
  
 
 

ATHLETISME 

Pratiques adaptées au 

protocole sanitaire 
 

(Propositions issues du document pédagogique de l’USEP 

Nièvre : Athlétisme en maternelle) 

 

Le protocole sanitaire qui va encadrer cette rentrée nous contraint à respecter un 

certain nombre de précautions et de gestes barrière pour éviter la propagation du virus. 

Vous trouverez ci-dessous les principales recommandations et prescriptions concernant 

les activités physiques au sens large. 

 

ACTIVITES SPORTIVES : 

 Proscrire les jeux de ballons et jeux de contact. 

 Proscrire l'utilisation de matériel sportif pouvant être manipulés par tous (ou 

réserver uniquement les manipulations par l'adulte), ou assurer une désinfection 

régulière adaptée. 

 Privilégier des parcours sportifs individuels permettant de conserver la 

distanciation physique. 

 Veiller au respect des règles de distanciation pendant la pratique sportive. 

 Veiller à l'absence de points de contact entre les élèves et le matériel utilisé 

(manipulé par l'enseignant ou l'adulte). 

 Vérifier que l'accès aux ballons ou matériel ne soit pas 

accessible aux élèves durant les cours. 
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Entrée d’activité  Les déplacements d’animaux 
 
 

Objectif Animal Critère de réalisation Illustration 

Gainage* L’araignée 
Je me déplace en quadrupédie avec le 

dos en direction du sol 
 

Gainage* 
Le 

pingouin 

Je marche sur les genoux les bras le 

long du corps 
 

Renforcement 

bas du corps 

La 

grenouille 

D’une position accroupie, je saute sans 

l’aide 

des mains et je me réceptionne 

accroupi  

Renforcement 

bas du corps 
Le canard 

Je marche accroupi sans poser les 

mains 
 

Souplesse L’ours 
Je marche en quadrupédie, 

jambes tendues et écartées 
 

Souplesse Le papillon 

D’une position d’appui sur l’intérieur 

des cuisses, jambes pliées, genoux 

écartés, je glisse dans cette position 

en me tirant par les mains 

 

Renforcement 
Le 

serpent 

Je rampe par une prise d’appui 

coordonnée des coudes et des genoux 

(possibilité de n’utiliser que les coudes) 

 

Renforcement La puce 

En appui sur les mains et de profil par 

rapport à la direction du déplacement, 

j’avance en faisant un bond de côté en 

levant les fesses et les jambes. 

Je reprends un appui en déplaçant 

les mains et je recommence 

 

Renforcement Le lapin 
D’une position accroupie, 

je saute en prenant appui sur les mains 
 

Souplesse Le crabe 

En appui sur les mains et de profil par 

rapport à la direction du déplacement, 

j’avance pieds et mains en même temps 
 

Souplesse 

(en statique) 
La tortue 

Sur le ventre, j’attrape mes chevilles 

avec les mains et je décolle les genoux 

et les épaules 
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Souplesse 

(en statique) 

L’étoile de 

mer 

Allongé sur le dos, bras tendus au-

dessus de la tête, paumes de mains 

face à face, j’écarte les bras pour les 

approcher le plus possible des cuisses. 

Je remonte bras tendus en cerclant 

de la même façon et ainsi de suite. 

 

 

*Le gainage est un entraînement physique qui permet de renforcer les muscles 

abdominaux et dorsaux. Cet exercice sollicite les muscles de l'abdomen et du dos en 

profondeur, et participe au maintien et à la protection de la colonne vertébrale. C’est une 

composante du renforcement et de la tonicité musculaire. 

 

Sortie d’activité 
 

Quelques postures à proposer pour sortir de l’activité dans le calme en recherchant 

l’immobilité et le silence quelques secondes 

Objectif Posture Critère de réalisation Illustration 

Renforcement La statue 
Assis en équilibre sur les fesses sans 

aucun autre appui, je tiens la posture. 
 

Renforcement La girouette 

A genou, bras le long du corps, je me 

penche en arrière, à cause du vent qui 

souffle, sans décoller les genoux. 
 

Souplesse 
La charrue 

 

Je fais passer les pieds au-dessus de 

ma tête afin de toucher le sol. 
 

Renforcement La bascule 

D’une position d’appui sur l’intérieur des 

cuisses, jambes pliées et genoux 

écartés, je me penche le plus possible 

en arrière.  

Souplesse La libellule 

Les dessous de pied en contact, j’écarte 

les genoux le plus possible en 

conservant le dos droit. 
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ATHLETISME 

Agir dans l’espace, dans la 

durée et sur les objets. 

Domaines d’action 

 Projeter 

 Se projeter 

 Se déplacer 

L’escargot 

Objectif(s) Rebondir à un et deux pieds 

But pour l'élève : Je réalise le parcours, le corps toujours orienté dans le même sens. 

 
Dispositifs : 
 
 
 
 
 
  
  

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Je rebondis à 2 pieds. Je rebondis à 2 pieds. 

Je rebondis à 1 pied sur les 

déplacements de face et à 2 

pieds sur les déplacements 

de côté. 

Critères de réussite  

Je réussis si j’atteins la 

dernière dalle en me 

déplaçant en avant et sur le 

côté et à condition que je 

rebondisse à 2 pieds sur 

chaque dalle. 

Je réussis si j’atteins la 

dernière dalle en me 

déplaçant en avant et sur le 

côté et à condition que je 

rebondisse à 2 pieds sur 

chaque dalle et que je 

regarde l’image. 

Je réussis si j’atteins la 

dernière dalle en me 

déplaçant en avant et sur le 

côté et à condition que je 

respecte la consigne de 

déplacement et que je 

regarde l’image. 

    

Matériel : 13 dalles de 30 cm x 30 cm (niveau 1). Un chevalet avec image (niveau 2 et 3). 

Les dalles peuvent être remplacées par des marquages au sol. 
 

Règles de sécurité : Je respecte le sens de circulation et les espaces d’action. 
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ATHLETISME 

Agir dans l’espace, dans la 

durée et sur les objets. 

Domaines d’action 

 Projeter 

 Se projeter 

 Se déplacer 

Le labyrinthe, le 

carré, la croix 

Objectif(s) Rebondir à deux pieds 

But pour l'élève : Je réalise le parcours. Je réalise l'enchaînement, le corps toujours orienté 

dans le même sens 

 
Dispositifs :  
  

 

 

 

 

 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Je rebondis à 2 pieds. Je rebondis à 2 pieds. 

Je rebondis à 2 pieds en 

respectant l’enchaînement 

suivant : « 0 » « 1 », « 0 » « 

2 », « 0 » « 3 », « 0 » « 4 », 

« 0 » 

(à chaque fois, je repasse 

par la dalle centrale). 

Critères de réussite  

Je réussis si j’atteins la 

dernière dalle en me 

déplaçant en avant, sur le 

côté, en arrière et à 

condition que je rebondisse 

à 2 pieds sur chaque dalle. 

Je réussis si je fais le tour 

du carré et à condition que 

je rebondisse à 2 pieds sur 

chaque dalle. 

Je réussis si je réalise un 

enchaînement complet et à 

condition que je respecte 

l’ordre des rebonds. 

    

Matériel : 20 dalles de 30 cm x 30 cm (niveau 1). 8 dalles de 30 cm x 30 cm (niveau 2). 5 

dalles de 30 cm x 30 cm (niveau 3). 

Les dalles peuvent être remplacées par des marquages au sol. 
 
 

Règles de sécurité : Je respecte le sens de circulation et les espaces d’action. 
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ATHLETISME 

Agir dans l’espace, dans la 

durée et sur les objets. 

Domaines d’action 

 Projeter 

 Se projeter 

 Se déplacer 

La chenille  

Objectif(s) Rebondir à un et deux pieds 

But pour l'élève : Je réalise le parcours. 

 
Dispositifs : 
 
 
 
  
 
  
  

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Je rebondis à 2 pieds. 

Je rebondis à 1 pied sur la 

moitié du parcours puis je 

change de pied. 

Je change de pied toutes 

les 2 dalles. 

Critères de réussite  

Je réussis si j’atteins la 

dernière dalle et à 

condition que je rebondisse 

à 2 pieds sur chaque dalle 

et que je regarde l’image. 

Je réussis si j’atteins la 

dernière dalle et à condition 

que je rebondisse en 

changeant de pied à la moitié 

du parcours et que je 

regarde l’image. 

Je réussis si j’atteins la 

dernière dalle et à condition 

que je rebondisse en 

changeant de pied toutes 

les 2 dalles et que je 

regarde l’image. 

    

Matériel : 8 dalles de 30 cm x 30 cm, un chevalet avec image. 

Les dalles peuvent être remplacées par des marquages au sol. 
 
 

Règles de sécurité : Je respecte le sens de circulation et les espaces d’action. 
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ATHLETISME 

Agir dans l’espace, dans la 

durée et sur les objets. 

Domaines d’action 

 Projeter 

 Se projeter 

 Se déplacer 

Les pas 

japonais 

Objectif(s) Equilibrer un déplacement marché. 

But pour l'élève : Je réalise le parcours. 

 

Dispositifs : 

 
 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Je marche sur les sacs de 

graines en posant mes pieds 

comme je veux. 

Je marche sur les sacs de 

graines en respectant les 

couleurs des poses d'appuis. 

Je marche sur les sacs de 

graines en respectant les 

couleurs des poses d'appuis. 

Critères de réussite 

J'atteins le dernier sac de 

graines en choisissant moi-

même mes poses d'appui. 

 

J'atteins le dernier sac de 

graines en posant mon pied 

droit sur une couleur et mon 

pied gauche sur l'autre couleur. 

J'atteins le dernier sac de 

graines en posant mon pied 

droit sur une couleur et mon 

pied gauche sur l'autre 

couleur. 

 

Matériel : des sacs de graines de différentes couleurs 

Les sacs de graines peuvent être remplacés par des marquages au sol. 
 

 

Règles de sécurité : 

Je respecte le sens de circulation et les espaces d'action. 
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ATHLETISME 

Agir dans l’espace, dans la durée et sur 

les objets. 

Domaines d’action 

 Projeter 

 Se projeter 

 Se déplacer 

Le funambule 

Objectif(s) Equilibrer un déplacement marché 

But pour l'élève : Je réalise le parcours. 

 
Dispositifs :  
 
 

 

 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Je marche sur la corde en me 

déplaçant de côté. 

Je marche sur la corde en me 

déplaçant en avant. 

Je marche sur la corde en me 

déplaçant en arrière. 

Critères de réussite 

Je réussis si j’atteins la fin 

du parcours en ne posant mes 

pieds que sur la corde et à 

condition que je me déplace 

de côté. 

Je réussis si j’atteins la fin 

du parcours en ne posant mes 

pieds que sur la corde et à 

condition que je me déplace 

en avant. 

Je réussis si j’atteins la fin 

du parcours en ne posant mes 

pieds que sur la corde et à 

condition que je 

me déplace en arrière. 

 

Matériel : une corde 
 

Règles de sécurité :  
Je respecte le sens de circulation et les espaces d’action. 
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ATHLETISME 

Agir dans l’espace, dans la durée et sur les 

objets. 

Domaines d’action 

 Projeter 

 Se projeter 

 Se déplacer 

Tempo 

Objectif(s) Rythmer un déplacement couru 

But pour l'élève : Je cours vite. 

 
Dispositifs : Les tapis sont séparés par la longueur d’un pied. 

  

 

 

 

 

 

 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Je pose un pied sur chaque 

tapis. 

Le rythme de ma course 

est accompagné par le 

tambourin qui est frappé à 

chaque pose de pied sur le 

tapis. 

Je marque le rythme de 

ma course par un tic-tac à 

chacune de mes poses de 

pied sur un tapis. 

Critères de réussite 

Je réussis si je réalise le 

parcours en courant et à 

condition que je marque le 

rythme par la pose d’un 

pied sur chaque tapis. 

Je réussis si je réalise le 

parcours en courant et à 

condition que je marque le 

rythme par la pose d’un 

pied sur chaque tapis. 

Je réussis si je réalise le 

parcours en courant et à 

condition que je marque 

moi-même le rythme en 

énonçant tic-tac à chacune 

de mes poses de pied sur 

un tapis. 

    

Matériel : 8 tapis de 0.50 cm sur 1m. 

Les tapis peuvent être remplacés par des marquages au sol. 
 

 

Règles de sécurité :  
Je respecte le sens de circulation et les espaces d’action. 



  

ATHLETISME PRATIQUES ADAPTEES USEP 58 10 

 

 

 

  

ATHLETISME 

Agir dans l’espace, dans la 

durée et sur les objets. 

Domaines d’action 

 Projeter 

 Se projeter 

 Se déplacer 

Tempo 

Crescendo 

Objectif(s) Rythmer un déplacement couru 

But pour l'élève : Je cours vite. 

 
Dispositifs : L’écartement des tapis commence à 1 pied puis augmente progressivement d’1/2 

pied à chaque fois. 

 
  

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Je pose un pied sur chaque 

tapis. 

Le rythme de ma course est 

accompagné par le tambourin 

qui est frappé à chaque pose 

de pied sur le tapis. 

Je marque le rythme de ma 

course par un tic-tac à 

chacune de mes poses de 

pied sur un tapis. 

Critères de réussite 

Je réussis si je réalise le 

parcours en courant et à 

condition que je marque le 

rythme par la pose d’un pied 

sur chaque tapis. 

Je réussis si je réalise le 

parcours en courant et à 

condition que je marque le 

rythme par la pose d’un pied 

sur chaque tapis. 

Je réussis si je réalise le 

parcours en courant et à 

condition que je marque 

moi-même le rythme en 

énonçant tic-tac à chacune 

de mes poses de pied sur un 

tapis. 

    

Matériel : 8 tapis de 0.50 cm sur 1m. 

Les tapis peuvent être remplacés par des marquages au sol. 
 

 

Règles de sécurité :  
Je respecte le sens de circulation et les espaces d’action. 
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ATHLETISME 

Agir dans l’espace, dans la 

durée et sur les objets. 

Domaines d’action 

 Projeter 

 Se projeter 

 Se déplacer 

A l’unisson 

Objectif(s) Rythmer un déplacement couru 

But pour l'élève : Je cours à côté de mon partenaire. 

 
Dispositifs :  
 

 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Je cours en posant mes 

pieds sur les tapis. 

Je cours en posant 

alternativement un pied sur 

le tapis et l’autre au sol. 

Je cours en posant 

alternativement un pied sur 

le tapis et l’autre au sol.  

Critères de réussite 

Je réussis si je réalise le 

parcours en courant à côté 

de mon partenaire et à 

condition que je marque le 

rythme par la pose d’un pied 

sur chaque tapis. 

Je réussis si je réalise le 

parcours en courant à 

côté de mon partenaire et à 

condition que je marque le 

rythme par la pose d’un pied 

sur le tapis et l’autre au sol. 

Je réussis si je réalise le 

parcours en courant en 

même temps que mon 

partenaire et à condition 

que je marque le rythme par 

la pose d’un pied sur le tapis 

et l’autre au sol 

    

Matériel : 16 tapis de 0.50 cm sur 1m. 

Les tapis peuvent être remplacés par des marquages au sol. 
 
 

Règles de sécurité :  
Je respecte le sens de circulation et les espaces d’action. 
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ATHLETISME 

Agir dans l’espace, dans la durée et 

sur les objets. 

Domaines d’action 

 Projeter 

 Se projeter 

 Se déplacer 

Le serpent 

Objectif(s) Se déplacer en variant les orientations des appuis. 

But pour l'élève : Je réalise le parcours le plus vite possible. 

 
Dispositifs :  

  

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Je cours sur le slalom et sur 

le retour (en ligne droite) 

Je cours sur le slalom et sur 

le retour (en ligne droite) 
Je fais un tour. 

Critères de réussite 

Je réussis si je fais l’aller et 

le retour en courant. 

Je réussis si je fais l’aller et 

le retour en courant. 

Je réussis si je fais le tour 

en courant vite. 

    

Matériel : des plots, un jalon, des coupelles pour faire les cercles. 
 

Règles de sécurité :  
Je respecte le sens de circulation et les espaces d’action. 
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ATHLETISME 

Agir dans l’espace, dans la 

durée et sur les objets. 

Domaines d’action 

 Projeter 

 Se projeter 

 Se déplacer 

Les 

changements 

de direction 
Objectif(s) Coordonner pour se déplacer 

But pour l'élève : Je réalise le parcours le plus vite possible 

 
Dispositifs : 

  

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Je marche sur le slalom 

et je reviens en courant. 

Je fais 3 essais à la 

suite. 

Je cours sur le slalom et 

je reviens en pas 

chassés. 

Je fais 3 essais à la 

suite. 

Je me déplace en pas 

chassés sur l’ensemble 

du 

parcours et je change de 

côté sur la 2ème partie 

du parcours. Je fais 3 

essais à la suite. 

Critères de réussite 

Je réussis si j’atteins la 

fin du parcours à 

condition que j’alterne 

un slalom marché et un 

retour couru dans le 

couloir. 

Je réussis si j’atteins la 

fin du parcours à 

condition que j’alterne 

un slalom couru et un 

retour en pas chassés 

qui reste dans le couloir. 

Je réussis si j’atteins la 

fin du parcours à 

condition que je me 

déplace en pas chassés 

sur les 2 côtés et que je 

reste dans le couloir lors 

du retour. 

    

Matériel : cônes, lattes, bande vinyle ou craie pour tracer le couloir. 
 

Règles de sécurité :  
Je respecte le sens de circulation et les espaces d’action. 
 


