CHAMPS D’APPRENTISSAGE 2 :

Niveau : CM1/CM2

Nom de l’activité physique/jeu : La course aux points
But pour
l’élève,
l’équipe

Chercher des postes et trouver les balises correspondantes pour obtenir le plus de
points.

20 balises (plots, bandes de tissu, tracé à la craie) lettrées (de A à T) sont préalablement
placées par l’enseignant dans la cour pour un total de 400 points.

Dispositif
Matériel

Un plan et un stylo pour chacune des 5 équipes de X élèves avec des points attitrés à
chaque poste.

Plan de la cour
☑ 10

☑ 50

30 ☑

☑ 25

☑ 100

☑ Poste* où se trouve une balise numérotée

* Chaque poste a une valeur (plus la balise correspondante est difficile à trouver,
plus le poste « vaut » de points).
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Au signal donné par l’enseignant, chaque équipe prend connaissance du plan où sont
localisés les postes.

Consignes

Les élèves d’une même équipe se déplacent toujours ensemble.

et descriptif

Les élèves doivent ensuite chercher dans l’ordre qu’ils désirent les postes. Quand ils ont
trouvé une balise numérotée, ils écrivent le nombre associé sur le plan au bon endroit.

du

Les élèves s’arrêtent.au signal sonore au bout de 15 minutes

déroulement

L’enseignante valide ensuite les réponses de chaque groupe.
Les élèves doivent ensuite compter leur score final correspondant au total des points
validés par l’enseignant, et faire la moyenne de la classe (c’es à dire des équipes
engagées) (voir tableau de cotation)

La classe remporte
5 anneaux pour les
défis

La classe remporte
3 anneaux pour les défis

La classe remporte
1 anneau pour les
défis

COTATION
DEFIS
OLYMPIQUES

La somme totale des balises est de 400 points
Si la moyenne de la
classe est comprise entre
300 et 400 points

Si la moyenne de la classe
est comprise entre 200 et
300 points

Si la moyenne de la
classe est comprise
en-dessous de 200
points

Défi alternatif pour CM1 ou CM2 acculturés à l’activité

L’enseignant.e fournit des plans de la cour aux élèves. Ils sont cette fois-ci quadrillés ; le quadrillage doit
être fin et chaque case doit être identifiable (A1 ; A2…).
Les postes ne sont pas représentés sur les plans distribués aux élèves.
Une liste avec la valeur de chaque poste et la case où il a été positionné par l’enseignant.e (ex : 100 points
: B6) est donnée aux élèves.
Les élèves doivent inscrire des croix au bon endroit sur leur plan. Une fois qu’ils ont placé tous les postes
sur leur plan, ils peuvent aller chercher les balises dans la cour.
Le comptage des points et la cotation sont identiques
La durée est de 15 minutes en tout.
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Idées, pistes de travail, types de ressources EPS voire pluridisciplinaires :
Livret de compétences Orientation Enseignant Cycle 3
Livret de compétences Orientation Elève Cycle 3
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article5726
Jeux d’orientation :
https://www.usep.laligue24.org/documents/docs%20peda/CO%2016.pdf
http://eps89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/document_co_ia_usep_ffco.pdf
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