
MODALITES D’ORGANISATION

Public concerné : Moyenne et grande section ; possibilité d’adapter pour les petites sections ou les CP 

dans le cadre de la liaison maternelle /CP

Lieu : gymnase, stade, école (cour de récréation et salle de motricité), terrain herbeux… (penser à l’accès 

aux toilettes)

Durée : une demi-journée ; pique-nique possible

Dispositif   : deux classes se rencontrent

- 8 à 10 équipes mixtes, hétérogènes, composées d’enfants des deux classes, constituées avant la 

rencontre

-  6 enfants par équipe

- chaque équipe est identifiée par un nom ou un signe distinctif (pictogramme, couleur..)

- les enfants sont groupés par deux (l’un acteur, l’autre observateur)

- chaque enfant de l’équipe porte un brassard ou un dossard mentionnant son prénom et le nom (le 

signe) de l’équipe

Encadrement   : 

- un adulte maître du temps, muni d’un signal sonore pour signaler le début et la fin de chaque atelier

- des adultes en surnombre pour accompagner les élèves aux toilettes et les ramener dans le bon 

atelier

-  un adulte référent par équipe (ou des élèves de cycle 3) portant le même signe distinctif de 

l’équipe que les enfants

 L’encadrant a :

- la feuille de rotation des ateliers

- la liste des élèves qu’il a en charge

- la fiche individuelle de validation 

Préalables :

- préparation des feuilles de route 

- préparation des brassards pour les enfants

- installation du matériel EPS avec signalisation, consignes explicatives et tickets de couleurs

Déroulement :

- répartition des élèves par équipes avec distribution des brassards

- les élèves sont confiés à leur adulte référent à qui on remet la liste des élèves de son groupe ainsi 

que la feuille de route

- chaque équipe participe à tous les ateliers (15 minutes chacun) au cours de la matinée

- une pause est prévue (rafraîchissement, toilettes, goûter)

- à la fin, les élèves reçoivent tous un diplôme de participation

- la rencontre peut se conclure par un pique-nique pris en commun sur place

Activités :

- 4 ateliers athlétisme (courir vite, lancer loin, lancer avec précision, sauter les rivières) et un 

atelier de délestage (parachute)

Modalités de validation :

- pour l’ enfant : une fiche recensant ses performances dans les 4 ateliers et un diplôme de 

participation à la fin de la rencontre

- pour l’enseignant : une fiche récapitulative des performances réalisées par chaque élève (possibilité

de la joindre au livret d’évaluation)


