
   

PRISE EN MAIN DES OUTILS 

Les trames de séquences sont toutes réalisées sur le même modèle. 
 
 

Elles visent à balayer l’ensemble des compétences attendues dans un cycle d’apprentissage en proposant des activités variées, conditionnées par 

l’espace utilisé, le nombre d’équipes, le matériel…Chacun adaptera en fonction de la spécificité de sa classe. 

 L’échauffement ou mise en train est mentionné mais n’est pas toujours indispensable notamment en retour de récréation ou lorsque le 

lieu d’EPS est éloigné de l’école et que les élèves s’y rendent à pied. 

 Les lignes en caractères italiques renseignent sur la gestion des effectifs et du matériel. 

 Les numéros en gras, en début de phrase, (1.) indiquent les pistes de travail et une évolution possible du jeu . Rien n’est exhaustif. 

 *EADS signifie « et ainsi de suite ». 

 Dans la marge, figure l’illustration de la situation de départ pour chacune des séances proposées.(Merci à Dom pour la conception de ces 

jolis schémas!) 

Pour rappel 

 Toute séance peut évoluer en fonction de la trame de variance 

 Le but est de guider les élèves à apporter des propositions d’évolution de jeu en fonction des situations observées 

 Le passage d’une séance à une autre est dépendant de la validation des compétences visées 

 Certaines séances présentent des activités redondantes, mais c’est aussi en répétant qu’on s’affirme et qu’on progresse. 

 Les séances s’achèvent avec de courts moments de «  jeu réglementé » pour permettre de donner du sens aux différentes activités menées 

et par un temps « bilan des apprentissages du jour » 

 Cette trame de séquence, somme toute détaillée, ne remplace pas la fiche de préparation.(fiche de préparation EPS sur le site) 

COURSE LONGUE au C2 

 Courir longtemps, régulièrement et vite pendant 6 à 12 minutes 

 Récupération active/ Jeux variés pour éviter toute lassitude 



                           

TRAME DE SEQUENCE : COURSE EN DUREE CYCLE 3  (CF. PROGRAMMES, PROGRESSIONS 2008-2012) 
DOMAINE : REALISER UNE PERFORMANCE MESUREE (COURSE DE 10 A 15 MINUTES) 
OBJECTIF DE LA SEQUENCE : Courir longtemps, courir longtemps et régulièrement, courir vite et longtemps 

 SEANCE 1 SEANCE 2 SEANCE 3              SEANCE 4 

Titre explicite de la séance COURIR LONGTEMPS COURIR LONGTEMPS COURIR LONGTEMPS COURIR LONGTEMPS 

Prérequis : L'élève sait... Courir un certain temps sans 
s’arrêter 

Courir un certain temps sans 
s’arrêter 

Courir un certain temps sans 
s’arrêter 

Courir un certain temps sans 
s’arrêter 

Compétences : Il sera capable de  Courir pour le plaisir 

 Courir pour avoir une référence 

mesurée 

 Courir pour le plaisir 

 Courir pour avoir une référence 

mesurée 

 Apprécier l’activité grâce à 

la variété des situations 

  Courir 8 minutes 

 De courir plusieurs fois son temps 

de référence 

Activité : Le maître propose de... 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Echauffement : marcher, 

marcher vite, courir lentement  

 

SITUATION : Petit BAC en 

chemin 

 
- enseignant au centre d’un terrain 

 -8 équipes de 3 en étoile  

- matérialisation par des plots 

 
1.Marcher. Sans courir d’un plot à 

l’enseignant et retour. Au cours de 

ce trajet l’enseignant donne une 

lettre et chaque équipe réfléchit à 

des mots commençant par cette 

lettre. 

 

2. L’enseignant nomme la lettre 

qu’une fois l’équipe proche de lui 

et ensuite elle retourne au départ en 

courant lentement tout en trouvant 

une réponse 

 
3. Puis chacun va défier le 

dictionnaire en cherchant un mot 

pour chaque aller-retour réalisé en 

course lente. Voir jusqu’à quelle 

lettre on peut aller sans s’arrêter. 

 
4. calculer la distance parcourue 

par chacun et le temps réalisé sans 

s’arrêter 

Echauffement : courir lentement, 

s’accroupir, redémarrer au 

signal  

SITUATION : le grille –pain 

 

-Allers-retours matérialisés par des 

plots 

 
1.Par paire de niveau identique, se 

suivre sur tout le grille-pain 

pendant 8 minutes 

encourager le travail en 2 

groupes : observateur/coureur 

 

2. Individuellement parcourir le 

grille-pain sachant qu’un mot, ou 

un symbole est placé sur chaque 

plots. En huit minutes, tenter de 

mémoriser tous les mots pour les 

restituer dans l’ordre. 

 

-Diviser la classe en 3 couleurs 

 

3. Sur les plots, afficher 3 mots 

différents, de couleurs différentes. 

Selon la couleur de son groupe, ne 

mémoriser que ceux de sa propre 

couleur. 

Veiller à ce que la course reste 

continue 

Les mots enchaînés peuvent 

aussi constituer une phrase 

 

Echauffement : par paire de 

niveau, suivre son ombre 

 

SITUATION : les cordées 

 

-3-4 équipes de 5 joueurs avec 

dossards 

-Une corde par équipe 

 

1.Les cordées se déplacent 

librement dans l’espace mais ne 

doivent pas lâcher prise tant que 

le maître ne siffle pas.(8 minutes) 

 

2.Idem au coup de sifflet 

intermédiaire changement de 

main pour un changement de chef 

de file( 4 minutes dans un sens , 4 

minutes dans l’autre sens) 

 
3.Idem les trajets sont imposés par 

des foulards parsemés au sol. La 

cordée rouge doit se rendre d’un 

foulard rouge à un autre sans 

casser le rythme 

 
4.Chaque équipe organise un 

algorithme qu’elle répétera 

jusqu’à la fin des 8 minutes 

 

5.Même exercice sans la corde 

mais en gardant l’organisation en 

file d’allure identique. 

Echauffement : Sautiller, se 

déplacer avec différents pas 

 

SITUATION : le train 

  

-4 équipes dans 4 à 5 couloirs 

 

1.Le premier de chaque équipe part 

lentement effectue le parcours et 

revient chercher le deuxième de 

l’équipe. Ensemble ils réalisent le 

parcours et reviennent chercher le 

3ème de l’équipe .EADS. 

 mettre les plus endurants devant  

 

2. Idem avec moins d’équipes mais 

les équipiers partent 2 à 2  

 

3.Sans s’essouffler, seul, essayer de 

courir le plus longtemps possible 

sans s’arrêter. Un observateur note 

le nombre d’allers-retours pour 

calculer la distance parcourue. 

 



TRAME DE SEQUENCE : COURSE EN DUREE CYCLE 3  (CF. PROGRAMMES, PROGRESSIONS 2008-2012) 
DOMAINE : REALISER UNE PERFORMANCE MESUREE (COURSE DE 10 A 15 MINUTES) 
OBJECTIF DE LA SEQUENCE : Courir longtemps, courir longtemps et régulièrement, courir vite et longtemps 

 SEANCE 5 SEANCE 6 SEANCE 7 SEANCE 8 

Titre explicite de la séance RECHERCHE DE REGULARITE RECHERCHE DE REGULARITE CONTRAT ESPACE TEMPS CONTRAT ESPACE TEMPS 

Prérequis : L'élève sait... 
Courir 8 à 10 minutes 
régulièrement 

Courir 8 à 10 minutes 
régulièrement 

Courir régulièrement plus de 
10 minutes 

Courir régulièrement plus de 
10 minutes 

Compétences : Il sera capable de 
Courir plus lgps-viser les 12’ 

Chercher la fluidité du mvt 

Gérer son allure 

Viser la course de 12’ 

Tenir un rythme régulier 

Chercher la fluidité du mvt 

Adapter sa course aux autres 

Tenir un rythme régulier 

Gérer son allure % aux autres 

Gérer son allure 

Contrôler distance/temps 

Activité : Le maître propose de... 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Échauffement : course aux 

trésors 
 
SITUATION : à chacun sa foulée 
- une cible tracée au sol avec 3 /4 

cercles concentriques en fonction 

des capacités des élèves 
-une fiche projet de l’élève 
- un élève court l’autre note la 

performance 

 
1.Commencer par essayer chacun 

des parcours et estimer le nb de 

tours que l’on pense pouvoir 

réaliser. 
Faire part de son projet à son 

camarade qui comptabilisera les 

tours. 
Inverser les rôles. 
 
2. En fonction de travail précédent 

revoir son projet pour l’ajuster. 
 
3. Chercher sur l’autre 

configuration, la distance qui 

semble correspondre à son projet 

en s’essayant sur le parcours de son 

choix et en ajustant. 
 
4.Vérifier si on est prêt à relever le 

défi. 

Échauffement : course en 

réponse au lanceur de consignes : 

tête haute, baissée, pointe des 

pieds, talons, genoux hauts… 
 
SITUATION : 2 configurations 

pour une distance 
→ 2 fois 2 terrains de 50 m 

→ 2 équipes par terrain 

 
1.Double D : partir du centre du 

terrain : les 2 équipes partent sur 

l’extérieur pour revenir au point de 

départ. Un repère sonore est sifflé 

aux 12 secondes soit environ tous 

les 25m. Les plots permettent de se 

situer. Ajuster son allure pour se 

trouver proche d’un plot à chaque 

coup de sifflet. 
→ Faire en sorte que les 2 équipes 

reviennent au point de départ en 

même temps. 
2.Coup de sifflet toutes les 25 

secondes soit environ à chaque 

tour. Mêmes consignes. 
3. Les 2 carrés : à peine plus 

difficile 
→ les groupes ont moins la 

possibilité de s’observer lorsque les 

plots sont décalés. 

Échauffement : un jeu de touche-

touche par ex 

 

SITUATION : les grappes 
-des petites équipes de niveau 
- un chef d'équipe par grappe 

1.Courir côte à côte dans tout 

l'espace en respectant l'allure de ses 

camarades. Sans accélérer se 

diriger où l'indique le maître en 

conservant sa vitesse. 
2.L'équipe se disperse au sifflet. Le 

chef d'équipe rappelle ses troupes 

quand il le juge opportun. 
3.L'équipe se disperse au sifflet. Le 

chef d'équipe indique une figure à 

former : à la file, en ligne, en 

paquets, en triangle... 
-4 équipes de niveau 
-4 lieux de départs différents 

4.Chaque équipe doit suivre le tracé 

du nœud en ignorant les autres 

groupes mais en conservant 

toujours le même rythme. 
→ courir longtemps sans 

s'essouffler., comptabiliser le nb de 

parcours réalisé. 
5. Lorsqu'il est sur un plot, le chef 

d'équipe décide de quitter la grappe 

et de faire le chemin inverse avant 

de retrouver son groupe une fois le 

tour accompli pour chacun 

Echauffement : cloche-pied, 

foulées bondissantes, courses 

lattes, (allonger les rebonds, 

travailler l’amplitude et la 

vélocité) 

 

SITUATION : être au rendez-

vous 

- un terrain de 100m divisé en 4 

- 4 zones de départ /zones de 

réglage d’allure 

- on peut mettre une moitié de 

classe en observation pendant que 

l’autre s’active. (faire remarquer 

s’il y a ou non décrochage) 

 

1.Siffler toutes les 12’’ pour 

permettre de parcourir environ 25 

mètres puis diminuer le nombre de 

coups de sifflet (toutes les 25’’) 

 pour les élèves en difficulté 

étendre les zones ou couper les 

angles du terrain mais toujours 

s’inscrire dans le temps 

 

2.Affiner l’heure de rendez-vous en 

réduisant l’espace de  la zone à la 

borne ; trouver le rythme pour 

arriver au plot au coup de sifflet. 

 ne passer de l’exercice 1 à 2 que 

si les zones sont maîtrisées. 

 



 

TRAME DE SEQUENCE : COURSE EN DUREE CYCLE 3  (CF. PROGRAMMES, PROGRESSIONS 2008-2012) 
DOMAINE : REALISER UNE PERFORMANCE MESUREE (COURSE DE 10 A 15 MINUTES) 
OBJECTIF DE LA SEQUENCE : Courir longtemps, courir longtemps et régulièrement, courir vite et longtemps 

 SEANCE 9 SEANCE 10 SEANCE 11             SEANCE 12 

Titre explicite de la séance CONTRAT ESPACE/TEMPS AUGMENTER  L’INTENSITE TOUT 
EN MAINTENANT LA DISTANCE 

AUGMENTER  L’INTENSITE TOUT 
EN MAINTENANT LA DISTANCE 

AUGMENTER  L’INTENSITE TOUT 
EN MAINTENANT LA DISTANCE 

Prérequis : L'élève sait... Courir régulièrement plus de 
10’   

Courir  régulièrement plus de 
10 ‘  

Courir 12 minutes 
régulièrement 

Courir 12 minutes 
régulièrement 

Compétences : Il sera capable de Tenir le projet fixé Fractionner son effort Conserver l’allure quelles 

que soient les dist.parcourues 

Conserver l’allure quelles 

que soient les dist.parcourues 

Activité : Le maître propose de... 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Échauffement : cloche-pied, 

foulées bondissantes, allonger les 

rebonds… 

 
SITUATION : le métronome 
-un terrain de 100 m balisé tous les 

10m 
-un observateur, un coureur, 
-une fiche de projet 
 

1. Partir d’un plot et chercher à 

couvrir toujours la même distance 

entre deux coups de sifflet 

→ siffler toutes les 12 secondes 

soit environ un quart du terrain en 

Cycle 3. Répéter les coups de 

sifflets jusqu’à 12 minutes pour 

ceux qui tiennent bien. 

→ faire prendre conscience de la 

nécessité de se relâcher, d’estimer 

sa vitesse pour remplir le projet. 

→ faire arrêter l'exercice si le 

rythme est perdu 

 

2. Les plots permettent d’estimer le 

résultat de la distance parcourue 

(10 tours et 3 plots…) 

 répéter cette séance 
suffisamment pour une bonne prise 

de repères  

Echauffement : jeu de loup sur  

4’ 

 

SITUATION : le 4X3’ 

-un terrain de 100 m balisé  

-des départs depuis  chaque plot 
 

1.Partir d’un plot et courir pendant 

3’ régulièrement tout autour du 

terrain. Au sifflet rejoindre la zone 

centrale en accélérant.(permet de 

travailler la fin de course) Marcher 

pour rejoindre le plot suivant celui 

du premier départ. Quand tout le 

monde est en place on repart pour 

3’. EADS 4 fois, soit un temps de 

course de 12’ en fractionné. 

 

2. Même travail, les élèves sont par 

paire de même niveau et courent de 

front : au signal celui qui est à 

l’intérieur du terrain se dirige vers 

la zone (consigne inchangée) tandis 

que l’autre poursuit son chemin. Se 

retrouver après le temps de marche 

pour repartir.EADS 

Echauffement : par trains, le 

dernier passe en tête EADS 

 

SITUATION : l’étoile  
- terrain en étoile balisé sur le 

pourtour et sur la zone centrale 

-des départs depuis  chaque plot 
- un observateur, un coureur, 
-une fiche de projet 
 

1.Par paire, un élève court, l’autre 

observe. Départ d’un plot situé à 

l’extérieur du terrain, gagner le 

centre, revenir à son plot de départ 

avant de poursuivre au deuxième 

plot EADS. Comptabiliser les tours 

d’étoile réalisés en 12’ 

 pour l’observateur vérifier que 

les petites boucles n’engendrent 

pas d’accélération 

siffler à 13’pour permettre une 

accélération de fin de course 

 

2.Même action mais en utilisant 

un plot sur deux ce qui permet à 

un groupe de ne travailler que  

sur les distances intérieures 

longues, à un autre, que  sur les 

distances intérieures courtes 

Echauffement : petits jeux de 

relais 

 

SITUATION : le papillon 
- terrain en 4 zones (2x2 longueurs 

différentes)  

-deux plots (1 pour les circuits 

longs, 1 pour les circuits courts) 

 

1.Se déplacer d’aile en aile sur 

l’ensemble du parcours. Partir d’un 

plot, courir sur une aile, revenir au 

plot, courir sur l’autre aile de même 

distance puis rejoindre le deuxième 

plot pour effectuer le même travail. 

Poursuivre jusqu’aux 4’ 

 

2. Choisir une paire d’ailes de 

même longueur et enchaîner 

pendant  4’. 

 

3.Alterner une aile longue et une 

aile courte pendant 4’ 

 la dernière minute peut être 

sifflée pour permettre une 

accélération (finish de course) 

 

4.Chercher à comptabiliser 

combien d’ailes longues , d’ailes 

courtes en 12’. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       PRINCIPE DE LA COURSE LONGUE 

- COURIR  A ALLURE REGULIERE 
- AJUSTER SES EFFORTS A L’OBJECTIF A 

ATTEINDRE 
- RECUPERER EFFICACEMENT  

LES COMPETENCES 

 

- ECOUTER SON CORPS 
- DOSER SES EFFORTS 
- CONSTRUIRE UN PROJET 
D’ACTION 
-TROUVER DU PLAISIR A 
COURIR A TRAVERS DES 
SITUATIONS VARIEES 
 

ENJEUX D’APPRENTISSAGES 

 Augmenter les aptitudes physiques pour permettre 
l’amélioration de la performance 
Développer le travail en aérobie 
 La course longue repose sur gestion de ce compromis 
«intensité/durée».  
Courir longtemps, courir régulièrement et longtemps et 
enfin courir vite et longtemps 
 

 

 

Règles d’or :  

 

Porter des vêtements souples et 

de bonnes chaussures 

 

Ne pas courir ventre vide,  

 

Ne pas prendre un départ trop 

précipité 

 

Avoir en tête la mesure de sa 

performance 
 

LES REGLES 


