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COURSES



I – Éléments d'analyse didactique

1/ Généralités

– les courses sont l'une des 3 familles de disciplines athlétiques
– activités compétitives de performance mesurées selon des critères d'espace et de temps,

impliquant la mise en jeu de techniques efficaces

– types de courses : courses de vitesse, de haies, de demi-fond, de fond, de relais

– objectif : après un signal de départ, faire franchir à son corps une distance à partir d'appuis pédestres,
               en réduisant le temps,
               dans un environnement stable sans incertitude (sauf météo et éventuels adversaires/partenaires)

2/ Programmes

– cycle 1 : agir dans l'espace, dans la durée et sur les objets

– cycle 2 : réaliser une performance

– cycle 3 : réaliser une performance mesurée (en distance et en temps)

3/ Problèmes fondamentaux

– coordinations motrices : le mouvement doit être créé et conservé de façon efficace
– poussée complète sur les membres inférieurs
– bon rapport entre amplitude et fréquence de la foulée (pour créer la vitesse)
– chaîne d'impulsion (bassin placé et gainé, corps aligné, tête fixée, bras équilibrant le corps)
– foulée rythmée

– dépense énergétique : le mouvement implique de produire une énergie
– dépense énergétique optimale et non pas maximale

(sinon, elle perturbe le contrôle du mouvement ou limite la performance)

4/ Ressources

– ressources énergétiques
– filière anaérobie alactique (course de vitesse), filière anaérobie lactique (course de demi-fond)
– filière aérobie (course de durée)

– ressources motrices
– coordinations motrices (entre les bras et jambes)
– dissociations segmentaires (jambe droite et gauche en course de haie, bras droit et gauche en relais, etc)
– équilibration du corps (au départ, quand on court vite, quand on franchit une haie, quand on transmet un témoin)

– ressources perceptives
– proprioception (réaliser et contrôler ses actions)
– vue (rester dans son couloir de course, franchir une haie, transmettre un relais, etc)
– audition (partir un signal, etc)

– ressources cognitives
– projets d'action (projet de course de course en terme de vitesse, de temps, de départ pour un relais, etc)
– traitement des informations

– ressources affectives
– émotions positives ou négatives

(dues aux efforts fournis, à la confrontation/coopération avec autrui, au défi, aux progrès, etc)

      => les activités athlétiques ont des visées éducatives motrices (ex : développer les capacités motrices), 
           cognitives (ex : se connaître), psychologiques (ex : accepter l'effort), sociales (ex : responsabilité, respect d'autrui)



II – Orientations des textes officiels

1/ Orientations

– cycle 1 : pas de recherche de performance

– cycle 2 : courir vite, longtemps, en franchissant des obstacles

– cycle 3 : courir vite, longtemps, en franchissant des obstacles, en relais

2/ Exemples d'acquisitions préconisées par le BO de 2012

– courir vite
– CP : courir 20 m
– CE1 : partir vite à un signal et maintenir sa vitesse pendant 7 sec
– CE2 : maintenir sa vitesse sur 8 sec ou 30 m
– CM2 : courir vite sur 40 m

           prendre un départ rapide et maintenir sa vitesse pendant 10 sec

– courir longtemps
– CP : développer le sens de l'effort

        courir à allure régulière de plus en plus longtemps
– CE1 : courir de 6 à 12 min, de façon régulière, en aisance respiratoire
– CE2 : se fixer un contrat de course établi à partir d'une évaluation diagnostique et le réaliser
– CM2 : courir de 8 à 15 min, selon ses possibilités, de façon régulière, en aisance respiratoire

– courir en franchissant des obstacles
– CP : courir en franchissant 3 obstacles bas placés à des distances variables
– CE2 : adapter sa foulée à différents parcours comportant 3 à 4 obstacles
– CM2 : prendre un départ rapide, franchir 3 haies basses en ralentissant le moins possible, finir vite

– courir en relais
– CE2 : enchaîner une course avec une transmission, sans perdre le témoin
– CM2 : s'élancer et recevoir un témoin sans ralentir, dans une zone définie, 

           en enchaînant une course de vitesse sur 30 m et assurer le passage du témoin à son équipier



III – Repères et outils didactiques

1/ Dispositifs

– l'enseignant valorise des situations ludiques pour développer des compétences de courses
– développer la vitesse d'un départ en course (ex : jeu du chat et de la souris)
– développer la capacité à courir longtemps sans s'arrêter (ex : jeu des déménageurs d'objets)
– développer des compétences en relais (ex : jeu des facteurs qui se relaient pour transporter des lettres)

– l'enseignant induit des adaptations à l'environnement
– augmenter l'amplitude de la foulée (ex : disposer des lattes de plus en plus espacées)
– influer sur l'orientation de l'impulsion (ex : varier la hauteur d'obstacles à franchir)

– l'enseignant propose des situations de résolutions de problème

2/ Variables didactiques

– espace
– à configurer pour limiter ou orienter un déplacement

– objets posés au sol (cerceaux, lattes, plots, haies, etc)
– tracé à même le sol pour matérialiser une course (en ligne droite, en courbe, etc)
– zone de relais (ligne en travers d'un couloir, etc)

=> les courses se déroulent sur un terrain plat
=> possible d'utiliser une pente descendante (pour augmenter la vitesse)
      ou ascendante (pour modifier la foulée en impliquant de monter davantage les genoux)

– corps
– faire varier les postures (ex : pour le départ d'une course : assis/accroupi/debout)
– faire varier l'amplitude ou la fréquence de la foulée
=> un matériel peut être utilisé pour orienter l'activité motrice
      mais les consignes verbales sont aussi un bon outil pédagogique

– temps
– faire varier la durée et l'intensité d'une course
– faire varier la vitesse de réalisation d'une course (vitesse continue, accélérée, etc)
– donner des repères intermédiaires lors de l'enchaînement de plusieurs tours de pistes

(ex : en course de durée)

– relations sociales
– proposer des activités individuelles ou à plusieurs (2, 3, 4, etc)
– proposer des activités en coopération et/ou opposition
=> pour les courses de relais bien sûr, mais aussi en course de durée (ex : additionner les temps de course de chacun)



IV – Exemple d'une progression d'apprentissage
en course de durée en CM1

– hypothèse : les élèves ont pratiqué l'activité course de durée au cycle 2 et en CE2
                   et ont développé les compétences préconisées dans le BO de 2012
                     (cycle 2 : courir longtemps de façon régulière et en aisance respiratoire au moins 6 à 12 min)

– en CM2, l'enseignant vise la compétence fixée dans le BO de 2012
(cycle 3 : courir à allure régulière, en aisance respiratoire, à l'aide de repères visuels ou sonores,
                puis sans repères, dans un temps contractualisé, gérer sa course sur une durée de 8 à 15 min)

– l'enseignant propose un échauffement de 2 min (jeux de courses à allures et de formes variées)

– l'enseignant propose une situation de référence lors de l'évaluation diagnostique

- les élèves sont répartis en
  2 groupes :
  les coureurs et les observateurs
- les coureurs sont regroupés sur
  la ligne de départ
  et la tâche est expliquée : 
  courir le plus longtemps possible, 
  entre 8 et 15 min, sans s'arrêter,
  de façon régulière, sur le dispositif 
  (ci-gauche)
- le temps écoulé est indiqué
  toutes les minutes
- les observateurs suivent la course
  de leur binôme
  en complétant une fiche (ci-droite)

– l'enseignant observe les comportements

– difficultés à courir longtemps et régulièrement : accélèrent et/ou ralentissent (pour reprendre leur souffle)

– explications
– difficultés physiologiques : essoufflement, vitesse trop élevée, endurance insuffisante
– difficultés moteurs ou informationnelles : foulées non adaptées

– il faut rechercher
– le développement d'une allure régulière
– la connaissance de l'allure adaptée à ses possibilités
– l'amélioration de la capacité aérobie (effort modéré prolongé)

– suite à cette évaluation, l'enseignant met en place une progression d'apprentissage (dispositif ci-dessous)

– approche attractive de la course longue (8 séances pour mieux se connaître et établir des contrats de course)
– 3 séances : stabiliser et valider la distance moyenne en 30 sec obtenue lors de l'évaluation diagnostique,

                  tout en augmentant son temps de course (entre 9 et 13 min)
– 1 séance : évaluation formative sur un temps de 8 à 15 min
– 2 séances : gestion de sa course (vitesse, régularité),

                  développement de l'endurance aérobie (sur un temps de course de 8 à 15 min)
– 2 séances : définition de stratégies de course permettant de courir

                  le plus longtemps possible (max 15 min) afin de marquer un maximum de points



V – Exemple de situation d'apprentissage
en course de durée en CM1

– situation d'apprentissage proposée au début de la progression

– objectif : construire une allure de course régulière avec une respiration calée sur sa foulée 
               permettant de réaliser un contrat (temps entre 8 et 15 min)

– but : courir à allure régulière entre 8 et 15 min
– critère de réussite : être capable de se trouver toutes les 30 sec dans la zone de tolérance,

                               en courant à allure régulière et sans être essoufflé
– organisation particulière : 

– présentation en classe du dispositif et de la fiche individuelle (présentée précédemment)
– lecture en classe du texte suivant pour que les élèves complètent et s'approprient la fiche

(codage : si l'élève réussit le tour, le nombre est entouré, en cas d'échec, la case est barrée)

« Pierre effectue pour s'échauffer 4 tours rouges (2) 
puis, pour son premier essai, il effectue un tour bleu (4) 
et arrive dans la zone de tolérance un peu avant
le coup de sifflet, il décide alors de faire un tour jaune (5) 
mais ne le termine pas au bout des 30 sec, 
donc, au tour suivant, il tourne au plot blanc (3) et réussit.
Alors, pour son dernier tour, il refait un tour bleu (4) 
et arrive juste au coup de sifflet sur le repère de départ. »

– aménagement matériel et humain
– le dispositif présenté précédemment doit être préalablement installé
– mise en place des binômes (coureur/observateur)

– règles de fonctionnement
– courir 8 à 15 min sur le dispositif dans le but de trouver le tour qui peut être accompli en 30 sec

(pour valider ce tour, l'élève doit se trouver dans la zone de tolérance,
il ne doit pas recommencer un nouveau tour avant le coup de sifflet suivant)

– l'enseignant siffle toutes les 15 sec pour permettre aux élèves de réguler leur allure
grâce aux repères donnés à mi-tour
– l'élève aura trouvé sa vitesse de course quand il sera, toutes les 15 sec,

soit au plot situé au milieu du tour, soit dans la zone de tolérance
sinon il devra s'essayer à un autre tour (plus court ou plus long)

– l'observateur suit la course de son binôme et complète la fiche
(note les tours effectués, entoure ou barre selon réussite ou échec)

– consignes

- certains élèves peuvent arriver trop tôt à mi-parcours
  ou dans la zone de tolérance, 
  on leur demande alors de trottiner autour du plot
  à mi-parcours et/ou dans une zone de tolérance
  aménagée avec des plots



SAUTS



I – Éléments d'analyse didactique

1/ Généralités

– les sauts sont l'une des 3 familles de disciplines athlétiques
– activités compétitives de performance mesurées selon des critères d'espace,

impliquant la mise en jeu de techniques efficaces

– types de sauts : saut en longueur, saut en hauteur, triple saut (triple bond à l'école)
(pas de saut à la perche à l'école)

– objectif : faire franchir à son corps la plus grande distance à partir d'appuis pédestres,
               dans un environnement stable sans incertitude (sauf météo)

– caractéristiques

– chaque saut s'effectue dans un environnement spécifique
– sautoir et barre à franchir pour le saut en hauteur
– couloir de course avec planche d'appel et bac de sable pour le saut en longueur et le triple saut

– les sauts se décomposent en 4 phases
– course d'élan
– impulsion
– suspension
– réception/chute

                  => la trajectoire du corps durant la suspension est le résultat de l'impulsion et de la rotation créée

2/ Programmes

– cycle 1 : agir dans l'espace, dans la durée et sur les objets

– cycle 2 : réaliser une performance

– cycle 3 : réaliser une performance mesurée (en distance et en temps)

3/ Problèmes fondamentaux

– problèmes moteurs : coordinations motrices et dissociations segmentaires
– nécessité d'un compromis entre

– vitesse et précision du mouvement
– vitesse de la course et impulsion
– sauter le plus près possible de la planche d'appel et ne pas mordre celle-ci (sinon, le saut n'est pas validé)
– risque et sécurité

– dépense énergétique : le mouvement implique de produire une énergie
– dépense énergétique optimale et non pas maximale

(sinon, elle perturbe le contrôle du mouvement)
– transmettre l'énergie des appuis vers le haut du corps

      => la course d'élan, l'impulsion, la suspension et la réception conditionnent la performance



4/ Ressources

– ressources énergétiques
– filière anaérobie alactique (efforts intenses inférieurs à 7 sec)

– ressources motrices
– coordinations motrices (entre les bras et les jambes pour courir, sauter)
– dissociations segmentaires (jambes droite et gauche lors d'une impulsion)
– équilibration du corps (lorsqu'on court vite, lorsqu'on saute)

– ressources perceptives
– proprioception (réaliser et contrôler ses actions motrices)
– vue (tenir compte de la planche d'appel en saut en longueur ou en triple saut,

        organiser son saut en hauteur en fonction de la barre à franchir)

– ressources cognitives
– projets d'action (ex : distance de la course d'élan)
– traitement des informations

– ressources affectives
– émotions positives ou négatives

(dues aux efforts fournis, à la confrontation/coopération avec autrui,
aux sensations durant la phase de suspension, à la prise de risque mesurée)

      => les activités athlétiques ont des visées éducatives motrices (ex : développer les capacités motrices), 
           cognitives (ex : se connaître), psychologiques (ex : accepter l'effort), sociales (ex : responsabilité, respect d'autrui)

II – Orientations des textes officiels

1/ Orientations

– cycle 1 : pas de recherche de performance

– cycles 2 et 3 : sauter loin et haut

2/ Exemples d'acquisitions préconisées par le BO de 2012

– sauter loin (cycle 2) – saut en longueur (cycle 3)
– CP : sauter pieds joints, en gardant les pieds joints au moment de l'impulsion et en arrivant sur ses 2 pieds

        sauter à partir d'une impulsion sur un pied, en courant de façon rectiligne lors de la prise d'élan,
        en se réceptionnant sur 2 pieds sans chute arrière

– CE1 : enchaîner course d'élan et impulsion sur un pied, sans temps d'arrêt
          courir sur quelques mètres et sauter le plus loin possible,
          avec une impulsion sur un pied dans la zone d'appel matérialisée

– CE2 : construire une zone d'appel matérialisée, se réceptionner sans déséquilibre arrière
          enchaîner 3 foulées bondissantes en atterrissant pieds joints (triple bond)

– CM1 : accepter le déséquilibre sans regarder ses pieds
– CM2 : bondir avec une action des bras dans le sens du haut,

           sauter loin après une course d'élan de 6 à 8 foulées et une impulsion sur un pied dans une zone d'appel

– saut en hauteur (cycle 3)
– CE2 : sauter à partir d'une impulsion sur un pied en trouvant son pied d'appel
– CM1 : estimer sa distance d'élan, respecter la zone d'appel, utiliser les bras pour sauter haut
– CM2 : s'élever verticalement après une course d'élan adaptée pour franchir la barre ou l'élastique



III – Repères et outils didactiques

1/ Dispositifs

– l'enseignant valorise des situations ludiques et imagées pour développer des compétences de sauts
(ex : sauter au dessus d'une rivière)

– l'enseignant induit des adaptations à l'environnement
(ex : disposer des lattes de plus en plus espacées pour modifier l'amplitude de la foulée)

– l'enseignant propose des situations de résolutions de problème

      => important de faire découvrir le pied d'appel, de permettre beaucoup de pratique
            et de travailler la forme globale du saut

      => on peut travailler un seul ou plusieurs types de sauts dans une même séance/séquence

2/ Variables didactiques

– espace
– à configurer pour limiter ou orienter une course d'élan, une impulsion, une réception, etc

– objets posés au sol (cerceaux, lattes, plots, etc)
– tracé à même le sol

– matériel
– à utiliser pour orienter

– la course (ex : lattes, plots)
– l'impulsion (ex : minitremplin)
– une hauteur à franchir (ex : foulard, fil)
– une réception (ex : repères sur les côtés, tapis de hauteurs différentes)

– corps
– faire varier les postures (ex : lors d'une impulsion)
– faire varier l'amplitude ou l'orientation d'un mouvement
– faire varier la réalisation du saut côté droit ou gauche (pied d'appel)
=> un matériel peut être utilisé pour orienter l'activité motrice
      mais les consignes verbales sont aussi un bon outil pédagogique

– temps
– faire varier la durée et l'intensité d'un effort (ex : course d'élan)
– faire varier la vitesse de réalisation d'un saut (ex : vitesse continue, accélérée à la fin)
– donner des repères intermédiaires lors de l'enchaînement d'actions (ex : en triple bond)

– relations sociales
– proposer des activités individuelles ou à plusieurs (2, 3, 4, etc)
– proposer des activités en coopération et/ou opposition
– proposer des activités avec observation



IV – Exemple d'une progression d'apprentissage
dans le sauter loin en CE1

– hypothèse : les élèves ont pratiqué l'activité sauter loin en CP
                   et ont développé les compétences préconisées dans le BO de 2012
                     (sauter à partir d'une impulsion sur un pied, en courant de façon rectiligne lors de la prise d'élan,
                     en se réceptionnant sur 2 pieds sans chute arrière)

– en CE1, l'enseignant vise la compétence fixée dans le BO de 2012
(courir sur quelques mètres et sauter le plus loin possible,
avec une impulsion sur un pied dans la zone d'appel matérialisée)

– l'enseignant propose une situation de référence lors de l'évaluation diagnostique

- les élèves travaillent par binôme (un sauteur, un observateur)
- le sauteur doit sauter dans les différents espaces
  en commençant dans la zone 1 pour aller vers la zone 4
  sans toucher les repères (ligne d'impulsion, ligne de fin de zone)
- le sauteur bénéficie de 3 essais par zone
- l'observateur vérifie le respect des règles et identifie la plus grande zone 
  franchie 2 fois (pour être sûr que l'élève a bien acquis le niveau correspondant)

– l'enseignant observe les comportements

– difficultés à sauter loin
– ne maîtrisent pas leur course d'élan (manquent de repères de distance, arrivent trop loin

                                                                    de la ligne d'impulsion ou la dépassent)
– explications

– difficultés motrices
(ajuster sa foulée pour arriver près de la ligne d'impulsion, sans la dépasser)

– difficultés perceptives
(durant la course, arriver à percevoir la ligne d'impulsion pour s'y adapter)

– ne profitent pas de la course d'élan pour sauter loin (courent et s'arrêtent avant de sauter)
– explications

– difficultés motrices
(coordonner course et impulsion, adapter sa fouler lors des derniers appuis pour pouvoir sauter)

– difficultés perceptives
(prendre à temps les informations visuelles sur la ligne d'impulsion sans baisser la tête et sans ralentir)

– difficultés affectives
(ne pas ralentir par peur de mordre la ligne d'impulsion)

– suite à cette évaluation, l'enseignant met en place une progression d'apprentissage

– progression constituée de 5 séances pour améliorer l'enchaînement course d'élan et saut
– 2 séances

– se préparer à sauter le plus loin possible
– en prenant connaissance de la distance de sa course d'élan
– et en adoptant un rythme de course d'élan adapté

– 3 séances
– adopter une course d'élan rapide afin de sauter le plus loin possible

en restituant l'énergie de sa course d'élan au moment de l'impulsion



V – Exemple de situation d'apprentissage
pour le sauter loin en CE1

– 2 situations d'apprentissage menées en parallèle dans cette progression

– situation 1 : en présence de l'enseignant
– objectif : produire et utiliser une course une course d'élan efficace
– but : sauter le plus loin possible en comparant la performance sur les 3 dispositifs
– critère de réussite : réussir 3 fois la meilleure performance sur un dispositif
– aménagement matériel et humain

- cônes, lattes
- élèves par binômes (un sauteur, un observateur)
- l'observateur note les performances sur une fiche

– règles de fonctionnement
– 5 essais sur chaque dispositif
– changement de rôle après chaque essai (temps de récupération entre chaque saut)
– l'observateur note sur la fiche les performances réalisées
– échange entre les élèves guidé par l'enseignant

– mettre en relation le meilleur saut et du dispositif utilisé
– établir la course d'élan la plus appropriée à la performance du saut
=> le dispositif à privilégier est celui avec une course d'élan de 8 foulées

– variables didactiques et évolution de la situation
– positionner un obstacle (élastique à 50 cm de hauteur) derrière la zone d'impulsion

pour conduire à une impulsion vers le haut, permettant une élévation et un allongement du saut

– observables : niveau 1 : piétine avant l'impulsion, se laisse chuter dans le bac de réception
                      niveau 2 : point de départ aléatoire, course régulière, impulsion et réception non maîtrisée
                      niveau 3 : point de départ identifié, course progressivement accélérée,
                                       impulsion et réception vers l'avant



– situation 2 : en autonomie
– objectif : augmenter sa vitesse pour allonger sa foulée bondissante
– but : courir en allongeant sa foulée bondissante
– critère de réussite : diminuer le nombre d'appuis en 5 passages
– aménagement matériel et humain

- plots, lattes
- élèves par binômes (un sauteur, un observateur)
- l'observateur compte le nombre de foulées

– règles de fonctionnement
– après une course d'élan de 3 m (débutant aux plots), franchir la zone délimitée par les lattes (5 m)

en effectuant le moins d'appuis possibles dans celle-ci
– l'observateur compte le nombre d'appuis
– alternance de rôle après chaque saut (pour permettre une récupération suffisante entre les sauts)

– variables didactiques et évolution de la situation
– réduire ou augmenter la zone à franchir (pour jouer sur la longueur de la course d'élan)

– observables : niveau 1 : course d'élan non maîtrisée
                      niveau 2 : course d'élan maîtrisée (départ identifié, course progressivement accélérée)
                                       mais piétine avant de sauter
                      niveau 3 : course d'élan maîtrisée et
                                       enchaînement d'une prise d'appel du bon pied, d'une impulsion
                                       et d'une réception vers l'avant



LANCERS



I – Éléments d'analyse didactique

1/ Généralités

– les lancers sont l'une des 3 familles de disciplines athlétiques
– activités compétitives de performance mesurées selon des critères d'espace,

impliquant la mise en jeu de techniques efficaces,
réalisés dans un environnement stable sans incertitude (sauf météo)

– types de lancers
– lancers légers (javelot et disque), lancers lourds (poids et marteau)
– lancers en translation (le lanceur est face à l'aire de lancer, il fait un transfert du poids du corps

                                          de l'appui gauche vers l'appui droit pour un lancer avec la main droite),
lancers en rotation (torsion au niveau du buste)

– lancers avec élan, lancers sans élan

– objectif : projeter un engin spécifique (javelot, disque, poids, marteau),
               à partir d'une aire de lancer présentant une zone d'appel

– caractéristiques
– le lancer n'est valide que

– si le lanceur ne sort pas de la zone d'appel
– et si l'engin atterrit dans une aire déterminée

– lancer consiste à imprimer à imprimer à l'engin une vitesse la plus élevée possible
afin qu'il atterrisse le plus loin possible

2/ Programmes

– cycle 1 : agir dans l'espace, dans la durée et sur les objets

– cycle 2 : réaliser une performance

– cycle 3 : réaliser une performance mesurée (en distance et en temps)

3/ Problèmes fondamentaux

– problèmes moteurs : coordinations motrices et dissociations segmentaires
– nécessité d'un compromis entre

– puissance/vitesse du geste et précision du mouvement
– contraction et relâchement du bas du corps par rapport au haut du corps
– risque et sécurité

– vaincre la résistance offerte par l'engin grâce à une bonne chaîne d'impulsion
(les membres inférieurs se mettent en action, le bassin transmet l'énergie
aux membres supérieurs, les membres supérieurs transmettent l'énergie à l'engin)

– durant la phase de double appui
– une jambe a un rôle moteur (pousse)
– l'autre à un rôle de « jambe axe » (oriente le mouvement)

– dépense énergétique : le mouvement implique de produire une énergie
– dépense énergétique optimale et non pas maximale

(sinon, elle perturbe le contrôle du mouvement)

      => l'accélération donnée à l'engin, sa vitesse (qui doit être optimale),
           son angle d'envol (qui ne doit pas être rasante ou ascendante), 
           la longueur du chemin de lancement (trajet de l'engin entre le début du lancer et l'envol) 
            conditionnent la performance



4/ Ressources

– ressources énergétiques
– filière anaérobie alactique (efforts intenses inférieurs à 7 sec)

– ressources motrices
– coordinations motrices (ex : entre les 2 jambes, entre le train supérieur et inférieur)
– dissociations segmentaires (ex : entre les jambes droit et gauche lors de l'élan et du lancer)
– équilibration du corps (ex : lors de l'élan, d'une rotation, du lancer)

– ressources perceptives
– proprioception (réaliser et contrôler ses actions motrices)
– vue

– ressources cognitives
– projets d'action
– traitement des informations

– ressources affectives
– émotions positives ou négatives

(dues aux efforts fournis, à la confrontation/coopération avec autrui,
aux sensations procurées par la propulsion de l'engin dans l'espace)

      => les activités athlétiques ont des visées éducatives motrices (ex : développer les capacités motrices), 
           cognitives (ex : se connaître), psychologiques (ex : concentration), sociales (ex : responsabilité)

II – Orientations des textes officiels

1/ Orientations

– cycle 1 : pas de recherche de performance, travail sur l'efficacité et la précision du geste de lancer

– cycles 2 et 3 : lancer loin

2/ Exemples d'acquisitions préconisées par le BO de 2012

– cycle 2 : enchaîner une prise d'élan et un lancer, à partir d'une zone d'élan
               et renouveler sa performance au moins 4 fois sur 5

CP
- lancer à une main des objets légers et variés
    - en adaptant son geste à l'engin
    - en enchaînant un élan réduit et un lancer
    - en identifiant sa zone de performance
- lancer à deux mains des objets lestés
    - en variant les trajectoires
       (plus horizontales, plus vers le haut)
       pour identifier les plus performantes
    - en variant le geste (en poussée, devant)

CE1
- lancer à une main des objets légers et variés
    - lancer dans une zone définie
    - construire une trajectoire en direction et en hauteur
    - lancer avec un pied en avant opposé au bras lanceur
- lancer à deux mains des objets lestés
    - construire une trajectoire parabolique
      en direction et en hauteur
    - augmenter le chemin de lancement

– cycle 3 : effectuer plusieurs lancers, avec différents engins, pour réaliser une trajectoire optimale
               en liant dans un seul mouvement élan, lancer et accompagnement

– CE2 : lancer avec pied en avant opposé au bras du lancer,
          enchaîner course d'élan et lancer sans ralentir,
          lancer dans l'espace défini
          et rester face à la cible après le lancer

– CM1 : diversifier les prises d'élan (course droite, pas chassés)

– CM2 : augmenter le chemin de lancement (bras allongé, en arrière de l'axe tête tronc-jambe)



III – Repères et outils didactiques

1/ Dispositifs

– l'enseignant valorise des situations ludiques pour développer des compétences de lancers
(ex : jeux)

– l'enseignant induit des adaptations à l'environnement
(ex : atteindre une cible)

– l'enseignant propose des situations de résolutions de problème

      => l'enseignant doit être très vigilant à la sécurité (environnement proposé, règles fixées)

2/ Variables didactiques

– matériel
– divers objets à lancer (balle, ballon, balle lestée, sac de graines, disque, frisbee,

                                        bâton, javelot en mousse, comète, anneau, cerceau, etc)

– espace
– à configurer pour orienter

– un élan
– l'aire de lancer ou la zone d'appel (ex : objets posés au sol comme des lattes,

                                                               plots, cerceaux ou un tracé au sol)
– la trajectoire de l'engin (cible de forme variée, verticale/horizontale, plus ou moins grande/haute)

– corps
– faire varier

– les modalités du lancer
(à 1 ou 2 mains, avec ou sans élan, en translation ou rotation, en poussant,
à bras cassé, en dessous de la ceinture, au dessus de la tête, latéralement, etc)

– la position des appuis (joints/écartés, jambe du même côté/opposé au bras lanceur)
– l'amplitude du mouvement

=> le matériel utilisé permet d'orienter l'activité motrice
      (ex : le poids d'un objet influe sur la vitesse et la forme d'un lancer,
      la forme d'un objet influe sur la possibilité de le saisir à 1 ou 2 mains)

– temps
– faire varier la durée et l'intensité d'une action (ex : lancer avec ou sans élan)
– faire varier la vitesse d'exécution d'une action (ex : vitesse continue, accélérée)

– relations sociales
– proposer des activités individuelles ou à plusieurs (2, 3, 4, etc)
– proposer des activités en coopération et/ou opposition
– proposer des activités avec observation



IV – Exemple d'une progression d'apprentissage
en lancer en CE2

– hypothèse : les élèves ont pratiqué l'activité lancer au cycle 2
                   et ont développé les compétences préconisées dans le BO de 2012
                     (enchaîner une prise d'élan et un lancer, à partir d'une zone d'élan
                     et renouveler sa performance au moins 4 fois 5 essais)

– en CE2, l'enseignant vise la compétence fixée dans le BO de 2012
(lancer avec pied en avant opposé au bras du lancer, enchaîner course d'élan et lancer sans ralentir,
lancer dans l'espace défini et rester face à la cible après le lancer, construire une trajectoire en direction et en hauteur, 
adapter son geste à l'engin – balle lestée, vortex, javelot, anneau, etc)

– l'enseignant propose une situation de référence lors de l'évaluation diagnostique

« lancer avec et sans élan des objets légers pour atteindre des zones cibles »
- des cibles (zones tracées tous les 4 m) sont identifiées dans un couloir de 5 m
- les élèves bénéficient de différents repères au sol (espaces d'un mètre)
  pour reconnaître le départ de leur course d'élan
- les élèves travaillent par binôme (un lanceur et un observateur)
- le lanceur utilise des balles lestées (100 g),
  il bénéficie de 6 lancers (3 sans élan, 3 avec élan)
  avec un temps de récupération
- l'observateur vérifie le respect de la règle du lancer
  (ne pas dépasser la ligne ni poser le pied dessus)
  et identifie la zone la plus éloignée atteindre 2 fois avec et sans élan

– l'enseignant observe les comportements

– difficultés à lancer loin
– problèmes moteur et/ou informationnel par rapport à l'élan et la zone de lancer

– ne profitent pas de la prise d'élan pour optimiser leur lancer
– la trajectoire et rasante,

ou très haute,
ou non maîtrisée en direction, 
ou résulte d'un geste inadapté (bras tendu)

– suite à cette évaluation, l'enseignant met en place une progression d'apprentissage

– progression constituée de 6 séances pour améliorer le lancer (force, geste, trajectoire, association course/lancer)
– 2 séances

– étudier des formes de lancer
à partir de la comparaison de performances réalisées
afin de dégager la forme de lancer la plus efficace

(lancer de la main droite, de la main gauche,
pied droit devant, pied gauche devant,
sur un mur, dans des cibles)

– 2 séances
– travailler la trajectoire

(réaliser une bonne trajectoire, c'est lancer dans l'axe, orienter le lancer vers le haut)
– faire rechercher la trajectoire optimale

en proposant des repères spatiaux concernant la direction et la hauteur
(obstacles hauts, cibles verticales, cibles horizontales)

– 2 séances
– travailler la prise d'élan :

étude des formes et longueurs variées d'élan par comparaison de performances
(distance de l'élan, pas chassé avant le lancer)



V – Exemple de situation d'apprentissage
en lancer en CE2

– 2 situations d'apprentissage intégrées dans cette progression

– situation 1 : « le mur »
– objectif : lancer à bras cassé
– but : apprendre à viser une cible avec un geste orienté
– critère de réussite : améliorer sa performance au fil des essais
– aménagement matériel et humain

- balles de tennis (facilitant le rebond sur le mur)
- plots, mur avec cible
- élèves répartis en binômes (un lanceur, un observateur)
- l'observateur note les performances

– règles de fonctionnement
– sans élan, le lanceur placé à environ 3 m du mur

lance en visant la cible sur le mur (placé à 2 m de hauteur)
de manière à ce que la balle tombe le plus loin possible

– contenus d'enseignement
– position du corps de profil
– pied avant opposé au bras lanceur tendu derrière
– passage de la balle au niveau de l'oreille et à l'aplomb de l'épaule
– finir le geste bras tendu en accompagnant la balle en direction de la cible

– variables didactiques et évolution de la situation
– augmenter la distance entre le lanceur et la cible (travailler la puissance du geste)
– varier la hauteur de la cible (mesurer les effets sur le lancer)



– situation 2 : « lancer loin »
– objectif : lancer loin l'objet avec un angle de 45°
– but : lancer le plus loin possible à bras cassé
– critère de réussite : atteindre 15 m 3 fois sur 5 essais
– aménagement matériel et humain

- balles lestées (100 g)
- plots (zones tracées tous les 3 m)
- élèves répartis en binômes (un lanceur, un observateur)
- l'observateur note les performances

– règles de fonctionnement
– lancer à bras cassé le plus loin possible une balle, sans élan

– contenus d'enseignement
– lancer avec au départ

– le bras lanceur tendu derrière et un passage au niveau de l'oreille et à l'aplomb de l'épaule,
– l'autre bras venant équilibrer

– variables didactiques et évolution de la situation
– tendre un élastique (pour inciter les élèves à lancer haut)

– observables : niveau 1 : n'arrive pas à lancer loin (manque de force ou geste non adapté)
                      niveau 2 : lance loin mais trajectoire trop haute (diminution de la performance)
                      niveau 3 : lance loin avec un geste adapté et une trajectoire maîtrisée


