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ECHAUFFEMENT : Sprint de pantomime, une longueur de salle 

• courir comme un éléphant  

• courir comme une gazelle/chevreuil  

• courir les mains dans les poches  

• courir avec de grands mouvements de bras  

• courir à pas de géants  

• courir à pas de souris  

But : Se faire une idée de la technique de course rapide à l’aide d’expériences contraires. 

Demander avec quelle métaphore ils ont pu courir le plus vite, mémoriser l’image. 

Matériel : rien  

 

 

EXERCICE 1 : Course contre la lave. 

Marquer une zone (largeur env. 10m), représentant une coulée de lave. 

Qui arrive à traverser la zone en sprintant sans se brûler les pieds?  Év. avec signal de départ 

et coup de sifflet final après 1–2 sec. Celui qui n’est pas arrivé, s’est brûlé les pieds. 

Suffisamment de pauses (pour se rafraîchir les pieds). Essayer avec courses différentes, plein 

de petits pas rapides, le moins de pas possible (saut), etc… 

But : Contact bref avec le sol, vitesse maximale 

• 6 Cônes pour marquage lave 

 

 



 

 

EXERCICE 2 : Papier – Caillou – Ciseaux  

Deux enfants face à face jouent à papier-caillou-ciseaux. Celui qui perd part en courant et 

tente d’atteindre une ligne définie à l’avance avant son poursuivant. Règles: Les ciseaux 

coupent le papier, le caillou casse les ciseaux et le papier enveloppe le caillou!  

But : Réaction et sprints de vitesse. 

• 6 Cônes (marquage) 

 

Coordination : REFLEXES  

Bataille pour la cuisse  

A et B sont debout face à face. Tous deux essaient de toucher la cuisse de l’autre aussi 

souvent que possible dans le temps imparti sans se faire toucher soi-même.  

Matériel : rien  

 

 

EXERCICE 3 : parcours de rapidité (effort d’env. 15-20 sec. par passage) 

Installer 3 couloirs de 5 cerceaux qui se suivent. 3 gymnastes concourent l’un contre l’autre, 

chacun a son couloir. Un cône de départ à deux mètres des cerceaux et un cône d’arrivée 4 

mètres derrière. 3 passages de chaque sorte de course avant d’aller toucher le cône 

d’arrivée. Essayer avec course normale, saut à pieds joints, pas chassés, deux pas dans 

chaque cerceau, une fois uniquement pied droit dans cerceaux, une fois pied gauche, pas 

latéraux, pieds droit et gauche dans le cerceau, une fois sur un pied, deuxième passage sur 

l’autre pied et toucher cône. 

• 6 Cônes 

• 15 cerceaux 

 

EXERCICE 4 : Porteur de journaux  

Mettre une page de journal devant les hanches. Courir vite pour que la page du journal ne 

tombe pas. Qui y arrive avec une moitié, un quart etc. de page.  

But: Sensation de vitesse, coordination des mouvements. 

• Cônes (marquage)  

• Pages de journal 



 

 

Coordination : DIFFERENCIATION  

  

Frapper dans les mains et piétiner. Cet exercice entraîne la différenciation entre deux tâches. 

Pendant que les mains frappent en rythme les pieds piétinent sur un autre rythme. Les pieds 

piétinent en alternant la mesure de base (à gauche-droite-gauche-droite) pendant que les 

mains frappent le rythme «Jaaammm-ta-taa-taa». Celui qui y parvient essaie à l’envers.  

Matériel : rien  

 

 

EXERCICE 5 : Parcours d’obstacle. 

Installer un parcours d’obstacle, sur un terrain de 20m x 10m env.  afin de pouvoir faire des 

couloirs différents. Premier couloir, cerceaux avec espacements différents, demi-tour au 

bout (cône), deuxième couloir, sprint, troisième couloir saut par-dessus bâton et cône, 

quatrième couloir slalom et passer avec les deux pieds dans chaque cerceau. Variante 

changer de sens de course, de sorte de pas, etc… 

Matériel : 

•  Cônes  

•  Cerceaux 

•  Bâtons  

 

 

 

Coordination : REFLEXES  

Test du piquet qui tombe. Dans cet exercice, les participants doivent réagir aussi vite que 

possible. Pendant qu’une personne fait tomber un bâton, l’autre essaie de le rattraper aussi 

vite que possible. L’avant-bras est posé sur un support (caisson suédois par ex.) et le bâton 

placé dans la main de telle sorte que son extrémité est dans la partie inférieure de la main. 

Le partenaire lâche le bâton. Le rattraper aussi vite que possible. On mesure depuis 

l’extrémité du bâton jusqu’au bord inférieur de la main.  

Matériel :  

•  Un bâton pour deux personnes  

 



 

 

 

EXERCICE 6 : Faire et défaire 

Installer trois emplacements pour trois gymnastes. Sur une ligne un cerceau, avec un cône 

juste à côté et une balle de tennis. À 4 m un cône, puis de nouveau 4 m idem cerceau, cône 

et balle de tennis. Les gymnastes se trouvent vers le cône central. Au départ, ils partent vers 

le premier cerceau, posent un pied dedans, repartent à l’opposé, pose un pied et retourne 

au centre. Idem mais mettre le cône dans le cerceau, puis idem mettre la balle de tennis sur 

le cône. Ensuite procéder au démontage. Un point à chaque étape à l’équipe la plus rapide. 

Qui marquera le plus de point.  

Matériel :  

•  9 cônes  

•  6 cerceaux 

•  6 balles de tennis  

 

Retour au calme : tester des respirations différentes, rapide comme lors d’une course, 

essayer trois inspirations et une expiration, inspirations par le nez, par la bouche, respirer 

par la poitrine, puis par le ventre.  

Discussion sur la leçon.  

 

 


