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Courses de relais 

Durée : 7 séances  

Compétences :  

Cycle 2 Cycle 3  

Produire une performance maximale, mesurée 

à une échéance donnée 
Transformer sa motricité spontanée pour maitriser les 
actions motrices ; courir, sauter, lancer.  
Utiliser sa main d’adresse et son pied d’appel et 
construire une adresse gestuelle et corporelle 
bilatérale.  
Mobiliser de façon optimale ses ressources pour 
produire des efforts à des intensités variables.  
Pendant l’action, prendre des repères extérieurs à son 
corps pour percevoir : espace, temps, durée et effort.  
Respecter les règles de sécurité édictées par le 
professeur. 

Produire une performance maximale, 

mesurée à une échéance donnée 
Mobiliser ses ressources pour réaliser la 
meilleure performance possible dans des 
activités athlétiques variées (courses). 
Appliquer des principes simples pour améliorer 
la performance dans des activités athlétiques 
et/ ou nautiques.  
Utiliser sa vitesse pour aller plus loin, ou plus 
haut. Rester horizontalement et sans appui en 
équilibre dans l’eau.  
Pendant la pratique, prendre des repères 
extérieurs et des repères sur son corps pour 
contrôler son déplacement et son effort.  
Utiliser des outils de mesures simples pour 
évaluer sa performance.  
Respecter les règles des activités. Passer par les 
différents rôles sociaux. 

 

Matériel pour la séquence : témoins, plots, plots plats, craies et chronomètre 

 

Séance 1 : Repérer ce que l’on sait faire 

Situation de référence :  

Par groupe de 3 élèves 

Réaliser une course de 3 X 40 m. Une zone de transmission 20 m est matérialisée. On réalise la course 

3 fois, Chaque élève prend un poste différent.  

Puis réalisation de la course avec chrono et l’on garde le meilleur temps de référence.  

Bilan des difficultés et des facilités sur la prise du témoin et de la course en équipe.  
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Séance 2 : Courir en équipe 

a)  Le TGV aller 

Par équipe de 4 coureurs 

Sprinter chacun son tour sur 15 mètres et passer le 

témoin à son camarade. Celui qui a couru s’assoit.  

On chronomètre chaque équipe.  

 

b) Le tour du square 

Par équipe de 6 coureurs 

Sprinter chacun son tour sur 20 mètres, faire le tour du plot et transmettre le témoin au premier de 

la file.  Celui qui a couru s’assoit.  A effectuer plusieurs fois.  

 

 

c) Les déménageurs 

Par équipe de 6 

coureurs.  

Objets à transporter 

 

Chaque joueur prend un objet 

dans sa caisse de départ, le transmet à son camarade dans la zone de passage. Puis son camarade le 

dépose dans la caisse d’arrivée et revient au départ en marchant par le côté. On joue suivant un temps 

déterminé. Compter le nombre d’objets déménagés par équipe.  

 

Séance 3 : Transmettre le témoin sans ralentir 

a)  La chenille 

Par équipe de 4 coureurs 

À allure modérée, pour l’échauffement par exemple. Les 4 élèves courent à la queue leu leu. Le dernier 

de la file a le témoin. 

Au signal, passer le témoin entre équipier, sans se retourner.  

Au signal : - l'avant dernier tend la main vers l'arrière, 

- le dernier donne le témoin et remonte le groupe pour prendre la tête. 

15 m 
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b) le chat et la souris 

 

Par équipe de 2    

 

Pour la souris rejoindre son refuge sans se 

faire prendre le foulard.  Pour le chat 

attraper le foulard de la souris avant qu'elle ne rejoigne son refuge. 

Le chat court pour attraper la souris. Au passage du chat sur le repère, la souris peut quitter sa zone, 

pour rejoindre son refuge. La souris court droit dans son couloir. La souris est sauvée si elle a atteint 

son refuge en conservant son foulard. 

 

Variantes : Varier les positions de départ de la souris 

· Varier la distance de repère au sol 

· Agrandir la maison de la souris pour permettre un départ lancé (3 à 5 m) 

 

Séance 4 : Améliorer le passage du témoin 

a) Le passage du témoin dans une zone précise 

S’organiser à 2 pour se transmettre le passage de témoin dans une zone de 20 mètres.  

 

b) Mettre dans la boite  

 

1 chat attrapeur 

1 souris avec ruban à la ceinture 
 

4 plots de couleurs différentes au sol, 

espacés de 1 m chacun (signal de départ de 

la souris) 

 

Choisir le bon signal de départ pour se  faire prendre le ruban dans la zone sans ralentir. 

Le chat court le plus vite possible. Au passage du chat sur le repère rouge, la souris part vers 

l’arrivée. Le chat doit prendre le ruban dans la zone de rattrapage sans ralentissement 

· La souris court droit sans se retourner 

· Les enfants varient le signal de départ si la souris n’est pas rattrapée dans la zone 

 

c) Relais avec passage de témoins 
 

Par groupe de 3 
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Séance 5 : courir de plus en plus vite en relais 

a) Le relais olympique 

Equipe de 4 joueurs 

 

Chaque relayeur court sur 15 m et transmet le témoin dans la 

zone.  

 

 

b) Le relais olympique navette 

 

Chaque relayeur court sur 15 m et transmet le témoin dans la zone.  

Le dernier relayeur fait le tour du plot , sprinte à nouveau et transmet le témoin.  

 

c) Tous ensemble mais chacun dans son couloir.  

 

Equipe de 4 joueurs 

 

Chaque relayeur court sur 10 mètres et transmet le témoin dans la zone.  

A chronométrer par équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

Séance 6 : courir de plus en plus vite en relais 

a) Tous ensemble mais chacun dans son couloir en aller/retour 

 

Equipe de 4 joueurs 

 

Chaque relayeur court sur 10 mètres et transmet le témoin dans la zone. Le dernier relayeur fait 

tomber le plot et repart pour transmettre le témoin.  

A chronométrer par équipe. 
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10 m 10 m 10 m 10 m 



pomponsurlegateau.wordpress.com 

 

 

b) Le serveur en simple puis en Aller-retour 

 

Equipe de 4 joueurs 

 

Chaque relayeur court sur 10 mètres et transmet le témoin dans la zone. Le dernier relayeur fait 

tomber le plot et repart pour transmettre le témoin.  

 

 

 

 

 

 

 

Séance 7 : Mesurer des progrès 

Effectuer la situation de référence pour mesurer les progrès.  
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