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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

RENCONTRE USEP 

ATHLETISME 
 

PROGRAMMES DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 2016  

 Champ d’apprentissage: Produire une performance optimale mesurable a une échéance donnée 
 Compétences générales :  

 Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps 
 S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils 
 Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 
 Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 
 S’approprier une culture physique sportive et artistique  

 

ATTENTION : La rencontre aura lieu à la demi-journée au stade Eyquem : 

Matin : 9 h 30 à 12h. 

Après Midi : 13h-15h30 

 

Les classes devront avoir réalisé un cycle d’athlétisme avant la rencontre en 
ayant travaillé au moins 1 course, 1 saut et 1 lancer. 

 

 

ORGANISATION DE LA RENCONTRE : 

Cette année, afin de permettre le respect du protocole sanitaire en vigueur, les classes ne 
seront pas mélangées. Les élèves resteront en entité classe tout au long de la rencontre. 

Le jour de la rencontre, les classes participeront à 5 ateliers de découverte et/ou de 
réinvestissement (environ 20/25 min sur chaque atelier) puis une course de relais sera 
organisée. 

Merci de bien prendre connaissance des ateliers ci-dessous particulièrement pour les 
ateliers en autonomie. 

Pour les ateliers, il faudra répartir les élèves en 6 groupes homogènes (4 pour le saut en 
longueur). 

Il faudra également préparer 2 à 3 relais de 8 enfants dont un relais performant. 

Les rotations sur les différents ateliers seront gérées par les organisateurs. 

Les ateliers seront gérés soit par un encadrant USEP soit par l’enseignant en autonomie. 

L’enseignant et les accompagnateurs (« charte du parent accompagnateur ») suivront leur 
classe. 

Chaque classe repartira de la rencontre avec un diplôme de participation. Pas de classement, 
pas de coupe même pour le relai. 
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Les 5 ateliers: 

 Saut en longueur (en autonomie) 

- 2 groupes de 6 par sautoir. Il y a 2 sautoirs. 

- Etre attentif à ne pas « mordre » la planche. 

- Etre attentif à ce que les élèves atterrissent les pieds joints. C’est la marque la 
plus proche de la planche qui est mesurée. 

- Pour les élèves en difficulté, on pourra positionner un plot dans le sautoir qu’il 
faudra toucher avec le pied avant que le reste du corps ne touche le sol 

 

 

 40m haies (en autonomie) 
- Organiser des courses de 4/5 élèves 
- La hauteur des obstacles dépendra du niveau des classes 

 

 
 
 Critère de réussite : Courir vite en franchissant des obstacles  
 

 Biathlon (avec animateur USEP) : (course longue + lancer de précision) 
- Enchainer un lancer de précision (balles dans cerceaux posés à terre) après 

avoir effectué une course de 50 à 150m selon le niveau de classe 
- Après un premier passage individuel, la classe sera partagée en plusieurs 

groupes qui s’affronteront en relais. 
 

 

 Lancer (avec animateur USEP) 
- Cycle 2 : Lancer de Vortex 

 
Critère de réussite : S’orienter de profil pour lancer loin en bras cassé  
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- Cycle 3 : Lancer de disques 

 
Critères de réussite : Tenir le disque paume vers le bas, utiliser la rotation du haut du corps 
pour accélérer l’engin, trouver la bonne direction  
 

 Découverte de la perche (en autonomie ou avec animateur USEP) 

 
Objectif : Avec une perche d’environ 2 m, se suspendre pour sauter loin 
Critère de réussite : Arriver loin en se réceptionnant debout 
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