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Dossier  Enseignant  
 

Cyclisme 
 

 

 
 

 

 
 
 

Livret de compétences EPS 
Fin de cycle 3 
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Champ 2 : 
Adapter ses déplacements à des environnements variés  

 

APS de référence : Vélo 
 

 
 

Compétences spécifiques 

 
- Pratiquer sur circuit des activités de pilotage élaborées incluant des passages d’obstacles, des 

contournements, le maintien d’allures contrastées, un freinage d’urgence... 
 

Préparer et effectuer une sortie à vélo (itinéraire, étapes, durée, identification des points 

dangereux, préparation matérielle...) 
- Utiliser les équipements de sécurité, entretenir, régler sa bicyclette. 

- Prendre en compte les différentes contraintes (configuration et état de la chaussée, espaces et 

densité de circulation, conditions météo) aussi bien dans un espace aménagé que sur la 

chaussée. 
- Respecter les règles de la circulation en groupe, accepter sa place dans la file, signaler par le 

geste ou par la voix un changement d’allure, de direction, un danger. 

- Maîtriser sa vitesse sur le plat et en descente (en maintenant un écart de sécurité adapté). 
- Rouler en groupe sur un itinéraire de chemins ou de routes pendant au moins une heure, en 

gérant son effort et en respectant les règles de sécurité qui s’appliquent. 
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APS : Vélo 
 

Finalité 
« Etre capable de se déplacer à vélo dans un milieu variable, seul ou en 

groupe, en gérant sa sécurité et celle des autres. » 
 

Objectifs 

. S’équilibrer  . Se propulser   . Piloter son vélo 

. S’adapter à un déplacement collectif 

. Gérer sa sécurité et celle des autres 
 

Programmation 
. 10 à 15 séances par module d’apprentissage  

. 1 à 2 séances d’1 heure par semaine 
 

Situation de référence 
      1. Parcours individuel proposé dans le dossier « APER » (fiche n°22, page 26) 
            (Evaluations : Diagnostique par le parcours individuel, intermédiaire et finale) 

(fiche n°25 page 27) 

2. Parcours test collectif proposé dans le dossier « APER » 

    (Evaluations intermédiaires et finale) 
 

LE PERMIS CYCLISTE  
 

Le « Savoir cycliste » Le « Savoir rouler » 

 

 
Dossier départemental 

 

1/ Avoir acquis 

les compétences du niveau 3 du 
livret Vélo. 

2/ Avoir validé  

les items de l'APER  
(B.O. n° 40 du 31 octobre 2002) (fiches 22, 

25, 28) 

« Quand je roule » 

Avoir effectué 

une ou plusieurs 
sorties  

en milieu réel. 

 

 

 

Propositions bibliographiques 
- Cyclisme à l'école: revue EPS, collection "essais de réponses". 
- Apprendre à faire du vélo dès la maternelle: M-J Le Calvez, F. Renard:  revue EPS , collection "des 

jeux aux sports".  
- Le VTT à l'école, l'école du VTT: D. Vayre, éditions Vigot. 
- Le Bicross de l'école au club: R. Berliaz, M. Lalande 
revue EPS, collection "activité sportive et éducation" 
- Les aventures de Bill et Cyclette: guide pédagogique et CD Rom 
Prévention Maif et Usep des Pyrénées Atlantiques. 

3 DVD: 
- Les inséparables: le trajet scolaire en toute sécurité   MAIF Prévention. 
- Les chemins de tête en l'air: éditions 2J MEDIA 
- Anastase, apprends-moi la rue: MEN et MAE 

Net : 
Dossier APER : http://www.ia93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique105 

Tout sur le vélo ! : http://www.docvelo.com/ 

Fiche technologique Vélo 6ème : http://eduscol.education.fr/D0160/07assr_6tech_entvelo.pdf 

            Equipe EPS 1er degré                        
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Structure de la progression sur 10 à 15 séances  
 

Les situations d’apprentissages sont construites  

à partir des objectifs opérationnels. 
 

 

A. Evaluation diagnostique par le  parcours individuel  
(1ère à  2ème séance) : 

 

. Repérage du niveau d’habiletés de l’élève.  

(voir fiche pour l’enseignant, page 30 : Evaluation diagnostique du niveau des élèves 
en fonction des objectifs opérationnels) 

 

 
 

 
 

B. Situations d’apprentissages (8 à 13 séances) : 

 
. Voir propositions de mises en œuvre sur les 5 objectifs opérationnels et en fonction 

des niveaux repérés des élèves  

Variables didactiques : équilibre, vitesse, trajectoire, nombre d’appuis, espace de 

déplacement 
 

. Parcours individuel et collectif 
 
 

 

C. Evaluation finale   : 

 

. Livret de compétences Elève : Niveau 3  

 

. Parcours individuel (fiche 22 APER), parcours collectif (fiche 25). 
 

. Validation du savoir cycliste (voir dossier départemental) 

 

. Sorties en milieu réel :  
Se référer à :   

- « Quand je roule » : Fiches 28 et 31. » 

- Fiche enseignant « Organiser une sortie à vélo » 

- Fiche enseignant « les consignes indispensables à donner aux élèves avant une 
sortie » 
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Objectifs opérationnels 

 
 

 
1/ S’équilibrer 

 
 
 

 

 
2/ Se propulser 

 
 

 
 

3/ Piloter son vélo 
 

 
 

4/ S’adapter à un déplacement collectif 

 

 

 
5/ Gérer sa sécurité et celle des autres 

 
 

 

 

 

 

 

            Equipe EPS 1er degré                        
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Propositions de mises en œuvre 
 

 Actions à mettre en œuvre 

 
1. S’équilibrer 

 

. Conduire son vélo à pied  (Descriptif Situation A) 

. Monter de différentes façons sur le vélo   
(Descriptif Situation B) 
. Franchir  un obstacle (Descriptif Situation C) 

. Libérer des appuis  (Descriptif Situation D) 

 
 

 Actions à mettre en oeuvre 

 
2. Se 
propulser, 
freiner, 
s’arrêter 

 

. Maîtriser son allure et adapter sa vitesse  
(Descriptif Situation E) 
. Pédaler en utilisant le dérailleur (Descriptif Situation F) 

. Freiner. (Descriptif Situation G) 

. S’arrêter. (Descriptif Situation G) 

 
 

 Actions à mettre en oeuvre 

 
3. Piloter son 
vélo 

 

. Maîtriser une trajectoire rectiligne. (Descriptif Situation H) 

. Maîtriser une trajectoire courbe. (Descriptif Situation I) 

. Maîtriser une trajectoire circulaire. (Descriptif Situation J) 

 
 

 Actions à mettre en œuvre 

 
4. S’adapter 
à un 
déplacement 
collectif 

 
. Rouler à deux. (Descriptif Situation K) 

. Rouler en groupe constitué. (Descriptif Situation K) 

      

 

 Actions à mettre en œuvre 

5. Gérer la 
sécurité et 
celle des 
autres 

. Connaître les différents éléments du vélo  

  et leur fonction.     

. Vérifier les organes de sécurité de son vélo. 

. Savoir mettre son casque. 

. Avoir une tenue adaptée. 

. Obtenir  « le savoir cycliste » 
 

            Equipe EPS 1er degré                        
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Propositions de mises en œuvre 
 

S’équilibrer 
 

Situations d’apprentissage A 

CONDUIRE SON VELO… A PIED 
 
 

 

BUT : Manipuler son vélo sans l’enfourcher 
 

MATERIEL :  * Plots, craies pour tracés  
 
ORGANISATION :  *Travail collectif (situation 1). 
                      *Travail par groupes de deux (situation 2). 
DEROULEMENT : 
Situation 1 
Situation 1 : 
 A l’arrêt, les élèves sont à droite de leur vélo et le tiennent comme ils veulent. A chaque 
signal, ils doivent se situer à gauche, devant, derrière leur bicyclette, faire le tour de celle ci sans 

la faire tomber. 
. Varier les types de signaux : sonores, visuels. 
. Accélérer le rythme des signaux. 
. Imposer une tenue du vélo : à deux mains, à une main.  
 >Les élèves tiennent leur vélo comme ils veulent et se déplacent dans l’espace de travail en 
marchant. 

Ils doivent découvrir le plus de manières possibles de tenir leur vélo sans qu’il ne tombe : 
Les deux mains sur le guidon, une main sur le guidon et une main sur la selle, une main sur le 
guidon et une main sur le cadre, une main sur la selle et une main sur la potence, les deux mains 
sur la selle… 
. Imposer une façon de tenir son vélo. 
. Le tenir d’une seule main. 
. Se déplacer en se tenant à droite, à gauche, devant, derrière le vélo. 

. Se déplacer en s’éloignant de son vélo, en se rapprochant de celui ci.  

. Se déplacer en trottinant, en changeant de direction. 

. Se déplacer en suivant un tracé. 

. Se déplacer en contournant des plots. 
  
Situation 2 : 
Par deux : Un meneur, un suiveur. Le suiveur doit reproduire les actions du meneur qui conduit 

comme il veut son vélo dans l’espace de travail. 
. Le meneur peut être remplacé par un élève sans vélo qui se déplace en marchant, en trottinant, 
en changeant de direction (avant, arrière, sur le côté). 
         *Penser au changement de rôle. 
Par deux, on échange les vélos sans les faire tomber. 
. On échange son vélo avec le camarade qui est le plus proche. 
. On échange deux vélos de même couleur. 

. On échange deux vélos de même dimension. 
Par deux, on range ses vélos sans support frontal. 
. Après la phase d’exploration, privilégier la manière qui consiste à trouver un point d’équilibre ; 
les vélos se situant « tête bêche ».  
 
 

Variantes proposées 
 
. Pousser son vélo en côte, sur le bas côté d’une route, sur un passage protégé, sur un parking… 
. Marcher à côté de son vélo en descente (en utilisant les freins). 
. Enchaîner marche, arrêt, pose du vélo, remontée sur le vélo à l’arrêt ou en trottinette. 
. Réaliser un parcours le plus rapidement possible, sans faute. 
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    Critères de réussite : 
   Situation 1 : 
-Manipulation du vélo à l’arrêt : 
. Les élèves réagissent vite aux signaux. 
. Lorsqu’on change de position par rapport au vélo, celui-ci reste immobile. 
. Les élèves réussissent à faire le tour de leur vélo rapidement. 
  -Travail en déplacement : 

. Les élèves découvrent de nombreuses façons de tenir leur vélo. 

.Ils manipulent leur vélo avec aisance 
 
 Situation 2 : 
. Le suiveur reproduit toutes les actions du meneur. 
. Le meneur ne met pas le suiveur en difficulté. 
. L’échange des vélos s’effectue rapidement. 
 
 

Situations d’apprentissage B 

MONTER SUR SON VELO  

DE DIFFERENTES MANIERES 
 
 

 

BUT : *Expérimenter les différentes façons de monter (et de descendre) sur son 
vélo. 

 

 
MATERIEL : *Plots, craie pour tracés. 

ORGANISATION : *Travail collectif (situation 1). 

                                   *Travail par groupes de deux (situation 2). 
 

DEROULEMENT : 

Situation 1 

A l’arrêt, les élèves enfourchent leur vélo, se stabilisent en position assise puis en 
descendent. 

.Varier les types d’enfourchement (à droite, à gauche). 

.Placer la pédale opposée en situation haute. 

.Stabiliser le vélo sans toucher au guidon. 

 

Situation 2 
Travail par binôme : un cycliste et un observateur, avec changement de rôle. 

Une zone de prise d’élan (10m), une zone de pédalage (10 à 15m), une zone d’arrêt (10m). 

Les élèves s’élancent de la première zone en marchant ou en courant à côté de leur vélo.  

En arrivant dans la deuxième zone, ils doivent monter sur le vélo comme ils veulent puis 
pédaler. 

A l’intérieur de la troisième zone, ils descendent de leur vélo à l’arrêt ou en mouvement.  

  
. Imposer une manière de monter sur le vélo : 

 -courir puis enfourcher son vélo, 

 -monter « en patinette » : pied droit au sol, pied gauche sur la pédale gauche 
                                                        pied gauche au sol, pied droit sur la pédale droite. 

. Imposer une manière de descendre de son vélo : passer la jambe au dessus de la selle tout 

en freinant. 

.Varier les vitesses de déplacements : agrandir ou diminuer les zones. 
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Critères de réussite : 

Situation 1 : 

.Ne pas faire tomber son vélo, ne pas tomber. 

.Trouver son côté préféré d’enfourchement. 

 

Situation 2 : 
.Lorsqu’on monte sur son vélo : assis sur sa selle, se retrouver en position équilibrée en 

gardant une trajectoire rectiligne. 

.Lorsqu’on descend de son vélo : la jambe passe bien derrière la selle, le freinage est dosé, 

la réception au sol n’entraîne pas de déséquilibre.  
 

 

  

Situations d’apprentissage C 

FRANCHIR UN OBSTACLE 
 
 

 

BUT : Franchir un obstacle. 
 
MATERIEL :  * Plots, lattes, bâtons, cordes, cerceaux  
 
ORGANISATION : * Travail en ateliers  
 
DEROULEMENT : 
Situation 1 
Les élèves passent successivement sur quatre parcours d’une trentaine de mètres chacun sur lesquels 
ont été positionné, à espace régulier, les mêmes obstacles (cordes, lattes, bâtons, cerceaux : de 1 à 5 
cm de hauteur) que les élèves doivent franchir en roulant dessus.  
 
Situation 2 
Les élèves réalisent les mêmes parcours que ceux de la situation 1 mais cette fois-ci, ils doivent 

franchir les obstacles sans les toucher de la roue avant. 
      * Varier le type d’obstacle sur chaque parcours. 
* Distances irrégulières entre les obstacles. 
* Faire des relais sur des parcours parallèles. Si les élèves touchent les obstacles avec la roue   
   avant, ils font demi-tour pour les repasser. Mettre en place des commissaires de course. 
 

 

 

 

 

Critères de réussite 
 

 Situations 1, 2 
 . Ne pas mettre pied à terre. 
 . Ne pas tomber. 
 . Adapter sa vitesse. 
 . Etre en  appui sur les pédales. 
 

 Situation 2 
  . Etre en  appui sur les pédales, le corps légèrement en arrière et relever la roue avant en tirant sur 
le guidon. 
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Situations d’apprentissage D 

LIBERER DES APPUIS 
 
 

 

BUT : *S’équilibrer dans des conditions inhabituelles. 
MATERIEL : *Plots, craie, bancs ou chaises, balles de tennis, récipients, foulards, cerceaux. 

ORGANISATION : *Travail par groupes de 5 ou 6. 
 

Situation 1 

Chaque équipe se déplace dans l’espace de travail ; le maître (ou un élève) tient un  foulard que 
chaque élève doit toucher avec la main.  
Le foulard doit être touché au moins 5 fois.*Modifier la position du foulard : vers le haut, vers le 

bas. 
*Toucher le foulard avec la main droite, avec la main gauche.  
*Toucher avec le pied le foulard posé sur un support (plot…). 

 Au signal « 1 », libérer un des cinq appuis que l’on possède lorsqu’on est sur son vélo (les mains,      
les pieds, les fesses). 
Au signal « 0 », on revient en position initiale. Si le signal « 1 » est de nouveau annoncé, il faudra libérer un appui 

différent de celui déjà libéré. 

 Au signal « 2 », libérer deux appuis.*Imposer l’appui à libérer.  
*Des plots sont disposés sur   l’espace de travail.  
A chaque fois qu’un groupe passe devant un plot, les élèves doivent libérer un appui. Modifier la 
distance entre les plots. *Chaque « capitaine » libère un appui ;; ses équipiers doivent faire de même. 
*Chaque « capitaine » libère un point de contact parmi les 5; ses équipiers doivent faire de même. 
*Lorsqu’un appui est supprimé, on ne peut le reposer sur son point d’origine (ex : si roule en libérant 
la main droite, il faudra la reposer ailleurs que sur la poignée droite du guidon). 

 
 

Situation 2 

Réaliser le parcours suivant : 
                                              

 

                                                         °                                                           °            

 

 

                     rouler                     prendre la               rouler               poser la           rouler 

     D                                           balle sur   le                                    balle sur le                                    A  

                                                   support                                                   support               

 
                             

Variantes proposées  
 

* Varier les façons de se saisir de la balle : main droite, main gauche. 

* Faire passer la balle de la main droite à la main gauche avant de la reposer  

sur le  support. 
* Remplacer le second support par un élève. 

* Retirer le second support et demander aux élèves de lancer la balle dans une cible (cerceau) 

située après la ligne d’arrivée. 
  *Prévoir différents parcours : contourner des plots, passer sous, sur, suivre un tracé … 

 

 

 

 

 

 

 

            Equipe EPS 1er degré     
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Critères de réussite :  
 
  Pour les situations 1 et 2 : 
. L’allure n’est pas modifiée par la libération des appuis. 
. L’équilibre est conservé quel que soit l’appui libéré. 
. Les élèves regardent devant eux. 
. Les appuis libérés sont variés. 

. Les actions s’enchaînent rapidement. 
 
Situation 1 : 
. Ils anticipent l’action à réaliser : lorsque le foulard est en hauteur, ils se lèvent de la selle. 
. Les actions du « capitaine » sont reproduites par la majorité du groupe. 
  
Situation 2 : 
. La balle est reposée avec précision. 
. Le vélo reste en ligne lors de la prise et la pose de la balle. 
. La main est libérée bien avant la prise. 
 

 
    

 

Autres situations possibles : 
. Transporter divers objets (balle, anneau, bâton …) de A vers B. Chronométrer le parcours. 
. Récolter divers objets de différentes tailles posés à terre. Chacun de ces objets rapportent  
des points. Le vainqueur est celui qui, à l’issue du temps donné, a marqué le plus grand nombre  
de points. 
. Effectuer des lancers ciblés. 
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Se propulser 
 

Situations d’apprentissage E 

MAITRISER SON ALLURE  

ET ADAPTER SA VITESSE   

 

BUT : *Maîtriser son allure et adapter sa vitesse 
MATERIEL : *Plots, craie pour tracés, chronomètre 

ORGANISATION : *Travail collectif 

 

Situation 1 
Les élèves doivent parcourir la même distance à des vitesses différentes.  
Alterner passages rapides et passages lents. 
                                                                                                  * Terrains différents. 
                                                                                                  * Introduire des lignes courbes. 
                                                                                                  * Chronométrer les passages   

 
 
 

Situation 2 
Les élèves changent d’allure un certain nombre de fois sur une distance donnée (en utilisant ou pas les 

freins). 

 
  
                                                                                         * Terrains différents 
                                                                                         * Varier le nombre de changements      
                                                                                            d’allure sur une distance donnée. 
                                                                                         * Changements imposés au signal auditif                         
                                                                                          ou visuel (zone de ralentissement ou   

                                                                                          d’accélération matérialisées) 
                                                                                          * Suivre la vitesse de déplacement d’un   
                                                                                             camarade. 

 

Situation 3 
Sur un parcours en boucle, les élèves choisissent une vitesse et la maintiennent pendant un temps 

donné.  

  * Terrains différents. 
  * Varier le rapport temps/distance. 
 
             

Critères de réussite 
          Situation 1 
  . Rythme de pédalage plus ou moins rapide 
  . Temps différents pour un parcours identique 
           Situation 2 
. Les élèves effectuent 2, 3, 4…changements d’allure sur une distance donnée 
. Utilisation ou pas des freins. 
   . Rythme de pédalage plus ou moins rapide. 
         Situation 3 

  . Rythme de pédalage constant. 
  . Respecter les temps de passage.  
 

   
 

             Equipe EPS 1er degré                        
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Se propulser 
 

Situations d’apprentissage F: 

Pédaler en utilisant le dérailleur 
 

 

BUT :* Pédaler en utilisant le dérailleur 

MATERIEL : * Plots, craie pour tracés 

ORGANISATION : * Travail collectif 
                * Travail par groupe deux 
 

 

Situation 1 
Sur un parcours simple, les élèves doivent changer « x » fois de développement sans dérailler. 
 

 

 
Situation 2 

Les élèves font le même parcours avec le petit développement puis le grand en adaptant leur rythme 
de pédalage pour maintenir une vitesse constante. 
 * Terrains différents 
  * Changements imposés au signal auditif ou visuel 
 

 

Situation 3 
Sur une distance donnée, les élèves par deux doivent rouler à la même vitesse mais avec des 
développements très différents. 
    * Comptabiliser le nombre de tours de pédalier avec un développement et une distance 
donnée. 
 

 

Situation 4 
Sur un parcours balisé avec alternance de montées, descentes et plats, les élèves utilisent un 
développement adapté au milieu. 
 * Nature du sol (dur, mou, terre, herbe…) 
 * Face au vent, dos au vent. 
 
 

 

Critères de réussite 
 
Pour les quatre situations : 
   . Manipuler la manette du dérailleur sans heurt. 
   . Regarder devant soi. 

   
Situation 4 : 
   . Maintenir un pédalage souple et aisé. 
   . Choisir le meilleur développement en fonction de la perception du terrain. 

 
 

 
 
 
 

            Equipe EPS 1er degré                        
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Se propulser 
 

Situations d’apprentissage G: 

FREINER, S’ARRETER 
 

 

BUT :* Freiner 

 * S’arrêter 
MATERIEL : * Plots, lattes, craie 

ORGANISATION : * Travail collectif (situation 1) 

                * Travail par groupes de quatre (situation 2,3) 
                * Travail collectif (situation 4) 

 
Situation 1 

En dispersion, les élèves roulent à une vitesse régulière sans gêner la progression de leurs camarades. 
Au signal, ils s’immobilisent le plus rapidement possible. 
          * En situation de déplacement collectif, tout le groupe s’immobilise au signal. 
          * Par groupes de 5 ou 6 élèves. Le signal peut être donné par le meneur du groupe :   
             un premier signal pour annoncer un ralentissement, un deuxième signal pour annoncer un     
arrêt. 
          En déplacement collectif ou par groupes, veiller à ce que la distance entre chaque élève soit   
          suffisante pour que chacun puisse s’arrêter dans de bonnes conditions. 
          * Varier les types de signaux (sonores, visuels). 

 

Situation 2 
Quatre couloirs d’une longueur de 30m chacun, bien délimités. Trois repères : une ligne de départ, 
une ligne intermédiaire, une ligne d’arrivée. 
                  Les élèves pédalent jusqu’au premier repère ; à partir de celui-ci, ils ne pédalent plus   
                  et doivent s’arrêter le plus près possible de la ligne d’arrivée avec ou sans utilisation    

                  des freins. (La roue avant doit se situer le plus près possible de la ligne sans la   
                  dépasser). 
 
   D                                                                                                                       A 
 
 
  
 
  
  
 
 
              zone de pédalage                               zone de « roue libre » 
 

 
 

Variantes proposées  
 

* Varier l’emplacement du repère intermédiaire : le rapprocher ou l’éloigner de la ligne de départ. 
* Sur la ligne d’arrivée, poser une latte entre deux plots : la roue avant du vélo doit s’approcher 

le plus près possible de la latte sans que celle-ci ne tombe. 

 

 

 
         

            Equipe EPS 1er degré                        
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Situation 3 
 

Même disposition en couloirs, avec quatre zones bien délimitées : 
 
 
 
 
 

 
 
 
               pédaler                                 ralentir                                   zone d’arrêt       

Variantes proposées  
 

* Varier les distances de chaque zone. 
* Agrandir ou diminuer la zone d’arrêt. 

 

Situation 4 
Les élèves effectuent le parcours en accélérant et ralentissant dans les zones indiquées. Ils 
s’immobilisent le plus près possible de la ligne d’arrivée. 
 

 
                                                                                                               accélérer                              
 
 
 
                      A     
                       
                      D                                                                                         ralentir                        
 
 
 
 
   

 
 
 
* Adapter le tracé en modifiant les angles de virages. 
* Agrandir ou diminuer les zones d’accélération ou de freinage. 

 

Critères de réussite 
Situation 1  
. Etre toujours vigilant : les mains sont placées sur les freins de manière à réagir le plus vite possible 
  au signal. 
   . Lors de l’immobilisation, la distance entre chacun est conservée. 

Autres situations proposées 
  . Freinage dosé : estimer la distance de freinage et d’arrêt en actionnant simultanément les deux 
freins. 

  . Freinage provoqué : A et B roulent l’un derrière l’autre ; les deux se tiennent prêts à freiner. A 
varie sa vitesse et freine brusquement, B ne doit pas le toucher lors de son arrêt.  . Trois élèves 
roulent en file indienne, le dernier crie « stop ». Les deux élèves qui le précèdent doivent s’arrêter 
simultanément.   
. Etre capable de s’arrêter de façon équilibrée 8 fois sur 10 en alternant pose du pied droit et du pied 
gauche.   

. S’arrêter par deux, par trois, par quatre. 
 

            Equipe EPS 1er degré          
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Piloter son vélo 
 

Situations d’apprentissage H: 

SUIVRE UNE TRAJECTOIRE RECTILIGNE 
 

 
BUT : * Rouler en suivant une trajectoire rectiligne 

MATERIEL : Plots, craie, un plan incliné (formé par exemple par 2 tremplins). 

ORGANISATION : * Travail en ateliers. 

 
 

Situation 1  
Les élèves suivent le tracé sans sortir de la zone matérialisée. Prévoir une dizaine de passages. 
                                                                                                                                                      1m  

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                             

 

        D                                                 20m                                                                         A 

                                                            

 * Réduire la largeur du couloir. 

 * Changer la nature du terrain. 

 

Autres situations avec les parcours suivants : 
      

 
 

 

                                                              tremplin 

       D                                                                                                                                                              A                                               

 

                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

 

 

   D                                                                                                                                                             A 

 

  
 

 

Critères de réussite 
    Pour les deux situations : 
  . Les élèves effectuent la totalité des trajets en restant à l’intérieur de la zone ou sur la ligne. 
  . Les élèves regardent devant eux. 
  . Ils adaptent leur vitesse pour réussir les tâches demandées. 

  . Ils s’adaptent aux différents types de sols.   
 

 

Autres situations possibles : 
 
  . Regrouper les différentes tâches proposées en un parcours. 
  . S’informer en conservant vitesse et trajectoire : lire un panneau tenu par un élève après être passé  
    devant lui. 
  . Suivre une trajectoire en variant sa vitesse 
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Piloter son vélo 
 

Situations d’apprentissage I 

SUIVRE UNE TRAJECTOIRE COURBE 

 

BUT : * Rouler en suivant des trajectoires courbes  

MATERIEL : * Plots, craie pour tracés 
ORGANISATION : * Travail en ateliers. 
 

Situation 1 
Au signal, les élèves se déplacent en contournant les plots, sans mettre pied à terre. 
Le retour s’effectue sur le côté. Un élève part lorsque son prédécesseur se trouve  
au 3ème plot. Effectuer au moins 5 passages. 
 
 
  D                              5 m              5 m                                                    A    
 

     
     

Variantes proposées : 
* Réduire ou augmenter la distance entre les plots. 
* Installer une situation avec des distances inégales entre les plots. 
* Travailler avec les plots disposés en quinconce ; la distance entre les plots pouvant être égale  

    ou inégale. 
* Contourner les plots en changeant de position (fesses levées).  
* Alterner slaloms « faciles » et slaloms « difficiles ». 
* Mettre en place une situation de relais, avec un deuxième parcours. L’aller et le retour 
  s’effectuent en contournant les plots (prévoir un plot supplémentaire plus éloigné des autres 
  à contourner avant le retour). 
* Course de « l’escargot » : Mettre en place 2 parcours longs chacun de 15m, composés d’une  
ligne de départ, de 5 plots alignés distants de 3m, d’une ligne d’arrivée. Au signal, les deux    
premiers coureurs partent et effectuent le parcours en contournant les plots le moins vite     
possible. Le vainqueur est celui qui franchit la ligne d’arrivée le dernier sans avoir posé 
pied à  terre. Organiser un concours : les vainqueurs se rencontrent, les perdants aussi. 

 

Situation 2 
Les élèves effectuent le parcours en contournant tous les plots (distants de 5 m). 
 
 
D                                                   A    
                                                                                                                              
                                                                        Un élève part lorsque son 
                 prédécesseur se trouve à hauteur du 4ème plot.  

                                                      Prévoir 5 passages.  
                 * Même situation avec irrégularité 
                 entre les plots.  
                 * Travailler « au temps » : tous les élèves   

                                              de l’atelier effectuent le parcours chronométré. On  
                                                                        additionne les temps et on les compare 
                                                                         avec ceux réalisés par les autres groupes.     
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Situation 3 
Les élèves réalisent les parcours suivants Prévoir au moins 5 passages sur chaque    
 parcours 
 

  -Le huit                    D   

 
 

 
 

  - Le « double huit » : 
 
 
   
  

 
 
 
 
  - 
            D  
            
                                                                                                                           
 
            A 
 
 
 

 
 
 * Proposer une irrégularité de distance entre les plots. 
 * Inverser le sens de contournement. 

 

Situation 4 
Les élèves suivent le tracé sans sortir de la zone matérialisée. 
 
                        D 
                 
                  
                             
 
 
 
 
                            
 
 
 * Effectuer le circuit dans un sens puis dans l’autre. 

 

CRITERES DE REUSSITE : 
 

          Situations 1, 2, 3, 4 : 
. Une trajectoire idéale est trouvée et conservée au moment du contournement des plots. 
. L’équilibre est conservé : pas de pied à terre, pas d’arrêt dans la progression. 
. Le regard porte suffisamment loin pour anticiper sur la trajectoire.  
. Les contournements s’effectuent à vitesse régulière ; les élèves se penchent vers le plot. 
       Situation 4 
. Les virages sont correctement exécutés, sans sortie de zone. 

Autres situations possibles 
 

. Organiser des concours de rapidité sur des slaloms parallèles. 

. Réaliser les parcours à deux en se suivant, à deux en roulant de front. 

. Effectuer les parcours en groupe constitué (varier la taille du groupe) 
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Piloter son vélo 
 

Situations d’apprentissage J : 

SUIVRE UNE TRAJECTOIRE CIRCULAIRE 
 

 

BUT : * Rouler en suivant des trajectoires circulaires  

MATERIEL : * Plots, craie pour tracés 
ORGANISATION : * Travail en ateliers. 
 

Situation 1 
Au signal, les élèves font plusieurs tours consécutifs sans s’arrêter. Effectuer au moins  
5 passages. 
 
                                                                   * Changer de position (fesses levées). 
                                                                   * Changer de sens de rotation. 
                                                                   * Circulation dans les deux sens. 
                                                                   * Rayon de braquage plus ou moins important. 
     
     
 
 
 
 

 

Situation 2 
Les élèves suivent le tracé sans sortir de la zone matérialisée. 
 
                                                                     * Couloirs de largeurs différentes.  
                                                                            

 
 
 
 
 
 
   
           

 

 Situation 3 
   Parcours en spirale. 
                                                  D         
 
 
 
 
                                           
                                      A 
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Critères de réussite 
 
          Situations 1, 2, 3  
. Ajustement de la vitesse à la courbure de la trajectoire. 
. L’équilibre est conservé : pas de pied à terre, pas d’arrêt dans la progression. 
. Le regard porte suffisamment loin pour anticiper sur la trajectoire.  
. Les rotations s’effectuent à vitesse régulière ; les élèves se penchent vers le plot. 

 
       Situations 2, 3 
. Les rotations sont correctement exécutées, sans sortie de zone. 

 
 

Autres situations possibles 
 

. Organiser des concours de rapidité ou de lenteur (course de « l’escargot ») sur des parcours parallèles...  

. Réaliser les parcours à deux en se suivant, à deux en roulant de front. 

. Effectuer les parcours en groupe constitué (varier la taille du groupe). Le « double huit » (Priorité à droite) 
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S’adapter à un déplacement collectif 
 

Situations d’apprentissage K : 

ROULER ENSEMBLE (à 2, en groupe 

constitué) 
 

 

  

BUT : *S’adapter à un déplacement collectif.  
*Etre capable d’adapter son allure à un partenaire, à un groupe. 

MATERIEL : *Plots, foulards, balles de tennis, poteaux avec élastique. 

ORGANISATION : 
*Travail collectif (situation 1) 

*Travail par groupes de deux (situation 2). 

*Travail par groupes de cinq (situation 3). 
 

DEROULEMENT : 
 
Situation 1  
Sur un espace suffisamment grand et bien délimité (plots), rouler les uns derrière les autres, à une 
allure régulière, en conservant le même écart entre chacun. 
.Au signal sonore ou visuel, accélérer, ralentir. 
.Utiliser les diagonales de l’espace d’évolution pour changer le sens de rotation. 
.Changer de lieu : terrain plus accidenté, revêtement en terre, en herbe…   
 
Situation 2  
Rouler l’un à côté de l’autre en essayant de conserver les vélos sur le même plan. 
 .Dans les lignes droites : 
     -se donner la main, 
     -se tenir par les épaules, 
     -se passer un objet (foulard, balle de tennis). 
.Introduire des obstacles (passer sous un élastique, contourner des plots, suivre une zone 
matérialisée). 
.Croiser les trajectoires : changer de côté l’un par rapport à l’autre. 
 >Rouler l’un derrière l’autre sans gêner la progression des autres groupes. 
.Au signal sonore ou visuel, le premier accélère, ralentit. 
.Le premier réalise des actions que le second doit reproduire : 

     -rouler régulièrement, accélérer, ralentir, 
     -libérer des appuis, 
     -changer de direction. 
 *Penser au changement de rôle. 
 
Situation 3  
Dans chaque groupe, un « capitaine » est désigné. Celui ci conduit son groupe là où il veut dans 

l’espace de travail. 
Il ne doit pas gêner la progression d’un autre groupe, il doit s’assurer que son groupe reste soudé, 
qu’aucun de ses camarades ne met pied à terre. 
. Réduire ou augmenter les dimensions de l’espace de travail. 
. Introduire un passage obligé pour chaque groupe : sous un élastique, entre deux plots… 
. Au signal, le dernier du groupe devient capitaine soit en passant à côté de ses camarades, soit en 

passant entre chacun de ses camarades. 
. Le capitaine donne le signal de changement suivant un code établi à l’intérieur du groupe 
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Critères de réussite 
 
 Pour les trois situations : 
 
. L’élève regarde celui qui le précède. 
. Il reste bien en ligne dans son groupe. 
 Situation 2 : 
. Rouler côte à côte : dans les virages, l’élève qui est « à l’intérieur » réduit sa vitesse pour que celui qui 

est à « à l’extérieur » puisse le rejoindre. 
   .Le passage d’objets s’effectue sans perte d’équilibre.      
. Rouler l’un derrière l’autre : le meneur prévient son camarade des actions qu’il va réaliser. 
 Situation 3 : 
. Le capitaine se sent responsable de son groupe : il prend des informations sur les autres groupes mais 

aussi sur le sien. 
. Lors du changement de capitaine, le dernier accélère pour remonter la file puis reprend une vitesse 

régulière lorsqu’il se trouve en tête du groupe. 

 

 
   

Autre situation possible 

. Rouler seul en tenant compte des autres dans un espace déterminé (que l’on peut réduire de plus en   
plus)   
  
*Il est interdit de toucher un camarade, de lui couper sa trajectoire. 
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Compétences attendues en fin de cycle 
 

S’équilibrer     
 Compétences de fin de cycle 3 

Conduire son vélo 

à pied. 

Conduire son vélo en le tenant avec une main et en 

 Contournant des obstacles. 

Monter de différentes 

façons sur mon vélo 

et  démarrer. 

Enfourcher le vélo et démarrer quelle que 

soit la situation. 

Libérer des appuis. Saisir un objet posé sur un support, puis le déposer 5m  
plus loin sur un autre support. 

Franchir un obstacle. Franchir trois lattes posées au sol, espacées de 5m  

en levant la roue avant. 
 

Se  propulser, freiner, s’arrêter  
 Compétences de fin de cycle 3 

Maîtriser son allure 

et adapter sa vitesse 

Maîtriser son allure et  adapter sa vitesse quel  

que soit le milieu. 

Freiner Freiner en s’adaptant  aux différentes situations rencontrées. 

S’arrêter S’arrêter quelle que  soit la situation rencontrée  

en milieu protégé. 

Pédaler en utilisant  

le dérailleur 
 

Adapter son développement* en anticipant son action  

en fonction du profil de la route. 

 

Piloter son vélo  
 Compétences de fin de cycle 3 

Rouler en suivant une 

trajectoire rectiligne 

 

Rouler sur une ligne. 

Rouler en suivant une 

trajectoire courbe 

Slalomer entre des portes disposées en quinconce. 

Rouler en suivant une 

trajectoire circulaire 

Faire le tour d’un rond point de 2m de diamètre. 

 

Savoir s’adapter à un déplacement collectif  
Rouler avec un  

camarade 

Je roule  à des allures variées en  restant côte à côte. 

Rouler avec plusieurs  

camarades 

Je freine. Je m’arrête en appliquant la règle d’arrêt et de  

démarrage à trois. 
 

Gérer sa sécurité 
Connaître les différents éléments du vélo et leur fonction 

Vérifier les organes de sécurité de son vélo avant tout départ 

Savoir mettre son casque 

Avoir une tenue adaptée 
*Développement =  distance que parcourt une bicyclette en un tour complet du pédalier. Choisir le « bon » 
développement consiste à utiliser le dérailleur (changement de plateau) en fonction du profil de la route (montées, 

descentes, terrain, vents…). 
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Compétences opérationnelles et transversales  

à acquérir (B.O. N° 40 du 31 oct. 2002) 
 

Compétences A.P.E.R 

Attestation de Première Education à la Route  
 

 

Quand je roule : 

 

   . Savoir rouler prudemment sur le trottoir et les espaces piétons. 

 
   . Rouler dans l'espace de circulation correspondant à l'engin utilisé. 

 

   . Contrôler sa vitesse, son équilibre, sa trajectoire. 

 

   . Rouler en tenant compte des autres. 

 

   . Savoir rouler en groupe. 

 

   . Demander et utiliser les équipements de protection. 
 

   . Vérifier et utiliser les équipements. 

 

   . Vérifier les organes de sécurité de l'engin.  

 

   . Connaître les règles du code de la route : 

 

 . Connaître les espaces de circulation. 

 

 . Savoir rouler à droite. 
 

 . Connaître la signification de la signalisation (feux et panneaux). 

 

 . Connaître l'ordre de passage aux intersections.  

 

 . Signaler à temps les intentions de changement de direction.  

 

 . Respecter les règles du code de la route.  
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FICHE ENSEIGNANT « REGLEMENTATION » 
Références : note de service concernant les sorties scolaires (BO hors série du 23/09/1999). 
Le cyclisme sur route à l’école élémentaires est une activité physique à encadrement renforcé. 
 
 
 

                             ASPECTS LEGISLATIFS OBLIGATOIRES 
 
 
-Autorisation pour une sortie au cours de laquelle le cyclisme sur route sera pratiqué : 
 *Sortie régulière : le directeur de l’école en début d’année ou de trimestre. 
 *Sortie occasionnelle : le directeur de l’école, 
.dépôt du dossier : une semaine avant la sortie, retour de l’autorisation 3 jours avant la sortie. 
 *Sortie avec nuitées :  l’inspecteur d’académie 
.dépôt du dossier : si la sortie a lieu dans le département, 5 semaines avant le départ à l’IA, via l’IEN, 
                              si la sortie a lieu dans un autre département, 10 semaines avant le départ à l’IA,  
                             via l’IEN.  
Retour du dossier 3 semaines avant le départ. 
 

-Encadrement : 
  En sortie sur route comme dans tout lieu public (parc, piste, piste cyclable …) : 
 2 adultes jusqu’à 12 élèves, au delà 1 adulte pour 6. 
 2 adultes = enseignant de la classe + intervenant bénévole agrée (brevet d’état) ou bénévole 
 ou un autre enseignant. 
 *Lorsque la pratique de la bicyclette entre dans le cadre d’une éducation à sécurité routière 
 ou si la bicyclette sert de moyen de déplacement pour se rendre de l’école à un lieu de visite, 

  les normes d’encadrement restent les mêmes mais il n’y a plus nécessité d’avoir la présence 
 d’un intervenant qualifié ou bénévole agrée. 
 
-Conditions obligatoires : 
 *Matérielles : 
Pour une sortie : port obligatoire d’un casque protecteur. 
                           dépôt de l’itinéraire et des horaires prévus. 

 *Pédagogiques : 
Le projet pédagogique s’appuiera sur une réflexion préalable sur l’activité, voire une connaissance 
pratique de celle-ci. 
Le maître veillera chaque fois que l’occasion se présente à rapprocher cette activité des notions  
acquises ou à acquérir dans les autres disciplines. 
Le projet sera présenté au conseil d’école. 
 
 
 
 

                             RECOMMANDATIONS : 

 
Tenir compte de l’âge des élèves, de leur comportement, de la longueur du trajet, des conditions  

locales de circulation, des conditions atmosphériques. 
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FICHE ENSEIGNANT  

« ORGANISER UNE SORTIE A VELO » 
 

 PREPARER LA SORTIE : 
 

 L’itinéraire : 
-Veiller au choix des itinéraires qui seront fonction des capacités physiques des élèves (profil, 

distances), et des conditions de circulation (dates et heures de la journée). 
-Reconnaître au préalable cet itinéraire. 
-Identifier les lieux « à risques ». 
-Eviter les axes à grande circulation. 
-Prévoir des lieux de regroupement à l’écart de la circulation. 
 Le temps de déplacement : 
-Estimer les temps de déplacement en fonction des distances, des allures. 
-Prévoir des temps d’arrêt : récupération, alimentation. 
 La gestion du matériel : 
-Faire la liste des ustensiles de réparation et les préparer (prévoir des chambres à air neuves plutôt 

que des rustines en cas de crevaison). 
-Apprendre aux élèves à ranger correctement leurs vélos (par deux, tête bêche). 

 La prise en compte des imprévus : 
-Avoir en tête la signalisation. 
-Réagir rapidement en cas de travaux, de déviations, de ralentissements. 
 Les conditions météorologiques : 
La veille de la sortie (ou le matin même), se renseigner sur les conditions météo : par téléphone 
(36 68 02 puis le n° du département souhaité) ou sur internet. 

 

 VERIFIER L’EQUIPEMENT : 
 

. Individuel : 
Demander aux élèves de s’habiller en fonction des conditions atmosphériques … qui peuvent changer 

au cours de la sortie. 
Prévoir un vêtement de pluie dans tous les cas ; des gants pour les sorties en automne et en hiver. 

. Collectif : 
-Le nécessaire de réparation. 
-Une trousse à pharmacie fonctionnelle. 
-Une carte téléphonique ou un téléphone portable. 
-La liste des élèves ainsi que leur adresse et le numéro de téléphone où l’on peut joindre leurs parents. 
 

 SURVEILLER L’ALIMENTATION DES ELEVES : 
 
 Avant la sortie : demander à ceux qui n’ont pas pris de petit déjeuner de s’alimenter 

légèrement. 
 Pendant la sortie : boire avant d’avoir soif, manger avant d’avoir faim. Prévoir des arrêts 

fréquents pour absorber eau, fruits secs, chocolat, sucre. 
 Après la sortie : reconstituer les réserves de glucose et d’eau en absorbant eau  

 sucrée, pain d’épice… 
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FICHE ENSEIGNANT 

« LES CONSIGNES INDISPENSABLES  

A DONNER AUX ELEVES AVANT UNE SORTIE » 
 

 

 

 

 Vérifier scrupuleusement l’état des bicyclettes. 

 Vérifier que le casque qu’on porte est bien à sa taille et bien serré. 
 Rouler les uns derrière les autres, à droite de la chaussée mais pas trop (attention aux 

trottoirs, accotements, gravillons, fossés…). 
 Rester à sa place : 

- ne pas chercher à dépasser son prédécesseur, sauf en cas de difficultés particulières 

éprouvées par celui-ci (problème matériel, difficulté à monter une côte…). 

- conserver l’écart le plus constant possible (écart qui augmentera lors d’une descente ou 
par chaussée mouillée). 

 A chaque arrêt, se placer par deux afin que la file de cyclistes ne soit pas trop longue. 

 Démarrer par deux, puis se replacer rapidement les uns derrière les autres (avant le 

démarrage, la pédale doit être en position haute). 
 En cas de problème matériel, s’arrêter sur le trottoir ou sur le côté de la chaussée et 

attendre l’adulte le plus proche. 

 Tenir toujours son guidon à deux mains (sauf pour signaler un changement de 

direction ou un danger particulier). 

 Etre prêt à réagir rapidement : en freinant ou en évitant un obstacle. 
 Avant l’arrêt, ralentir et freiner des deux freins. 

 Ralentir à l’approche d’une intersection ou d’un virage, ce qui évite d’avoir à freiner 

brusquement. 

 Ne pas s’arrêter dans des passages dangereux : descentes, virages, rétrécissements. 
 Respecter la signalisation routière : nécessité absolue de connaître celle-ci et de 

la maîtriser. 

 Tenir compte des autres usagers et de l’environnement (véhicules en 

stationnement…). 
 Rester toujours attentif en regardant et en écoutant ce qui se passe autour de soi. 

 Tenir compte des conditions climatiques. 

 Avertir ses camarades d’un changement subit de direction, d’un obstacle imprévu 

(code à mettre en place et à travailler dans la cour). 

 En montée (… ou ailleurs), si on met pied à terre, on devient un piéton : on emprunte 
donc le trottoir s’il y en a un ou on se place sur le côté droit de la chaussée. 
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OUTILS POUR L’ENSEIGNANT 
 

APER    FICHE DE VALIDATION N° 22 

PARCOURS INDIVIDUEL 
 

. J’apprends à conduire :   - Je contrôle ma vitesse, mon équilibre, ma trajectoire. 

Quand je roule … 

. Je roule avec assurance et prudemment :  - Je maîtrise l’engin que j’utilise. 
 

But : Réaliser le parcours seul en obtenant au minimum 17 points. 
 

Consigne : Tu as un capital de 20 points. 
                   A chacune des erreurs indiquées dans le tableau tu perds 1 point.  
                   Pour être validé(e) à cette fiche, tu dois obtenir un minimum de 17 points. 

 

  1 point en moins si … validé 

 

1 

 

Contourner les plots  
 

 

… je manque 1 plot 

 

oui - non 

 
2 

 
Passer sous  
 

 
…  je renverse le portique 

 
oui – non 

 
3 

 
Rouler en « roue libre »  
 

 
… je pédale sur la distance « en roue libre » 

 
oui – non 

 
4 

 
Rester sur place « 3 
secondes »  
 

 
… je pose un pied ou je ne reste pas les 3 
secondes 

 
oui – non 

 
5 

 
Slalom  

 

 
… j’évite un plot 

 
oui – non 

 
6 

 
Lever la roue avant  
 

 
… la roue avant touche l’obstacle 

 
oui – non 

 
7 

 
Ramasser, poser  

 

 
… je ne ramasse pas l’objet 

 
oui – non 

 
8 

 
Rouler en « danseuse »  
 

 
… je reste assis sur la selle 

 
oui – non 

 
9 

 
Suivre un tracé et lire par 2 
fois  
 

 
… je ne me retourne pas assez pour lire le 
panneau 

 
oui – non 

 
10 

 
Rouler sur la ligne  
 

 
… je m’écarte à au moins 2 reprises de la 
ligne 

 
oui – non 

 
11 

 
S’arrêter dans un espace 
délimité 
 

 
… je m’arrête en dehors de l’espace délimité 

 
oui - non 

Total sur 20 (1 point par « oui »)  

Fiche validée si le total est égal ou supérieur à 17 points. 

FICHE VALIDEE : par l’élève oui non 

FICHE VALIDEE : par le maître oui non 

 
Fiche n° 22 validée :     oui - non   DATE : 
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APER    FICHE DE VALIDATION N° 25 

PARCOURS COLLECTIF 
 Je roule avec assurance et prudemment : - Je sais rouler en tenant compte des autres. 

Quand je roule … 

Je roule avec assurance et prudemment : - Je sais rouler en groupe.                                                          
 

But : Réaliser le parcours par groupe de 4 cyclistes en obtenant au minimum 17 points. 
 

Consigne : Vous avez un capital de 20 points. 

         A chaque erreur de l’un des cyclistes un point est retiré aux 4 cyclistes du groupe. 

                   Pour être validé(e) à cette épreuve, vous devez obtenir un minimum de 17 points. 
 

  1 point en moins si … Validé : 

 

1 

 

Rouler l’un derrière 

l’autre 

 

 

… l’un des cyclistes pose le pied au sol 

 

oui - non 

 

2 

 

Rouler par 2 côte à côte  

 

 

…  les cyclistes n’arrivent pas à se mettre par 2 

 

oui – non 

 

3 

 

 

Se replacer rapidement 

l’un derrière l’autre 

 

… les 4 cyclistes n’arrivent pas à se replacer l’un 

derrière l’autre sur la distance imposée 

 

oui – non 

 

4 

 

Réaliser le slalom l’un 

derrière l’autre  

 

… l’un des cyclistes oublie un plot 

 

oui – non 

 

5 

 

Rouler en « roue libre »  

 

 

… l’un des cyclistes pédale ou pose le pied au sol 

 

oui – non 

 

6 

 

Lâcher un appui  

 

 

… l’un des cyclistes ne lève pas le bras 

 

oui – non 

 

7 

 

Devenir le premier du 

groupe  

 

… le dernier cycliste n’arrive pas à passer le premier 

 

oui – non 

 

8 

 

S’arrêter par 2 

 

 

… l’arrêt ne se fait pas par 2 ou l’un des cyclistes 

percute un autre cycliste 

 

oui – non 

 

9 

 

Démarrer et rouler par 2  

 

 

… au démarrage les cyclistes ne restent pas par 2 

 

oui – non 

 

10 

 

S’arrêter l’un derrière 

l’autre  

 

… l’un des cyclistes percute un autre cycliste  

 

oui – non 

                                                    Total sur 20 (1 point par « oui »)  
 

Fiche validée si le total est égal ou supérieur à 17 points. 

 

FICHE VALIDEE : par l’élève oui non 

FICHE VALIDEE : par le maître oui non 
 

Fiche n° 25 validée :     oui - non   DATE : 
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OUTILS POUR L’ENSEIGNANT 
 

 

APER   PARCOURS INDIVIDUEL  

« Evaluation diagnostique et finale » 
 
 

      0                     en selle               O                       O                      O 

                                                                

Départ  

                                                                                                                                                           

      0      trottinette                                    O                         O                                                                     

 

                                                       contourner les plots                                

                                                                        1.                                                         2.    passer sous 

                                                                                                                                                                      accélérer  

Arrivée                                                                                                                                                          

                                             s’arrêter    

                                            à l’intérieur          11. 
                                            de la zone 

 
 

                                                                            3.       rouler en 

                                                                                                                                                                 « roue libre » 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                           4.         rester sur 

                                                                                                                                                     place 3s                                                    

rouler                                                                                                                

                                     sur la              10. 
                                     ligne 

 

 

 

 

                     5.       slalom 

 
                                             lire l’autre face 

                                             du panneau         

 

                                       4                                   9. 
 

                                               lire le panneau 

 

 

                           passer la roue 

                  6.    avant au dessus 

                                                                                             

                                                                                                    O                             O 

 

 

 
 

                                                                                                 poser                      ramasser 

                                       rouler « en danseuse » 

                                          8.                                                               7. 
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PARCOURS COLLECTIF  

« Evaluations intermédiaires et finale » 
 

Quand je roule… je roule avec assurance et prudemment 

 je sais rouler en tenant compte des autres    –    je sais rouler en groupe 

 

Remarque : selon l’espace disponible, les changements de direction peuvent être placés «en d’autres endroits 

du parcours mais toujours entre 2 difficultés. 
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OUTIL POUR L’ENSEIGNANT 
 

Parcours individuel : Evaluation diagnostique. 
(Adaptation du dossier APER  FICHE DE VALIDATION N° 22) 

. J’apprends à conduire: .Je contrôle ma vitesse, mon équilibre, ma trajectoire. 
Quand je roule … 
. Je roule avec assurance et prudemment: .Je maîtrise l’engin que j’utilise. 
 

Réaliser le parcours seul  
en identifiant les actions non maîtrisées. 

 

   Prénom 
____ 

Prénom 
____ 

Prénom 
____ 

Prénom 
____ 

Prénom 
____ 

Prénom 
____ 

Prénom 
____ 

Prénom 
____ 

Prénom 
____ 

Prénom 
____ 

Prénom 
____ 

Prénom 
____ 

Prénom 
____ 

  

Actions à 
réaliser 

 

1 point en moins si : 

Cocher 
d’une X si 

action non 
maîtrisée 

Cocher 
d’une X si 

action non 
maîtrisée 

Cocher 
d’une X si 

action non 
maîtrisée 

Cocher 
d’une X si 

action non 
maîtrisée 

Cocher 
d’une X si 

action non 
maîtrisée 

Cocher 
d’une X si 

action non 
maîtrisée 

Cocher 
d’une X si 

action non 
maîtrisée 

Cocher 
d’une X si 

action non 
maîtrisée 

Cocher 
d’une X si 

action non 
maîtrisée 

Cocher 
d’une X si 

action non 
maîtrisée 

Cocher 
d’une X si 

action non 
maîtrisée 

Cocher 
d’une X si 

action non 
maîtrisée 

Cocher 
d’une X si 

action non 
maîtrisée 

 
1 

Contourner 
les plots  

Manquer 1 plot              

 

2 

Passer sous  Renverser le portique              

 

3 

Rouler en 

« roue 
libre »  

Pédaler sur la distance 

« en roue libre » 

             

 
4 

Rester sur 
place « 3 

secondes »  

Poser un pied ou ne pas 
rester les 3 secondes 

             

 

5 

Slalom  Eviter un plot              

 

6 

Lever la roue 

avant  

Toucher l’obstacle avec la 

roue avant 

             

 
7 

Ramasser, 
poser  

 

Ne pas ramasser l’objet              

 

8 

Rouler en 

« danseuse »  

Rester assis sur la selle              

 

9 

Suivre un 

tracé et lire 
par 2 fois  

Ne pas se retourner assez 

pour lire le panneau 

             

 
10 

Rouler sur la 
ligne  

S’écarter à au moins 2 
reprises de la ligne 

 
 

            

 

11 

S’arrêter dans 

un espace 

délimité 

S’arrêter en dehors de 

l’espace délimité 

 

 

            

 

Rappel : Pour être validé(e) au parcours en fin de cycle 3, obtenir un minimum de 17 points) 
Mode de calcul : Capital de 20 points.  A chacune des actions non maîtrisées, perte d’1 point. 

            Equipe EPS 1er degré             


