
 

 

 

 

 

Vous allez prendre en charge les élèves de grande section et de CP pour une rencontre "athlétisme" . Il 

vous faudra installer les ateliers, juger des performances de vos camarades , remplir leur fiche 

"résultats" et donner les résultats en fin d'après-midi. 

 

A :  Les équipes 
 

6 équipes mixtes de 4 élèves seront constituées. Si des élèves sont en trop, on constituera quelques 

équipes de 5 élèves. Dans ce cas , on ne comptabilisera que les 4 meilleurs résultats obtenus pour le 

total de chaque équipe. S'il manque des élèves , on constituera des équipes de 3 et dans ce cas, un des 

enfants effectuera 2 passages (cet enfant changera à chaque atelier). 
 
 

B: Principe du duel  
 
2 équipes s'affrontent : elles restent ensemble pour toute la durée de la rencontre. 

A chaque atelier, chaque élève d'une équipe se confrontera à un seul élève de l'équipe adverse. 

L'adversaire devra être différent d'une épreuve à l'autre. 
 

 

C: Points  
 

 

Les points sont généralement attribués ainsi: 

� Le vainqueur du duel remporte 3 points. 

� Le perdant marque 1 point (0 points si tous les essais sont ratés: ex: tous les lancers sont hors zone, 

aucun saut n'est valide, …) 

� En cas d'égalité, chaque élève marque deux points. 
 

Cas particulier du relais et du lancer : 
 

relais : L'équipe la plus rapide remporte 12 points , l'équipe perdante 4 points et chaque équipe marque 

6 points s'il y a égalité. 

lancer : L’équipe ayant totalisé le plus de points marque 12 points, l'équipe perdante 4 points et chaque 

équipe marque 6 points s'il y a égalité. 
 

D: les épreuves 

 

 

épreuves  Points maxi. 

course 30m obstacles 12 points maxi par équipe (3 par élève)  

saut Sauts de kangourou 12 points maxi par équipe (3 par élève) 

relais Relais navette 4 x 30m 12  

lancer Lancer de ballons à deux mains en précision. 12 
 

E: Installation des ateliers 

 

 

Chaque groupe de CM installe un des ateliers : il faudra donc prévoir avec précision le matériel 

nécessaire et bien lire les fiches ateliers pour savoir organiser, noter , …. 

Athlétisme organisation  :  

 

Auxelles-Bas 


