
ENTREE DANS L'ACTIVITE :
JE ME PREPARE A FAIRE DU VELO ET JE CONNAIS MON VELO

Objectif : 
• Savoir respecter les règles de sécurité. Vérifier son équipement et son engin.
• Connaître les parties techniques du vélo

Dispositif : Temps d'échange collectif autour d'un engin ou de matériel défaillant (guidon desserré,
selle mal serrée, casque non attachable...) et de la représentation incomplète d'un vélo, que chaque
animateur effectuera lors du premier atelier,  afin de préciser la fonction des différentes parties
techniques du vélo et de rappeler l'ensemble des règles pour rouler en toute sécurité au cycle 1.

Ce temps d'échange aura lieu au début de la rencontre et sera animé par chaque animateur avec le 1er
groupe dont il aura la charge. Il pourra s'appuyer pour cela sur le document « Je me prépare à faire du

vélo » de la p15 et p16 du document  USEP58.

ATELIER 1
RELAIS en EPINGLE

Objectif : 
• Maintenir une trajectoire et respecter les distances lors d'un passage de témoin

Dispositif : 
2 parcours sont mis en parallèle : un par équipe.

Les cyclistes sont répartis en 2 groupes et numérotés par ordre de passage.
Chaque cycliste effectue une boucle et transmet le témoin à son partenaire.



ATELIER 2
EFFECTUER UN PARCOURS DE MANIABILITE

Objectif : 
-Maîtriser  son engin (vitesse, trajectoire, arrêt) suivant un circuit.
-S'arrêter à un moment donné.
Dispositif : Parcours

Au signal sonore, les enfants s'arrêtent, ils repartent au 2ème signal.

Variantes : varier l'engin utilisé

En fonction de l'âge et/ou de l'habileté des enfants, le parcours pourra intégrer les variantes
suivantes :

« Je prends un objet et je le pose »

Objectif : Conduire son vélo d'une seule main.
Dispositif : Prendre un objet, se déplacer avec pour le reposer plus loin.
Variantes : 

• Varier la position de l'objet à prendre (hauteur) ;
• Varier les objets ;
• Changer de main (droite/gauche).

« Dessus/Dessous »

Objectif : Adapter sa conduite en fonction des obstacles rencontrés.
Dispositif : Se déplacer en passant sous une barre et sur une planche à bascule.
Variante : 



• Varier la hauteur de la barre.

« Je prends de la vitesse et je m'arrête dans une zone »

Objectif : Acquérir une vitesse de propulsion suffisante et s'arrêter à un endroit donné ; anticiper
l'arrêt.
Dispositif : Pédaler le plus vite possible, en ligne droite, prendre de la vitesse et s'arrêter dans une
zone délimitée.
Variante : Varier la longueur de la zone d'arrêt.

ATELIER 3
EFFECTUER UN PARCOURS VILLE

Objectif : Effectuer un circuit en respectant des règles de sécurité routière

Dispositif : Parcours
Cf. page suivante.

Voici les panneaux qui seront utilisés lors de la  rencontre : 

Variantes : 
• Varier le nombre de cyclistes
• Varier le nombre de piétons



EXEMPLE DE PARCOURS VILLE

ATELIER 4
LE CERCLE HONTEUX + JEU PREVENTION ROUTIERE

Diviser le groupe en 2 : une moitié participe à l'atelier « Le cercle honteux », l'autre
moitié joue au jeu de la prévention routière. Permuter les groupes.

LE CERCLE HONTEUX
Objectifs : 

• Repérer une zone d'arrêt. 
• Freiner précisément.



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

Dispositif :
- 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 dans un cerceau. »

Matériel : 
- Sifflet
- Cerceaux
- Assiettes de marquage

Varier les positions d'arrêt : roue avant, roue arrière ou pied dans le cerceau. 

Varier les fins de séquences 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 (GS).

ATELIER 5
ATELIER DE DECOUVERTE

Objectif : Découvrir d'autres engins qui roulent.

Dispositif :
Les  enfants  devront  utiliser  de  différentes  façons  2  ou  3  nouveaux  engins  parmi
trottinettes, pedalgos, planches à roulettes

Prolongement: slalom, relais.


