didactiques sur lequel pourra s'appuyer l'enseignant, pour construire une
progression cohérente en vue d'objectifs qui peuvent aller de la simple sortie scolaire, à la
participation à une rencontre organisée par l'USEP dont la plus médiatisée est celle du
« P'tit tour ».
Ce guide constitue une somme précieuse d'informations, d'outils méthodologiques et de
conseils à laquelle les enseignants à l'école primaire, ne manqueront pas de se référer.
Cet ouvrage est un remarquable complément à l'éducation physique et sportive. Il est le
résultat d'efforts d'une équipe , au sein du comité départemental de l'USEP, qui y consacra
passion, compétences et générosité.
Ce préambule est pour l'Inspecteur d'Académie l'occasion de saluer l'action de l'USEP
dans le département et de remercier toutes celles et ceux qui s'impliquent dans le sport au
service des élèves.

M.BOUVARD
Inspecteur d'Académie, Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale
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L'USEP Nièvre et le Cyclisme
L'USEP de la Nièvre a depuis de longues années la volonté de développer l'activité Cyclisme
au sein de ses Associations d'écoles. Il existe plusieurs raisons à cela :
– la richesse constituée par l'APS (Activité Physique et Sportive) en elle-même
– le projet pluridisciplinaire qui peut y être associé
– la possibilité de contribuer à la formation du jeune citoyen sportif que nous visons, au
travers des volets Education à la Sécurité Routière et Education à la Santé
– la spécificité de notre département dont de nombreux sites se prêtent à la pratique du
cyclisme
– enfin, et peut-être surtout, parce que la pratique du cyclisme à l'école est sans doute une
des activités les plus propices à faire vivre de manière très concrète la Vie Associative à
l'école par le biais de l'Association USEP.
En effet, pour être mise en place, l'activité Cyclo, par son taux d'encadrement, par ses
contraintes matérielles et de sécurité, doit réunir et impliquer tous les acteurs de l'école et de sa
périphérie : équipe enseignante, enfants, mais aussi parents, autres bénévoles et souvent
collectivités locales.
Pour favoriser l'émergence de tels projets associatifs, l'USEP 58 a, très tôt dans son histoire,
organisé des rencontres d'aboutissement pour les élèves de cycle 3 sous forme de grands
rassemblements ou de relais entre écoles. Tout naturellement, lorsque l'USEP nationale a créé le
P'tit Tour à Vélo, l'USEP 58 s'est lancée dans l'aventure. Au fil des années, avec un nombre de
participants ne cessant de croître, le P'tit Tour dans la Nièvre est devenu une véritable institution
dans les paysages sportif et éducatif Nivernais. Les élèves de Cycle 1 et Cycle 2 ont à leur tour été
concernés par des rencontres départementales correspondant à leurs possibilités.
Ces temps forts que sont les rencontres ne sont que la finalisation du travail effectué en
amont par les enseignants animateurs USEP dans leur association d'école. Grâce à celui-ci, chaque
élève a la possibilité d'acquérir des compétences scolaires, de se construire par le vécu un bagage de
jeune citoyen sportif, de connaître et solliciter ses ressources physiques et mentales, d'expérimenter
en situation réelle l'apprentissage de la sécurité routière, tout cela au travers de la réalisation d'un
projet collectif .
La pratique du cyclisme à l 'école est d'une grande richesse. Elle trouve sa place du Cycle 1
au Cycle 3. Afin d'en faciliter la mise en oeuvre, le comité départemental USEP de la Nièvre a
souhaité mettre le vécu de ses membres à la disposition de tous. Du tricycle.... au P'tit Tour a été
élaboré par des enseignants ayant l'expérience de l'activité et désireux de la partager.
L'aboutissement de ce travail de longue haleine devrait permettre à chacun de trouver les éléments
qui lui permettront de construire son propre projet Cyclo.
Le président de l'USEP 58
Olivier PIERRE
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L'USEP NIEVRE
L'Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré (USEP) est un mouvement
humaniste au service de l'enfant qui revendique de former un sportif citoyen.
Cette ambition s'inscrit dans:
•

Une visée idéologique : l'éducation par le sport

•

Un lieu d'évolution: l'Ecole publique et sa périphérie

•

Un champ disciplinaire: l'Education Physique et Sportive

•

Des pratiques diversifiées: les Activités Physiques et Sportives

•

Un moyen privilégié: la vie associative

Notre Comité Départemental a pour vocation:
•

•

•

•

de développer un cadre associatif qui donne
toute sa place aux enfants et aux parents, dans et
hors de l'Ecole
de proposer des rencontres sportives, supports
d'apprentissages et mettant l'enfant en situation
d'être acteur
d'être l'interface entre le monde scolaire et le
monde sportif
d'accompagner les enseignants en proposant des
formations, des supports pédagogiques et un
réseau d'échanges professionnels

Par ces actions, l'USEP 58 fait vivre les valeurs de la
Ligue de l'Enseignement
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1. Analyse didactique de l'activité
Il s’agit de faire acquérir aux élèves, de façon individuelle et collective, en milieu protégé et ouvert
des habiletés motrices et des compétences générales et spécifiques nécessaires aux déplacements
à vélo, sous de multiples formes et sous différentes contraintes environnementales.
Définition de l’activité :
Le cyclisme sur route relève du domaine des actions motrices effectuées dans un environnement
physique avec incertitude. Il s’agit d’adapter son comportement aux données du milieu, d’apprendre
à se déplacer en sécurité dans un environnement aléatoire, de définir et réaliser des projets d’action
pour atteindre un but tout en maintenant son équilibre.
Le VTT est une activité réservée au Cycle 3, relevant d'un taux d'encadrement renforcé, car elle se
pratique dans un milieu aléatoire (chemins non carrossables, sentiers) pouvant présenter des risques
particuliers (franchissement d’obstacles, sentiers glissants, passage en dévers…)
Une sortie à VTT se prépare avec beaucoup de précision.
L’enseignant devra déterminer les capacités à acquérir par chacun de ses élèves avant une sortie
sur site naturel.
Les objectifs visés se déclinent sous forme de compétences à acquérir :
Développer une motricité spécifique sur engin (en l’occurrence le vélo) nécessitant des coordinations
et des synchronisations d’actions simples et de plus en plus complexes.
Au plan moteur : par des expérimentations variées en situations aménagées et réelles liées :
• aux équilibres (statiques et dynamiques à différentes vitesses, dans différentes situations
matérielles et environnementales) ;
• à la propulsion (patinettes, draisienne…) ;
• au pilotage :
◦ adaptation des comportements individuels et collectifs des élèves face à différents profils
du terrain (conduites, contrôles, freinage, accélération, décélération…) ;
◦ aux maîtrises
▪ du système de freinage ;
▪ du système de changement de vitesse ;
▪ de l’enchaînement de situations simples et de plus en plus complexes.
Au plan cognitif :
• Expérimenter des situations nouvelles à partir du respect de consignes verbales, écrites ou de
démonstrations ;
• Être en mesure d’expliquer aux autres ses propres réalisations ou d’observer et expliciter
celles des autres à partir d’un cadre simple ;
• Pouvoir se situer par rapport à une grille d’éléments simples d’évaluation ;
• Utiliser une grille d’évaluation ou de comparaison, seul ou en co-évaluation ;
• Analyser une situation et identifier ses points faibles et ses points forts, c’est à dire identifier
les effets d’une situation en fonction des réussites ou des non réussites.
Au plan affectif :
• Vaincre l’appréhension d’une situation nouvelle en identifiant des repères stables ;
• Oser s’engager dans une situation vis-à-vis de laquelle les risques sont pris en compte et
analysés ;
• Accepter de coopérer avec d’autres ou de s’y confronter quel que soit leur niveau ;
• Accepter de perdre momentanément son équilibre ou de le modifier pour le rétablir ensuite ;
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•
•
•
•

Accepter de se mesurer à l’autre, sous son regard, lors d’une démonstration ou d’un défi ;
Accepter d’être conseillé par un pair, observé et évalué par lui ;
Accepter d’explorer des situations inhabituelles ;
Transformation d’un « risque » subjectif en un « risque » prompt à être appréhendé.

Le module d'apprentissage doit également donner lieu au développement de compétences telles
que :
• Apprendre à se situer dans un environnement, à prélever des indices et s’orienter ;
• Découvrir, respecter et protéger la nature ;
• Déterminer différents itinéraires, différents profils de terrain ;
• Adapter et gérer ses efforts en fonction :
◦ du milieu et du temps imparti,
◦ d’un rythme imposé….
• S’adapter à son moyen de transport, à l’environnement proche et de plus en plus incertain,
qu’il soit matériel ou humain ;
• Intervenir dans le groupe ou la classe pour enrichir des propositions par rapport à ses propres
expériences.



Document Cyclo - USEP Nièvre – 2012

8 / 51

2. Programmation des activités
Nous reprenons, pour cette notion, les éléments donnés dans le document « orientation au cycle 2 »
produit en février 2007 par l'USEP Nièvre.
Une véritable éducation physique cohérente, complète et équilibrée nécessite une programmation
précise des activités. Celle-ci est placée sous la responsabilité de l'équipe de cycle.
Pour éviter l'accumulation de séances disparates, quelques principes doivent être respectés :
- dans chacune des années du cycle, les quatre compétences spécifiques sont abordées
("réaliser une performance mesurée", "adapter ses déplacements à différents types
d'environnement", "s'affronter individuellement ou collectivement" et "concevoir et réaliser des
actions à visée artistique, esthétique ou expressive");
- chaque compétence est traitée au travers d'une ou plusieurs activités;
- il est souhaitable, pour que les apprentissages soient réels, que les modules d'apprentissage
soient de 10 à 15 séances. Par souci de réalisme, le minimum est fixé à 5 à 6 séances de chaque
activité pour un module d'apprentissage. (Extraits des programmes 2002).
Les trois heures hebdomadaires seront réparties au minimum sur deux jours distincts par semaine.
La pratique journalière, quand elle est réalisable dans des conditions acceptables, doit être
recherchée chaque fois que c'est possible.
La programmation est donc indispensable au bon déroulement de l'EPS dans une école et doit faire
partie intégrante du volet EPS du projet d'école. Les maîtres élaborent conjointement la
programmation de la discipline. Son affichage sera prévu de façon à être accessible aux élèves.
Cette programmation s’appuie sur les Activités Physiques, Sportives et Artistiques (APSA) supports,
retenues en fonction des objectifs spécifiques visés.
Les APSA supports sont choisies, dans le cadre des programmes, en fonction:
- des priorités de l'école (public concerné);
- des objectifs généraux et spécifiques de l'EPS;
- des compétences de chacun des enseignants;
- des réalités du terrain.
Elle se décline en une programmation d'école et une programmation par classe :
Programmation d'école : elle représente les choix communs à toute l'école.
Programmation de classe : tout en respectant la programmation d'école elle tient compte des
besoins spécifiques des élèves et des projets particuliers de chaque classe.
A l’école élémentaire, les maîtres assurent ensemble son insertion dans l’ensemble des activités de
la classe.
Le choix des APSA, support d’apprentissage, se fait en fonction des objectifs retenus. On est
toutefois tenu de faire des choix réalistes (en fonction des moyens matériels dont on dispose :
locaux, installations sportives, matériel… et des compétences des membres de l’équipe) mais
évolutifs (en liaison avec l’achat de matériel, la demande d’attribution d’installations sportives, la
formation continue…)
Chaque APSA contenue dans la programmation se décline en modules d'apprentissage.
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Les niveaux de progrès observables
Objectifs de fin
de stade

Objectifs
généraux

Propulsion

Equilibration

Stade 1 :
être capable de se déplacer de
manière autonome dans un espace
protégé.

Stade 2 :
Stade 3 :
être capable de réaliser un
être capable d'effectuer une
parcours d'une certaine durée dans randonnée longue en toute sécurité.
un espace connu et varié.

- connaître son vélo
- manipuler son vélo
- s'équilibrer
- utiliser ses freins
- démarrer, se propulser, faire varier
sa vitesse
- conduire (changer de direction,
suivre une trajectoire déterminée)

- connaître son vélo
- maintenir son équilibre en
déplacement
- changer de direction de manière
plus ou moins rapprochée
- moduler sa vitesse en fonction du
contexte
- maîtriser le freinage
- franchir un obstacle
- se déplacer en file indienne en
gardant ses distances

- se mettre en mouvement :
- adapter sa vitesse: ralentir et
accélérer
↳ en draisienne
↳ en pédalant (tricycle, vélo avec ou
sans stabilisateurs)
- varier sa vitesse par une succession
de phases de pédalage et d'arrêts

- adapter sa vitesse au passage d'un
obstacle, arrêter de pédaler en
franchissant l'obstacle
- choisir sa fréquence de pédalage en
fonction du profil du terrain
- changer d'allure tout en gardant ses
distances avec le partenaire
précédent

- maintenir un équilibre en
déplacement :
↳ en draisienne
↳ en pédalant (tricycle, vélo avec ou
sans stabilisateurs)

- lâcher un appui (main, pied)
- se déplacer en draisienne
- passer sous et au- dessus d'un
obstacle

- savoir rétablir une situation de
déséquilibre
- lâcher un appui main de façon
prolongée et en toutes circonstances
- passer sur ou sous un obstacle sans
perdre l'équilibre, ramasser un objet
- s'arrêter à un point précis sans poser
le pied à terre, faire du sur place puis
repartir

- rouler dans un couloir rectiligne
- effectuer des virages

- suivre une ligne droite sans faire
d'écarts
- suivre une trajectoire en enchaînant
les virages
- suivre une ligne courbe sans faire
d'écarts

-suivre une ligne courbe sans faire
d'écarts
- suivre une trajectoire en enchaînant
les virages serrés
- choisir une trajectoire optimale en
tenant compte du relief et des autres
sans faire d'écarts

- manipuler son vélo sans être dessus
- freiner pour s'arrêter dans une zone
- réaliser un parcours

- freiner pour s'arrêter à un point
précis
- freiner pour réduire sa vitesse
(virage, obstacle, distance de
sécurité)

- utiliser ses vitesses
- maîtriser le freinage d'urgence
- adapter son braquet au profil du
terrain pour garder une fréquence de
pédalage optimale

- réaliser des successions de sprints
et de pauses

- gérer sa vitesse au départ et sur la
durée d'un trajet long (10 à 20 min
pour C2 et C3)

- être régulier au cours d'un effort sur
terrain plat
- adapter sa vitesse en fonction du
profil du terrain
- gérer un effort long d'une trentaine
de kilomètres

- détacher son regard de sa roue
pour prendre ponctuellement des
informations sur l'environnement

- rester en file indienne avec les
élèves de son groupe
- maintenir une distance de sécurité,
- communiquer dans le groupe lors
d'un déplacement

- savoir signaler une information au
reste du groupe et interpréter
rapidement l'information reçue
- tenir compte de la trajectoire des
autres pour adapter la sienne au sein
d'une file
- lire l'ensemble des informations de
l'environnement et anticiper en
modifiant sa trajectoire ou en
adaptant sa position sur le vélo

Direction

Maîtrise
de l'engin

Gestion
de l'effort

Prise
d'informations

- connaître son vélo
- utiliser le changement de vitesse de
manière adaptée en fonction du relief
- franchir ou éviter des obstacles
successifs et variés
- réagir à un événement exceptionnel
- garder l'équilibre et les distances de
sécurité
- lire et interpréter les informations
de l'environnement
- se déplacer en toute sécurité lors
d'un déplacement long
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Stade 2
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DES OBJECTIFS ...
DES SITUATIONS
Stade 1 : être capable de se déplacer de manière autonome dans un espace protégé.

Stade 2 : être capable de réaliser un parcours d'une certaine durée, dans un espace connu
et varié.
Stade 3 : être capable d'effectuer une randonnée longue en toute sécurité.

Objectifs

Situations d'apprentissage

Page

Connaître son vélo

Je découvre mon vélo.

15

Lâcher une main, un pied...

16

Je joue sur mon vélo

17

Le défi draisienne

18

Je tourne autour des cerceaux

19

Les couleurs

20

Je roule dans un couloir rectiligne qui se rétrécit

21

Je roule dans un couloir en courbe

22

Parcours naturel ( herbe, gravier...)

23

Suivre le piéton

24

Course d'escargots

25

Quand le dernier devient le premier...

26

Le premier devient le dernier

27

Je m'arrête avant un obstacle

28

Stop !

29

Aller retour

30

Le cercle honteux

31

Le morpion

32

Passer sous un obstacle

33

Passer sur un obstacle

34

Dans le couloir, c'est gagné !( couloir rectiligne, couloir en courbe )

35

Écart conservé, point gagné !

36

Le téléphone mobile

37

Rouler en durée

38

Maintenir son équilibre en
déplacement

Changer de direction, de manière
plus ou moins rapprochée

Moduler sa vitesse

Maîtriser le freinage

Franchir un obstacle

Se déplacer en file indienne en
gardant ses distances

Dans la mise en œuvre,
l'enseignant peut faire le choix de combiner plusieurs jeux sous la forme de parcours.
LORS D'UNE ACTIVITÉ CYCLO, LE PORT DU CASQUE EST INDISPENSABLE POUR TOUS.
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Je me prépare à faire du vélo.
Stade 2
Entoure la bonne réponse.
Je vérifie mon équipement.
oui

non

oui

non

Ma selle est bien serrée.

oui

non

Ma selle est à la bonne hauteur.

oui

non

oui

non

J'ai un casque et il est ajusté.
Mes lacets sont bien noués.

Je vérifie mon vélo.
La selle

Le guidon
Mon guidon est bien serré.
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Les freins
Mes freins fonctionnent.

oui

non

oui

non

Les pneus
Mes pneus sont bien gonflés.
Les pédales
Mes pédales sont bien serrées.

oui

non

oui

non

oui

non

oui

Non

Les éléments de sécurité
Mon vélo a une sonnette qui fonctionne.
Les roues :

( je retourne mon vélo et le pose sur le guidon et la selle )

Les roues ne frottent pas
quand elles tournent.
Elles sont bien serrées.
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CYCLO
Stade 2
Être capable de
réaliser un parcours
d'une certaine durée
dans un espace
connu et varié.
Objectif(s)

1. Connaître son vélo.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maintenir son équilibre en déplacement.
Changer de direction, de manière plus ou moins rapprochée.
Moduler sa vitesse en fonction du terrain.
Maîtriser le freinage.
Franchir un obstacle.
Se déplacer en file en gardant ses distances.

Je découvre
mon vélo.

Connaître les parties techniques du vélo.

But pour l'élève : Maîtriser le vocabulaire associé au vélo.
Dispositif : A partir de la représentation d'un vélo, les enfants vont replacer et nommer : le
guidon, la selle, les roues, les pneus, la chambre à air, la valve, les pédales, la chaîne, les
freins, le cadre, la sonnette, les dispositifs lumineux et le casque.

Consigne : « Replace les éléments du vélo au bon endroit. »
Matériel :
- Une affiche d'un vélo ou un vélo.
- Une affiche du cadre d'un vélo.
- Les images ou les étiquettes des noms des différents éléments à replacer (guidon, selle...)

Critère(s) de réussite :

Variante(s)

L'enfant nomme et situe les
différentes parties du vélo.
A partir de représentations incomplètes de vélo, les élèves
devront repérer et nommer l'élément manquant. Ils devront
préciser la fonction de celui-ci.

Observations :
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CYCLO

1.

Stade 2

2. Maintenir son équilibre en déplacement.

Être capable de
réaliser un parcours
d'une certaine durée
dans un espace
connu et varié.
Objectif(s)

Connaître son vélo.

3.
4.
5.
6.
7.

Changer de direction, de manière plus ou moins rapprochée.
Moduler sa vitesse en fonction du terrain.
Maîtriser le freinage.
Franchir un obstacle.
Se déplacer en file en gardant ses distances.

Lâcher une
main, un
pied...

Être capable de lâcher un appui.

But pour l'élève : Aller d'un point à un autre en lâchant une main ou un pied.
Dispositif : Les enfants sont regroupés par 5 ou 6. Ils doivent réaliser un parcours en épingle
balisé avec 2 plots de couleur placés à 5 et 20 mètres, suivre un couloir rectiligne de 5 mètres de
long et 0,20 m de large avec un panier rempli de balles, contourner un plot et passer à côté d'un
panier vide puis s'engager dans un slalom de 5 à 10 plots distants les uns des autres de 3 à 5
mètres. Le départ des élèves se fait de manière échelonné.

Consignes :
« Tu lèves 3 fois une main ou un pied en alternant si possible la gauche et la droite entre les
2 premiers plots. »
2. « Tu prends une balle dans le panier puis tu contournes le plot de changement de direction
et tu déposes la balle dans le second panier. »
3. « Tu reviens en slalomant entre les plots en pointant chacun d'eux avec la main ou le pied. »
1.

Matériel : Pour chaque groupe :

- entre 8 et 13 plots
- 2 paniers
- 6 petites balles

Règles de sécurité : Vérifier que la hauteur de selle soit adaptée à la taille de l'enfant.
S'assurer, qu'en cas de déséquilibre du vélo, les enfants soient suffisamment éloignés les uns des
autres.

Critère(s) de réussite :
Réaliser le parcours sans
perdre l'équilibre au mois trois
fois de suite.

Variante(s)
Plus facile :
- Effectuer une reconnaissance du
parcours sans suppression
d'appuis.
- Augmenter les distances entre
les plots. Réduire le nombre de
plots du slalom.
- Surélever les paniers pour les
rendre plus accessibles.

Observations :
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Plus difficile :
- Réduire les distances entre
les plots.
- Augmenter le nombre de
plots.
- Libérer simultanément un
appui de la main et du pied.

CYCLO
Stade 2
Être capable de
réaliser un parcours
d'une certaine durée
dans un espace
connu et varié.

Objectif(s)

1.

Connaître son vélo.

2. Maintenir son équilibre en déplacement.
3.
4.
5.
6.
7.

Changer de direction, de manière plus ou moins rapprochée.
Moduler sa vitesse en fonction du terrain.
Maîtriser le freinage.
Franchir un obstacle.
Se déplacer en file en gardant ses distances.

Je joue sur
mon vélo

Maîtriser son équilibre en modifiant ses appuis

But pour l'élève : Se déplacer et garder son équilibre en variant ses appuis.
Dispositif : Après avoir pris un peu de vitesse :
1) se mettre debout sur les pédales, se rasseoir et reprendre le pédalage.
2) lever les deux pieds, les reposer sur les pédales sans les regarder.

Consignes:
1) « A mon signal, mets-toi debout sur les pédales. »
2) « Au premier signal, lève les deux pieds. Au deuxième, repose-les sans les regarder . »

Matériel : - un casque et un vélo par enfant.
Règles de sécurité : Travailler dans un espace dégagé suffisamment étendu et plat.
Critère(s) de réussite :

Variante(s)
Plus facile :

- Réagir à un signal visuel.

- Conserver son équilibre.
- Ne pas mettre un pied à
terre.
- Ne pas tomber.

Observations :
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CYCLO
Stade 2
Être capable de
réaliser un parcours
d'une certaine durée
dans un espace
connu et varié.
Objectif(s)

1.

Connaître son vélo.

2. Maintenir son équilibre en déplacement.
3.
4.
5.
6.
7.

Changer de direction, de manière plus ou moins rapprochée.
Moduler sa vitesse en fonction du terrain.
Maîtriser le freinage.
Franchir un obstacle.
Se déplacer en file en gardant ses distances.

Le défi
draisienne

Être capable de se déplacer en draisienne.

But pour l'élève : Propulser son vélo en draisienne.
Dispositif : Les enfants sont assis sur la selle (selle abaissée de façon à ce que les deux pieds
touchent le sol) et positionnés derrière une ligne de départ. Au signal, ils s'élancent en poussant
avec leurs pieds jusqu'à une deuxième ligne (distante d'une dizaine de mètres de la première) puis
se laissent rouler, pieds en l'air, le plus loin possible. Les départs se font par vagues de 5 ou 6
élèves.

Consigne: « Au signal, propulse-toi avec tes pieds jusqu'à la ligne et roule le plus loin possible
sans poser les pieds sur les pédales. »

Matériel : plots, lattes ou cordes pour matérialiser la ligne de départ et celle de fin de prise
d'élan.

Règles de sécurité : Respecter les distances entre 2 vagues. Définir un couloir extérieur pour
le retour à la ligne de départ.

Critère(s) de réussite :
Aller le plus loin possible les
pieds en l'air et/ou conserver
son équilibre le plus
longtemps possible.

Variante(s)
Plus facile :

Plus difficile :

- Utiliser la pente pour faciliter la
prise de vitesse.

- Imposer l'alternance des
pieds pour la poussée au sol.

- Se faire pousser par un autre
enfant sur les premiers mètres.

- Varier la nature du terrain, la
trajectoire (non rectiligne)
- Remonter progressivement la
selle jusqu'à sa position
normale.
- Poser les pieds sur les
pédales.

Observations :
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CYCLO

1.
2.

Stade 2

3. Changer de direction, de manière plus ou
moins rapprochée.

Être capable de
réaliser un parcours
d'une certaine durée
dans un espace
connu et varié.
Objectif(s)

Connaître son vélo.
Maintenir son équilibre en déplacement.

4.
5.
6.
7.

Moduler sa vitesse en fonction du terrain.
Maîtriser le freinage.
Franchir un obstacle.
Se déplacer en file en gardant ses distances.

Je tourne
autour des
cerceaux

Effectuer des virages.

But pour l'élève : Faire le tour complet de l'objet sans poser le pied au sol.
Dispositif :
3 ou 4 cerceaux sont disposés en face de chaque colonne d'enfants.
Les élèves pédalent jusqu'au premier cerceau, sans lever le pied,
en font le tour (le plus près possible),
repartent vers le deuxième cerceau et ainsi de suite.

Consignes: « Au signal, faîtes le tour du premier cerceau par la gauche,
le plus près possible de celui-ci et sans poser un pied à terre.
Le deuxième élève part quand le premier a terminé le tour du premier cerceau. »

Matériel : cerceaux
Règles de sécurité :
Laisser un espace très important entre les cerceaux.
Ne pas aborder les cerceaux trop rapidement.
Maintenir la distance entre les cyclistes.

Critère(s) de réussite :
Réussir à tourner autour des
cerceaux sans perdre
l'équilibre.

Variante(s)
- Varier la taille des cerceaux.
- Imposer un sens de rotation.

Observations :
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CYCLO

1.
2.

Stade 2

3. Changer de direction, de manière plus ou
moins rapprochée.

Être capable de
réaliser un parcours
d'une certaine durée
dans un espace
connu et varié.
Objectif(s)

Connaître son vélo.
Maintenir son équilibre en déplacement.

4.
5.
6.
7.

Moduler sa vitesse en fonction du terrain.
Maîtriser le freinage.
Franchir un obstacle.
Se déplacer en file en gardant ses distances.

Les couleurs

Effectuer un trajet parmi des obstacles

But pour l'élève : Effectuer le trajet de la couleur demandée.
Dispositif :
Dans un espace libre, disposer de nombreux plots
de couleurs différentes. Le meneur du jeu annonce
une couleur et les élèves doivent réaliser un
parcours en passant à gauche des plots de cette
couleur.

Consignes: « Écoute la couleur annoncée. Réalise un parcours en passant à gauche des plots
de cette couleur. Évite tes camarades. »

Matériel : plots de différentes couleurs
Règles de sécurité :
Maintenir la distance entre les cyclistes.

Critère(s) de réussite :
- Réaliser le parcours
demandé.
- Circuler sans toucher les
autres cyclistes.

Variante(s)
Plus facile :

Plus difficile :

- Diminuer le nombre de plots de
chaque couleur.

- Augmenter le nombre de
plots de chaque couleur.

- Espacer les plots de couleurs.

- Rapprocher les plots.
- Annoncer deux couleurs.

Observations :
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CYCLO

1.
2.

Stade 2

3. Changer de direction, de manière plus ou
moins rapprochée.

Être capable de
réaliser un parcours
d'une certaine durée
dans un espace
connu et varié.
Objectif(s)

Connaître son vélo.
Maintenir son équilibre en déplacement.

4.
5.
6.
7.

Moduler sa vitesse en fonction du terrain.
Maîtriser le freinage.
Franchir un obstacle.
Se déplacer en file en gardant ses distances.

Je roule dans
un couloir
rectiligne qui
se rétrécit

Suivre une ligne droite sans faire d'écart.

But pour l'élève : Conduire sans franchir les lignes.
Dispositif :
Les élèves évoluent sur un parcours matérialisé par des lattes plates ou des cordes. Les lattes sont
d'abord espacées de 50 cm, puis 35 cm, 20 cm pour la fin du parcours.

Consigne: « Circule sur le parcours sans sortir du chemin. »
Matériel : lattes plates
Règles de sécurité : Maintenir la distance entre les cyclistes.
Critère(s) de réussite :

Variante(s)

Réussir à contrôler son vélo
pour ne pas franchir les
lignes.

- Rouler sur des tracés peints au sol dans la cour ou sur le plateau
d'évolution (marelles, circuits, etc.).

Observations :
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CYCLO

1.
2.

Stade 2

3. Changer de direction, de manière plus ou Je roule dans
moins rapprochée.
un couloir en

Être capable de
réaliser un parcours
d'une certaine durée
dans un espace
connu et varié.
Objectif(s)

Connaître son vélo.
Maintenir son équilibre en déplacement.

4.
5.
6.
7.

Moduler sa vitesse en fonction du terrain.
Maîtriser le freinage.
Franchir un obstacle.
Se déplacer en file en gardant ses distances.

courbe

Suivre une ligne courbe sans faire d'écart.

But pour l'élève : Conduire sans franchir les lignes.
Dispositif :
Les élèves évoluent sur un atelier matérialisé par des cordes. Les cordes sont d'abord disposées
pour que les élèves soient amenés à tourner le guidon tout en roulant et en laissant la roue avant à
l'intérieur des 2 cordes.

Consignes: « Suis le chemin sans t'arrêter et sans poser un pied à terre. »
Matériel : cordes
Règles de sécurité : Maintenir la distance entre les cyclistes.
Critère(s) de réussite :
Réussir à contrôler son
véhicule pour ne pas franchir
les lignes.

Variante(s)
Plus facile :
- Écarter les 2 cordes.
- Réduire la nombre de virages.
- Écarter la distance entre 2
virages.

Observations :
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Plus difficile :
- Réduire l'écart entre les 2
cordes.
- Augmenter le nombre de
virages.
- Placer les virages de manière
rapprochée.

CYCLO

1.
2.

Stade 2

Parcours

3. Changer de direction, de manière plus ou
naturel ( dans
moins rapprochée.

Être capable de
réaliser un parcours
d'une certaine durée
dans un espace
connu et varié.
Objectif(s)

Connaître son vélo.
Maintenir son équilibre en déplacement.

4.
5.
6.
7.

Moduler sa vitesse en fonction du terrain.
Maîtriser le freinage.
Franchir un obstacle.
Se déplacer en file en gardant ses distances.

l'herbe, le
gravier )

Se déplacer sur un parcours naturel en prenant en compte ses
caractéristiques pour adapter sa trajectoire .

But pour l'élève : Traverser ou contourner un obstacle en contrôlant son équilibre lors des
changements de direction.

Dispositif : L'enseignant installe un parcours dans un espace naturel où le terrain est varié
( montée, descente, « plateau » ), où des obstacles existent ( ex : trou de flaque d'eau dans le
terrain, trottoir, racine d'arbre...)

Consigne: « Réalise le parcours en posant le moins de fois possible un ou deux pieds au sol. Un
obstacle peut être traversé ou contourné... »

Matériel : cordes ou rubalise ou série de plots pour délimiter un circuit en terrain varié.
Règles de sécurité : Respecter les distances entre les élèves.

Critère(s) de réussite :
Réaliser le parcours en
posant le moins de fois
possible le pied au sol.

Variante(s)
- Varier la hauteur ou la profondeur des obstacles.
- Varier la forme du circuit (en ligne droite ou en « zig-zag »).
- Augmenter ou réduire le nombre d'obstacles ;
- Varier la nature des sols.

Observations :
Il peut être pertinent de placer des obstacles « infranchissables » afin que les élèves se rendent
compte que parfois, le contournement d'obstacles est le choix le plus adapté.
Le placement des jambes (tendues ou fléchies) est un élément à faire repérer aux élèves afin qu'ils
perçoivent sa conséquence sur le franchissement d'obstacles.
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CYCLO

1.
2.
3.

Stade 2
Être capable de
réaliser un parcours
d'une certaine durée
dans un espace
connu et varié.
Objectif(s)

Connaître son vélo.
Maintenir son équilibre en déplacement.
Changer de direction, de manière plus ou moins rapprochée.

4. Moduler sa vitesse en fonction du terrain.
5.
6.
7.

Maîtriser le freinage.
Franchir un obstacle.
Se déplacer en file en gardant ses distances.

Suivre le
piéton

Varier sa vitesse en fonction de contraintes extérieures.

But pour l'élève : Se déplacer à la même vitesse qu'un camarade qui marche ou qui court.
Dispositif : Par groupe de 3 élèves jouant à tour de rôle : le cycliste, le piéton, le coureur.
Sur un parcours en ligne droite de 80 m, un premier plot est disposé à 10 mètres, un second à 40
mètres, le dernier à 70 m. Le parcours se fait dans un sens. Le cycliste se place au départ, le
piéton se place au premier plot, le coureur au deuxième plot.
Chaque rôle est exécuté 5 fois.

Consignes :
Consigne au piéton : « Tu démarres en même temps que le cycliste et tu te déplaces en
marchant entre le premier et le deuxième plot. »
Consigne au coureur : « Dès l'arrivée du piéton, tu te déplaces en courant entre le deuxième et le
troisième plot. »
Consigne au cycliste : « Tu roules sur 30 mètres à la vitesse du piéton, puis sur 30 mètres à la
vitesse du coureur. Tu t'arrêtes sur les 10 derniers mètres. »

Matériel : - vélo et casque individuel
- plots

Règles de sécurité :
Le parcours se fait dans un sens. Rappeler aux élèves la nécessité d'utiliser les freins pour ralentir.

Critère(s) de réussite :

Variante(s)

Arriver au deuxième plot en
même temps que le piéton, au - Varier les vitesses du piéton et du coureur (plus ou moins vite).
troisième plot en même temps
que le coureur.
- Faire courir au ralenti (le dernier arrivé est le gagnant).
- Faire réaliser la tâche dans un couloir de largeur variable.

Observations :



Document Cyclo - USEP Nièvre – 2012

24 / 51

CYCLO

1.
2.
3.

Stade 2
Être capable de
réaliser un parcours
d'une certaine durée
dans un espace
connu et varié.
Objectif(s)

Connaître son vélo.
Maintenir son équilibre en déplacement.
Changer de direction, de manière plus ou moins rapprochée.

4. Moduler sa vitesse en fonction du terrain.
5.
6.
7.

Maîtriser le freinage.
Franchir un obstacle.
Se déplacer en file en gardant ses distances.

Course
d'escargots

Adapter sa vitesse
Tenir en équilibre

But pour l'élève : Passer le plus tard possible la ligne d'arrivée sans mettre un pied au
sol.

Dispositif : Les élèves sont disposés le long d'une ligne de départ. Au signal, ils montent sur le
vélo et progressent le plus lentement possible.
Lorsqu'un cycliste met un pied au sol, il est éliminé.

Consigne: « Au signal, monte sur ton vélo et avance le plus lentement possible jusqu'à la ligne
d'arrivée sans poser un pied à terre. Le dernier arrivé gagne la course. L'enfant qui pose un pied
au sol est éliminé. »

Matériel : Marquage au sol (Départ, Arrivée)
Règles de sécurité : Garder une trajectoire rectiligne.
Critère(s) de réussite :
Être le dernier à arriver, sans
poser un pied au sol.

Variante(s)
- Distance à parcourir (plus au moins longue).
- Gain de la partie si on est le dernier ou dans les 2 derniers, 3
derniers...

Observations :
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CYCLO

1.
2.
3.

Stade 2
Être capable de
réaliser un parcours
d'une certaine durée
dans un espace
connu et varié.
Objectif(s)

Connaître son vélo.
Maintenir son équilibre en déplacement.
Changer de direction, de manière plus ou moins rapprochée.

4. Moduler sa vitesse en fonction du terrain.
5.
6.
7.

Maîtriser le freinage.
Franchir un obstacle.
Se déplacer en file en gardant ses distances.

Quand le
dernier
devient le
premier...

Être capable de changer d'allure.

But pour l'élève : Augmenter ou réduire sa vitesse en fonction de sa position dans le
groupe.

Dispositif :
Les élèves sont par groupe de 5 à 6 maximum et disposés en file indienne : le premier conduit le
groupe, les autres suivent.

Consigne : « Le premier se déplace librement sur le terrain. Les autres le suivent en restant
solidaires. Au signal, le dernier double pour se placer en tête. »

Matériel : un casque et un vélo par élève
Règles de sécurité :
- Maintenir une distance d'un vélo (environ 1m50) entre chaque cycliste.
- Respecter la distance de sécurité latérale (un mètre).

Critère(s) de réussite :

Variante(s)
Plus facile :

Réussir à accélérer pour
prendre la tête du groupe.

-Varier les allures.

Plus difficile :
- Varier le nombre de cyclistes
dans le groupe.

-Varier les terrains.
- Varier les signaux (sonores,
visuels).
- Remonter en slalomant entre
ses partenaires.

Observations :
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CYCLO

1.
2.
3.

Stade 2
Être capable de
réaliser un parcours
d'une certaine durée
dans un espace
connu et varié.
Objectif(s)

Connaître son vélo.
Maintenir son équilibre en déplacement.
Changer de direction, de manière plus ou moins rapprochée.

4. Moduler sa vitesse en fonction du terrain.
5.
6.
7.

Maîtriser le freinage.
Franchir un obstacle.
Se déplacer en file en gardant ses distances.

Le premier
devient le
dernier

Adapter sa vitesse à celle donnée par un meneur.
Varier sa vitesse en vue d'une action précise.

But pour l'élève : Varier sa vitesse pour changer sa position dans la file.
Dispositif :
Les élèves évoluent par groupes de 5 ou 6, en file indienne, sur un circuit avec de nombreux
virages.
Le premier cycliste donne l'allure, les autres doivent le suivre sans doubler.

Consigne :
« Au signal, le premier cycliste de la file se décale légèrement sur la droite et ralentit son allure, les
autres le doublent. Celui qui était deuxième devient alors meneur et celui qui était premier devient
le dernier de la file. »

Matériel : Matériel de marquage au sol
Règles de sécurité : Maintenir entre chaque cycliste l'équivalent d'un vélo (environ 1m).
Critère(s) de réussite :
Suivre les autres sans les
toucher.

Variante(s)
- Laisser les groupes évoluer dans un espace libre.
- Varier le nombre de cyclistes dans le groupe.

Observations :


Document Cyclo - USEP Nièvre – 2012

27 / 51

CYCLO

1.
2.
3.
4.

Stade 2
Être capable de
réaliser un parcours
d'une certaine durée
dans un espace
connu et varié.
Objectif(s)

Connaître son vélo.
Maintenir son équilibre en déplacement.
Changer de direction, de manière plus ou moins rapprochée.
Moduler sa vitesse en fonction du terrain.

5. Maîtriser le freinage.
6.
7.

Franchir un obstacle.
Se déplacer en file en gardant ses distances.

Je m'arrête
avant un
obstacle

Utiliser ses freins de manière adaptée.

But pour l'élève : S'arrêter le plus près possible de l'obstacle.
Dispositif : Plusieurs colonnes sont matérialisées. Des caissettes sont posées verticalement au
bout de chaque colonne ainsi qu'une zone d'élan (de 10 à 15 mètres) et une zone d'arrêt (de 1 à 3
mètres).
Zone de freinage

Zone d'élan

Consigne : « Pédale pour prendre de la vitesse puis arrête-toi dans la zone de freinage sans
faire tomber la caissette. »

Matériel : caissettes ou bouteilles vides
Règles de sécurité : Le parcours se déroule dans un seul sens.
Critère(s) de réussite :
A l'arrêt, le vélo est
entièrement dans la zone de
freinage. Il reste droit, il n'y a
pas de zone de freinage.

Variante(s)
Plus facile :
- Augmenter la longueur de la
zone de freinage.

- Réduire la longueur de la
zone de freinage.

- Remplacer la caissette verticale
par une bande de sol plastique.

- Augmenter la longueur de la
zone d'élan.

Observations :
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CYCLO

1.
2.
3.
4.

Stade 2
Être capable de
réaliser un parcours
d'une certaine durée
dans un espace
connu et varié.
Objectif(s)

Connaître son vélo.
Maintenir son équilibre en déplacement.
Changer de direction, de manière plus ou moins rapprochée.
Moduler sa vitesse en fonction du terrain.

5. Maîtriser le freinage.
6.
7.

Stop !

Franchir un obstacle.
Se déplacer en file en gardant ses distances.

Réduire sa vitesse en vue d'un arrêt.

But pour l'élève : S'arrêter à l'intérieur de la zone de freinage.
Dispositif :
- Les élèves prennent de l'élan dans la première zone. Au plot, ils cessent de pédaler (zone de
roulage) et doivent s'arrêter dans la zone de freinage sans dépasser la limite.
- La sortie se fait par l'extérieur des parcours, pour aller se replacer au départ d'un autre parcours.
zone d'élan

zone de roulage

zone de freinage

Consignes: « Prends de l'élan en pédalant jusqu'au plot, roule ensuite sans pédaler jusqu'au
deuxième plot, puis arrête-toi dans la zone de freinage »

Matériel :
Plots et matériel de marquage au sol (cordes, lattes)

Règles de sécurité :
- Ne pas faire déraper la roue arrière
- Éviter de bloquer la roue avant, en privilégiant l'utilisation des 2 freins.
- Garder le vélo dans l'axe lors du freinage.

Critère(s) de réussite :
S'arrêter dans la zone de
freinage.

Variante(s)
Varier l'utilisation des freins : avant, arrière, les deux.
- Remplacer le marquage au sol de fin de zone de freinage par un
obstacle (par exemple, une latte posée sur 2 plots).
- S'arrêter dans 4 zones différentes.

Observations :
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CYCLO

1.
2.
3.
4.

Stade 2
Être capable de
réaliser un parcours
d'une certaine durée
dans un espace
connu et varié.
Objectif(s)

Connaître son vélo.
Maintenir son équilibre en déplacement.
Changer de direction, de manière plus ou moins rapprochée.
Moduler sa vitesse en fonction du terrain.

5. Maîtriser le freinage.
6.
7.

Aller retour

Franchir un obstacle.
Se déplacer en file en gardant ses distances.

Réduire sa vitesse

But pour l'élève : Réduire sa vitesse en utilisant les 2 freins en vue d'un virage serré.
Dispositif :
Après une prise d'élan de 20m minimum, réduire sa vitesse dans une zone balisée plus ou moins
longue.
Au bout de la zone, faire un virage serré pour faire le retour et se positionner au départ.

Retour par l'extérieur
Zone d'élan

zone de freinage

Retour par l'extérieur

Consignes: «Prends de l'élan jusqu'au plot, ralentis pour tourner sans poser le pied à terre et
retourne au départ. Attention! La zone de freinage sera plus ou moins longue. »

Matériel :
- Marquage au sol
- Plots

Règles de sécurité :
Utiliser les deux freins.

Critère(s) de réussite :

Variante(s)

Réussir les différentes étapes - Varier les distances d'élan et de freinage.
du parcours sans se
- Imposer un arrêt avant le virage (pied au sol, pied sur un plot).
déséquilibrer.
- Varier la nature du terrain (goudron, herbe, sable)

Observations :
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CYCLO

1.
2.
3.
4.

Stade 2
Être capable de
réaliser un parcours
d'une certaine durée
dans un espace
connu et varié.
Objectif(s)

Connaître son vélo.
Maintenir son équilibre en déplacement.
Changer de direction, de manière plus ou moins rapprochée.
Moduler sa vitesse en fonction du terrain.

5. Maîtriser le freinage.
6.
7.

Le cercle
honteux

Franchir un obstacle.
Se déplacer en file en gardant ses distances.

Repérer une zone d'arrêt
Freiner précisément

But pour l'élève : Maîtriser sa vitesse et son freinage pour se positionner dans un
cerceau.

Dispositif :
- En classe entière, dans un espace limité, les élèves se déplacent librement, en évitant les
cerceaux.
- Au signal, chacun doit se positionner dans un cerceau.

Consignes: « Déplace-toi librement dans tout l'espace sans rouler sur les cerceaux. A mon
signal, arrête-toi le pneu avant dans

Matériel :
- Sifflet
- Cerceaux
- Assiettes de marquage

Règles de sécurité : Prévoir un
espace suffisamment grand ( demiterrain de foot par exemple) et limité
pour éviter les collisions. Si l'espace disponible est réduit, limiter le nombre cyclistes.

Critère(s) de réussite :

Variante(s)

Avoir le pneu avant de son
vélo dans un cerceau libre.

Varier les positions d'arrêt : roue avant, roue arrière ou pied dans
le cerceau.
Varier les pénalités pour celui qui n'a pas de cerceau :
- donner un gage
- éliminer
- donner des points
Utiliser des chasubles et des cerceaux de couleurs, et imposer des
critères supplémentaires d'arrêt.

Observations
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CYCLO

1.
2.
3.
4.

Stade 2
Être capable de
réaliser un parcours
d'une certaine durée
dans un espace
connu et varié.

Connaître son vélo.
Maintenir son équilibre en déplacement.
Changer de direction, de manière plus ou moins rapprochée.
Moduler sa vitesse en fonction du terrain.

5. Maîtriser le freinage.
6.
7.

Le morpion

Franchir un obstacle.
Se déplacer en file en gardant ses distances.

Repérer une zone d'arrêt.
Freiner précisément.

Objectif(s)

But pour l'élève : Maîtriser sa vitesse et son freinage pour s'arrêter à un endroit choisi.
Dispositif :
Les élèves sont répartis en 2 équipes de 3 ou 4, matérialisées par des chasubles de couleur.
Ils vont jouer au morpion sur un quadrillage géant.
Alternativement, un cycliste de chaque équipe se lance dans la zone d'élan pour se stopper dans
une zone repérée.
La zone où le cycliste s'est arrêté est identifiée sur le quadrillage par un disque de la couleur de
l'équipe et sur une fiche par un symbole de la couleur de l'équipe.

Consignes: Pour les cyclistes: « Le premier élève de la première équipe s'élance et s'arrête
dans une case du quadrillage. Lorsque celui-ci est revenu derrière son équipe, le premier élève de
l'autre équipe s'élance à son tour et s'arrête dans une case libre. »
Pour les élèves marqueurs: « Identifie sur la fiche-quadrillage par un point de la couleur de
l'équipe, la case sur laquelle vient de s'arrêter le cycliste. »

Matériel :
Marquages au sol
Chasubles
Disques de couleur
Feutres de couleur
Fiches avec le quadrillage
o

x

Zone d'élan

Règles de sécurité :
Attendre que le cycliste de l'autre équipe soit revenu avant de se lancer.

Critère(s) de réussite :
Réaliser un alignement
de 3 symboles.

Variante(s)
- Varier les positionnements d'arrêt (pied droit, pied gauche, roue
avant, roue arrière).
- Varier la surface du quadrillage.

Observations :
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CYCLO

1.
2.
3.
4.
5.

Stade 2
Être capable de
réaliser un parcours
d'une certaine durée
dans un espace
connu et varié.
Objectif(s)

Connaître son vélo.
Maintenir son équilibre en déplacement.
Changer de direction, de manière plus ou moins rapprochée.
Moduler sa vitesse en fonction du terrain.
Maîtriser le freinage.

6. Franchir un obstacle.
7.

Passer sous
un obstacle

Se déplacer en file en gardant ses distances.

Passer sous un obstacle sans le toucher et en conservant sa
direction.

But pour l'élève : Franchir un obstacle sans le toucher, sans descendre de vélo, et en
gardant la direction initiale.

Dispositif : Sur un terrain plat, les élèves sont répartis en groupe selon la taille des vélos et des
élèves. Placer les cordes ou élastiques entre 2 poteaux ou 2 arbres, en prenant comme hauteur 20
cm au dessus de la hauteur du guidon.

Consignes:« Passe sous l'obstacle sans le toucher, sans descendre de ton vélo et en gardant la
même trajectoire. »

Matériel : poteaux ou arbres, cordes ou élastiques ou rubalise.
Règles de sécurité : Ne pas utiliser des fils trop fins que les élèves ne verraient pas aisément.
Critère(s) de réussite :
Réussir le plus de passages
possible sans toucher le fil,
sans poser le pied à terre,
sans perdre l'équilibre.

Variante(s)
Plus facile :

Plus difficile :

- en augmentant la hauteur du fil.
- en proposant une suite de
passages d'obstacles en ligne
droite.

- en réduisant l'espace entre
les 2 poteaux.
- en proposant cet atelier sur
des terrains plus ou moins
horizontaux.
- en intégrant ce passage dans
un circuit en courbe.
- en enchaînant plusieurs
obstacles à plusieurs hauteurs.

Observations :
Conseils à donner à l'élève : reculer au maximum sur la selle, regarder l'obstacle, arrêter de
pédaler sous l'obstacle.
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CYCLO

1.
2.
3.
4.
5.

Stade 2
Être capable de
réaliser un parcours
d'une certaine durée
dans un espace
connu et varié.
Objectif(s)

Connaître son vélo.
Maintenir son équilibre en déplacement.
Changer de direction, de manière plus ou moins rapprochée.
Moduler sa vitesse en fonction du terrain.
Maîtriser le freinage.

6. Franchir un obstacle.
7.

Se déplacer en file en gardant ses distances.

Passer sur un
obstacle
( de quelques
centimètres de
hauteur )

Soulever légèrement la roue avant pour franchir un obstacle.

But pour l'élève : Parvenir à soulever légèrement la roue avant de son vélo pour franchir
un obstacle.

Dispositif : Un espace délimité, parsemé d'obstacles divers (lattes, cerceaux, cibles, rondins,
caissettes...) au sol.

Consignes: « Lorsque tu rencontres un obstacle, décolle la roue avant pour le franchir. »
Matériel : Un casque et un vélo par enfant, lattes, cerceaux, cibles, rondins, caissettes.
Règles de sécurité : Ne pas utiliser des obstacles trop hauts.

Critère(s) de réussite :
Franchir les obstacles.

Variante(s)
Plus facile :
- en commençant par passer au
dessus une cordelette sans la
toucher.

Plus difficile :
- en demandant de ne pas
toucher les obstacles avec la
roue avant.

Observations :
Conseil : faire mettre en évidence l'importance de tirer sur le guidon permettra une plus grande
réussite des élèves.
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CYCLO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stade 2
Être capable de
réaliser un parcours
d'une certaine durée
dans un espace
connu et varié.
Objectif(s)

Connaître son vélo.
Maintenir son équilibre en déplacement.
Changer de direction, de manière plus ou moins rapprochée.
Moduler sa vitesse en fonction du terrain.
Maîtriser le freinage.
Franchir un obstacle.

7. Se déplacer en file en gardant ses
distances.

Dans le
couloir, c'est
gagné !

Rester en ligne avec les élèves de son groupe.

But pour l'élève : Se déplacer en groupe dans un couloir sans en sortir.
Dispositif : Un circuit est délimité sur un terrain par des plots ou de la rubalise au sol. Un groupe
de 5 à 8 élèves roule en file indienne. Un groupe d'élèves observateurs repère s'il y a sortie du
couloir. Il donne un coup de sifflet si un élève sort. Les observateurs comptent le nombre de tours
effectués sans sortie d'élèves.

Consignes: Pour les cyclistes: « Déplacez-vous sur le circuit, en file indienne et en respectant
les distances de sécurité, sans sortir du couloir. »
Pour les observateurs: « Sifflez dès que vous voyez un élève sortir du couloir. Comptez le nombre
de tours que les élèves effectuent sans sortir du couloir. »

Matériel : plots ou rubalises maintenues au sol par des sardines de camping ou des éléments
« pesants ».

départ

Règles de sécurité : Maintenir une distance minimale de 1 mètre entre chaque vélo.
Critère(s) de réussite :

Variante(s)
Plus facile :

Effectuer le plus de tours
- en élargissant le couloir ;
possible sans sortir du couloir. - en réduisant la longueur du
circuit ;
- en tolérant une sortie de couloir
par tour.

Observations :
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Plus difficile :
- en réduisant la largeur du
couloir ;
- en augmentant la longueur du
circuit ;
- en augmentant le nombre
d'élèves par groupe.

CYCLO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stade 2
Être capable de
réaliser un parcours
d'une certaine durée
dans un espace
connu et varié.
Objectif(s)

Connaître son vélo.
Maintenir son équilibre en déplacement.
Changer de direction, de manière plus ou moins rapprochée.
Moduler sa vitesse en fonction du terrain.
Maîtriser le freinage.
Franchir un obstacle.

7. Se déplacer en file en gardant ses
distances.

Écart
conservé,
point gagné !

Mettre en place un espace entre les cyclistes.
Conserver ces écarts.

But pour l'élève : Garder le même écart avec l'élève qui se trouve devant.
Dispositif : Les élèves sont répartis par groupe de 5 à 6 maximum et disposés en file indienne.
Le premier élève se place au niveau du premier plot. Les écarts nécessaires sont mis en place
entre les élèves à l'arrêt. Des plots sont placés au niveau de la roue avant de chacun des cyclistes.
Au signal, les élèves s'élancent sur le circuit en boucle.
Quand l'élève de tête revient au niveau de son plot, il s'arrête et les autres élèves en font de même
en même temps. L'enseignant vérifie alors que les élèves ne sont pas trop éloignés de leurs plots
respectifs. Ce rôle peut être donnée à des élèves avec une préparation préalable.

Consignes: « Au signal, vous vous élancez sur le circuit en file indienne et en respectant la
distance de sécurité. Lorsque le premier élève s'arrête au niveau de son plot, tous les autres
s'arrêtent. »

Matériel : un vélo et un casque pour chacun des élèves. Un plot de marquage par élève cycliste
( éventuellement une couleur par enfant ). Un parcours en boucle.

Règles de sécurité : Indiquer aux élèves que lorsque le premier élève approche de son plot,
ils doivent se préparer à freiner.

Critère(s) de réussite :

Variante(s)
Plus facile :

S'arrêter au bon plot.

Plus difficile :

...en remplaçant le plot par une
...en augmentant le nombre
zone de quelques dizaines de
d'élèves dans le groupe.
centimètres.
...en diminuant le nombre d'élèves
dans le groupe.

Observations :
Cet exercice peut être proposé avec des défis entre divers groupes, qui pourraient avoir chacun
leur propre zone de plots.
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CYCLO
Stade 2
Être capable de
réaliser un parcours
d'une certaine durée
dans un espace
connu et varié.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Connaître son vélo.
Maintenir son équilibre en déplacement.
Changer de direction, de manière plus ou moins rapprochée.
Moduler sa vitesse en fonction du terrain.
Maîtriser le freinage.
Franchir un obstacle.

Le téléphone
mobile

7. Se déplacer en file en gardant ses
distances.

Objectif(s)

Être attentif.
Communiquer dans le groupe lors d'un déplacement.

But pour l'élève : Dans un déplacement en groupe ( demi-classe ), faire passer un
message oral ou gestuel. ( annoncer un danger, un obstacle lors de sorties réelles (trou
dans la chaussée, voiture en stationnement))

Dispositif : Un groupe d'enfants roule en file indienne. Au coup de sifflet de l'enseignant, l'élève
de tête dit à voix haute et distinctement le mot que l'enseignant lui a dit à l'oreille avant le
démarrage du groupe. Le groupe évolue sur un parcours sans danger lié à l'environnement.

Consignes : « Au signal, le premier élève de la file fait passer le message au cycliste qui est
juste derrière lui sans se retourner et ainsi de suite jusqu'au dernier élève. »

Matériel : vélos, casques, plots, circuit.
Règles de sécurité : Nous vous invitons à interdire le fait que les élèves ne se retournent pas
pour donner le mot.

Critère(s) de réussite :
Le message arrive au dernier
cycliste dans sa totalité.

Variante(s)
Plus facile :

Plus difficile :

...en diminuant le nombre d'élèves ...en donnant une phrase au
dans le groupe.
lieu d'un mot.

Observations :
Le signal sonore peut être remplacé par un plot au sol que l'élève de tête signalera sur le parcours.
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CYCLO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stade 2
Être capable de
réaliser un parcours
d'une certaine durée
dans un espace
connu et varié.
Objectif(s)

Connaître son vélo.
Maintenir son équilibre en déplacement.
Changer de direction, de manière plus ou moins rapprochée.
Moduler sa vitesse en fonction du terrain.
Maîtriser le freinage.
Franchir un obstacle.

Rouler en
durée

7. Se déplacer en file en gardant ses
distances.
Rouler longtemps (entre 10 et 20 minutes pour nos élèves de cycle 2).
Gérer son effort.

But pour l'élève : Rouler avec ses camarades du groupe, adapter sa vitesse à celle
donnée par l'élève en tête du groupe, rouler un temps plus ou moins long.
Quelques repères subjectifs de durée : 5 à 10 minutes pour les GS, jusqu'à 20 minutes pour
les CE1.

Dispositif : Dans une cour assez grande ( milieu protégé ) ou autour d'un stade ( milieu semiprotégé ) , circuit sans obstacle.

Consignes: « Roulez en file indienne en respectant la distance de sécurité, le plus longtemps
possible. »

Matériel : vélos pour l'ensemble des élèves, casques.
Règles de sécurité : Être attentif aux réactions des élèves, à leur degré de fatigue. Prévoir des
adultes ayant un agrément cyclo qui rouleront à côté des élèves.

Critère(s) de réussite :
Rouler le plus longtemps
possible.

Variante(s)

Plus facile :

Plus difficile :

diminuer la durée de l'effort

augmenter la durée de l'effort

Observations :
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EVALUATION
FIN DU STADE 2
Colorie sur le vélo, la zone qui correspond à ce que tu sais faire :
1. Je sais montrer le guidon, la selle, les roues, les pneus, la chambre à air, la
valve, les pédales, la chaîne, les freins, le cadre, la sonnette et les dispositifs
lumineux.
2. Je sais lâcher une main quand je roule.
3. Je sais faire le tour d'un objet sans poser le pied au sol.
4. Je sais rouler dans un couloir en ligne droite.
5. Je sais rouler dans un couloir en courbe.
6. Je sais me déplacer à la même vitesse qu'un camarade qui marche ou qui court.
7. Je sais freiner pour m'arrêter dans une zone précise.
8. Je sais me déplacer en file indienne en gardant mes distances.
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Interdisciplinarité
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Interdisciplinarité et activité cyclo au cycle 2
Compétences du socle commun attendues à la fin du CE1
Education Physique et Sportive
L’éducation physique vise le développement des capacités nécessaires aux conduites motrices et offre une première initiation aux activités physiques, sportives et artistiques. Tout en répondant au besoin et au plaisir de bouger, elle
permet de développer le sens de l’effort et de la persévérance. Les élèves apprennent à mieux se connaître, à mieux
connaître les autres ; ils apprennent aussi à veiller à leur santé.
La pratique des activités est organisée sur les deux années du cycle en exploitant les ressources locales.
compétence : Adapter ses déplacements à différents types d’environnement
- Activités de roule et glisse : réaliser un parcours simple en roller ou en vélo.
•Maintenir son équilibre en déplacement.
•Maîtriser le freinage.
•Changer de direction, de manière plus ou moins
•Franchir un obstacle.
rapprochée.
•Se déplacer en file en gardant ses distances.
•Moduler sa vitesse.
La maîtrise de la Langue Française
-s’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire
approprié.
- utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte
court ;
- écrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes.
exemples : rédaction de compte-rendus d'activités, de
sorties, d'articles de journaux, bilans oraux à l'issue de
l'activité.

Mathématiques
- situer un objet par rapport à soi ou à un autre objet,
donner sa position et décrire son déplacement.
- résoudre des problèmes très simples.
-utiliser les unités usuelles de mesure ; estimer une mesure.
exemples: repérage dans l'espace, acquisition du vocabulaire de positionnement, résolution de problèmes,
mesure de distances.

Culture humaniste
-dire de mémoire quelques textes en prose ou poèmes
courts.
- découvrir quelques éléments culturels d’un autre pays.
- distinguer le passé récent du passé plus éloigné.

Culture scientifique et technologique
-appliquer des règles élémentaires de sécurité pour prévenir les risques d’accidents domestiques.
-observer et décrire pour mener des investigations

exemples : histoire de la bicyclette, connaissance de
l'environnement proche de l'école, lecture de plans, de
paysages, production d'affiches.

exemples : découverte des différents éléments du vélo,
compréhension du fonctionnement du vélo (roue,
freins ), alimentation, mouvement.

Les compétences sociales et civiques

Maîtrise des techniques usuelles
de l’information et de la communication
-commencer à s’approprier un environnement numérique.

-respecter les autres et les règles de la vie collective

-appliquer les codes de la politesse dans ses relations
avec ses camarades, avec les adultes à l’école et hors de
l’école, avec le maître au sein de la classe.
- participer en classe à un échange verbal en respectant
les règles de la communication.
- appeler les secours ; aller chercher de l’aide auprès
d’un adulte.

exemples : utilisation de logiciels relatifs au vélo, d'un
TBI dans le cadre disciplinaire, copie de textes

exemples : Code de la route, « apprendre à porter secours », bilans à l'issue des sorties.

L'autonomie et l'initiative
-écouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un
travail ou une activité.
- échanger, questionner, justifier un point de vue.
- travailler en groupe, s’engager dans un projet.
- maîtriser quelques conduites motrices comme courir,
sauter, lancer.
- se représenter son environnement proche, s’y repérer,
s’y déplacer de façon adaptée.
- appliquer des règles élémentaires d’hygiène.



exemples : rôles tenus par les différents élèves dans un
groupe, terminer une sortie, utilisation d'une fiche d'autoévaluation du matériel, attention sur toute la longueur
d'une sortie.
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Les principaux éléments
de mathématiques

•résolution

de problèmes de distances et de
durées de sorties,
•mesure de distance.
•travail de repérage dans la cour, utilisation du
vocabulaire relatif au positionnement, réalisation de maquettes, de plans. (cf doc. USEP
« Orientation cycle 2)

La maîtrise
de la Langue Française

Culture scientifique et
technologique

•rédaction

de compte-rendus d'activités, de sorties,
•rédaction d'articles de journaux,
•bilans oraux à l'issue de l'activité.

•découverte

des différents éléments du vélo,
•compréhension du fonctionnement du vélo ( roue, freins ),
•alimentation,mouvement

Education Physique et Sportive
ACTIVITE CYCLO
•Maintenir son équilibre en déplacement.
•Changer de direction, de manière plus ou
moins rapprochée.
•Moduler sa vitesse.
•Maîtriser le freinage.
•Franchir un obstacle.
•Se déplacer en file en gardant ses distances.

L'autonomie et l'initiative

Les compétences sociales
et civiques

•Rôles

tenus par les différents élèves
dans un groupe,
•Terminer une sortie,
•Utiliser une fiche d'auto-évaluation du
matériel,
•Conserver l'attention sur toute la longueur d'une sortie.

•Code de la route,
•« Apprendre à porter secours
•Bilans à l'issue des sorties.

Culture humaniste

•histoire de la bicyclette,
•connaissance de l'environnement

La maîtrise des techniques
usuelles de l’information et de
la communication

proche de

l'école,
•lecture de plans, de paysages,
• production d'affiches

•utilisation

de logiciels relatifs au vélo,
d'un TBI dans le cadre disciplinaire, copie de textes
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Les rencontres
USEP
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La rencontre USEP cyclo – orientation – Cycle 2

Au moment de l'élaboration du calendrier des rencontres USEP
hors-temps scolaire de l'année 2008-2009, le comité départemental a fait le
choix de proposer une rencontre cyclo au cycle 2 pour compléter les
actions existant déjà en cycle 1 (Tout P'tit Tour Maternelle) et Cycle 3 ( P'tit
Tour à vélo).
Certains de ses membres ont donc produit dans le début de
l'année scolaire un document pour aider les enseignants à préparer leurs
élèves à la rencontre programmée pour le 17 juin 2009.
Celui-ci a été envoyé en février 2009 aux animateurs USEP du
département et a servi de base pour élaborer notre document « Du tricycle
au P'tit Tour à vélo »
Dans la rencontre Cyclo – orientation, l'activité Cyclo est conçue
comme le moyen de déplacement utilisé par les enfants pour se rendre
d'un atelier Orientation à l'autre. Ces déplacements se font en milieu ouvert
mais protégé (chemins forestiers, allées de parc)
Le mercredi 17 juin 2009, 400 enfants de cycle 2 encadrés par
près de 120 adultes se sont retrouvés sur quatre sites répartis sur le
territoire nivernais. Cette rencontre, comme la rencontre Cyclo Maternelle
et Le P'tit Tour à vélo Cycle 3, est désormais organisée tous les 2 ans.
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Cédérom MAE C1, C2 Anastase (la rue) / Cédérom MAIF Les inséparables (trajet scolaire)
Les fiches USEP 58 concernant les points évoqués :
- Consignes de circulation
- Place et rôle de l'adulte sur la route
- Fiches APER extraites du B.O. n°40 du 31 octobre 2002, cycle 3.
Fiches équipe EPS 58 : Agrément - Rôle des bénévoles.
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