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Contexte

➢ Le territoire 

La «Maison du GUC» est située au bord de l’Isère sur le campus de Saint Martin d’Hères, qui 
dépend de la région Rhône-Alpes. 
Le GUC Vacances est une association loi 1901 reconnue par les Ministères des Sports et de 
l’Éducation fondée en 1984. 
Les activités s’articulent entre l'accueil de loisirs à dominantes sportives, les séjours multisports, les
activités multisports et la mise à disposition d’animateurs et d’éducateurs. 
Ces activités prennent vie grâce aux différentes sections : Baby GUC, Mini GUC, GUC Jeunes, 
GUC ados.
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Le GUC Vacances dispose de plusieurs locaux basés sur le campus de Grenoble.
Le domaine universitaire accueille 45 000 étudiants mais également des chercheurs, des ingénieurs, 
des techniciens et des administratifs, ce qui représente 6 000 salariés dans 160 bâtiments.
Le GUC possède deux bâtiments qui permettent d'accueillir des enfants tout au long de l’année : la 
maison du GUC et l’annexe du GUC.

Des installations sportives, les locaux de l'UFRAPS et la piscine universitaire  sont louées sur le 
Domaine universitaire de Grenoble en fonction des périodes.

Le territoire de l’association GUC Vacances se traduit comme suit :

- Son territoire administratif est comme son nom l’indique Grenoble, en effet son siège social se 
situe rue Casimir Brenier alors que son territoire d’action se situe sur le domaine universitaire qui se
situe sur deux communes : Saint Martin d’Hères et Gières.
- Son champ d’action prend en compte l’agglomération grenobloise, comprenant la vallée du 
Grésivaudan, le bassin grenoblois etc…
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➢ La structure 

Le GUC vacances c'est quoi     ?

Un club sportif

 Le GUC Vacances est une association qui a pour objectif de promouvoir la pratique sportive
et ses bien-faits auprès d’un large public. 

Un club universitaire

 Le Club est affilié au Grenoble Université Club, il participe à son dynamisme et à celui du 
campus universitaire.

Un club dynamique

 Le Club participe activement aux mouvements sportifs et socio-culturels du bassin 
grenoblois et développe de nouveaux projets chaque année.

Employeur et formateur

 Chaque saison, la Team GUC Vacances accueille plus d’une centaine d’animateurs âgés de 
16 à 26 ans dont certains permanents en formation.

Education par le sport

 La pratique sportive est un apprentissage complet. Que ce soit un sport individuel ou 
collectif, l’enfant qui pratique une activité sportive est en contact avec des valeurs et se voit 
confronter à des règles. Le GUC a à cœur de transmettre aux enfants les valeurs de respect 
de soi et des autres, qu’ils soient partenaires ou adversaires. La structure souhaite leur 
apprendre à se connaître : avoir conscience de leurs capacités, de leurs forces et faiblesses, 
mais aussi connaître et respecter leur corps.

 Le GUC aide aussi les enfants à s’adapter à la vie en société, à leur faire prendre conscience 
que vivre en collectivité implique des règles qu’il faut respecter, en luttant contre toute 
forme de tricherie, de violence ou de discrimination.
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Intégration et handicap 

 Le GUC inclue au sein des activités pour des enfants déficients intellectuels en partenariat 
avec l’ARIST et permet à des jeunes adultes déficients intellectuels d’effectuer des stages de
découverte des métiers de l’animation.

Temps d'activités périscolaires

 Dans l’idée de permettre aux jeunes qui n’ont pas la possibilité de venir au GUC Vacances, 
il est mis à disposition des collectivités le « savoir-faire » de la Team GUC Vacances :  
Des interventions en milieu scolaire avec des animateurs permanents sont proposées 
régulièrement dans les établissements des communes et écoles partenaires.

Le GUC vacances dispose de différents partenaires : principalement l'université, les différentes 
section du GUC et la CAF financier. 
Il existe aussi des CE en partenariat  comme décathlon par exemple.
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Mini GUC :

Le Mini GUC est une section multisports pour les enfants âgés de 4 à 6 ans.
Son objectif est d’initier, de faire découvrir et de pratiquer différentes activités sportives 
dans un climat convivial et sécurisé.

Chaque séance est préparée soigneusement par l’équipe pédagogique afin d’assurer une animation 
sportive de qualité. Ces séances placent les enfants au cœur de l’activité. Elles doivent répondre à 
leurs différents besoins (psychomoteur, affectif, physiologique…) et respecter leur rythme.

La section Mini GUC est ouverte tout au long de l’année hors vacances de Noël (fermeture). 
L' équipe accueille les enfants les mercredis, les samedis matin et les vacances scolaires.

Pour accueillir les nombreux enfants qui viennent s’amuser nous leur ouvrons les portes de 
l’Annexe du GUC ou du Centre Sportif Universitaire, selon l’activité.

GUC jeunes :

Le GUC Jeunes est la section multisports des 7-12 ans. Son objectif est de faire découvrir,
pratiquer et développer les connaissances dans une discipline en particulier. En effet, 
nous mettons en place des cycles sportifs choisis par l’enfant en complément du
multisports proposé.
Les séances sont préparées par l'équipe de façon à apporter toutes les connaissances nécessaires 
dans une discipline mais aussi pour proposer une animation de qualité. Les enfants sont placés au 
cœur de l’activité, en veillant à répondre à leurs besoins et à leur rythme. 
Le GUC Jeunes est ouvert tout au long de l’année hors vacances de Noël (fermeture). L' équipe 
accueille les enfants les mercredis et les vacances scolaires.
Les enfants se retrouvent à la Maison du GUC ou à l’UFR APS selon l’activité.
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GUC ados :

Le GUC Ados accueille les enfants âgés de 13 à 17 ans. Cette section multisports 
propose aux adolescents de participer à des semaines sportives dans un esprit fun, 
convivial et amical. Au GUC Ados l'objectif est de proposer aux enfants de 
s’épanouir individuellement et en groupe tout en pratiquant différentes activités 
sportives. Des cycles sportifs sont mis en place afin que l’enfant découvre un 
sport qu’il aura à choisir. Les séances sont préparées par l'équipe de 
façon à apporter toutes les connaissances nécessaires mais aussi pour proposer une 
animation de qualité. Les besoins et rythmes des adolescents sont pris en compte
dans la programmation. 
Le GUC Ados est ouvert durant les vacances d’été et l’accueil est à l’UFR APS. Il est également 
proposé aux adolescents des séjours avec hébergement.

Baby GUC :

Le Baby GUC propose aux tout-petits de s’éveiller sportivement avec leurs parents.
Tous les samedis matin, des séances sont proposées aux enfants âgé de 2 à 3 ans. Des moments 
ludiques et sportifs sont organisés avec la volonté de leur faire prendre conscience de leur corps et 
de leurs capacités.
Evoluant à travers un univers, les enfants participent à une séance sportive construite, avec un 
échauffement, des jeux et un retour au calme.
Le corps de la séance se compose de diverses activités et de jeux destinés à développer la motricité 
des enfants. Ces séances sont préparées et animées par les animateurs permanents.
Les enfants sont accueillis au sein des infrastructures sportives du campus.
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Nous pouvons constater à l'aide de ce camembert la grande diversité du public accueillit par le GUC
vacances. Tout d'abord, on peut voir que la partie « 59 autres villes » représente la plus grosse partie
du public avec 36%, elle est suivit de « Grenoble » avec 25%, puis de « Saint-Martin-d'Hères » 
avec 19%, le reste des villes représente un petit pourcentage allant de 2 à 4%.
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Répartitions journée enfants 2017

2017 Nombre (%) Nombre
Jours 
d'ouverture Jours d'ouverture (%) Total Total (%)

 
été jeunes 39,0% 8 586  4%   
été mini 15,9% 3 499  -16%   
été ados 5,4% 1 190 38 0% 13 275 60,3%

paques jeunes 4,6% 1 010  11%   
paques mini 1,9% 420  -24%   
paques ados 0,3% 60 9 20%   

Toussaint
jeunes 3,4% 756  29%

plus de 
jours  

Toussaint mini 1,3% 288  29%   
Toussaint

Ados 0,4% 80 9 0%   
Séjours été 3,4% 740     
Noel mini 0,0%  0    

Février
Méaudre 1,3% 280  -5%   

Février mini 1,5% 320  0%   
Février jeunes 3,6% 785 11 15% 4 739 21,5%
Mercredi + 6 9,8% 2 153  15%   
Mercredi - 6 4,0% 886 35 10% 3 039 13,8%

anniversaires 4,4% 965 26 8% 965 4,4%
Total  22 018 128

Nous pouvons donc constater que l'été représente un très gros pourcentage d'accueil d'enfants au 
GUC vacances (60,3%) contre 21,5% pour les petites vacances, 13,8% pour les mercredis et enfin 
4,4% le samedi pour les anniversaires.
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L'EVOLUTION DU TOTAL ENFANTS PAR AN

On peut donc constater que la courbe est globalement en déclin. Plus précisément elle diminue de 
plus en plus de 2012 à 2016, on passe d'environ 22 400 enfants en 2012/2013 à 21 900 en 
2013/2014, ensuite à 21 000 en 2014/2015, puis à 20 800 en 2015/2016 et enfin une augmentation 
de 2016/2017 avec un chiffre d'environ 21 200. 
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Ma place dans la structure 

➢ Ma position 

Je suis animateur sportif au GUC jeunes comme animateur référent, sous contrat pendant an en 
formation BPJEPS.

12/38

Guc Vacances 2018

Jean Grenet Martne Keller
Président Vice présidente

Carole Lartzien Denise Fratna Véronique Launay
Vice trésorière et Trésorière Développement et

secrétaire suivi de projet

Philippe Prigent
Directeur

administratf

Risco Anca Yann Guillermin Nicolas Fenetrier Chloé Majastre Thomas Lavergne Germaine Bourrin
Agent d'entreten Directeur Directeur Directrice Promoton Secretaire

communicaton

Nils Ardito Nathan Allenet
Animateur référent Animateur référent



 Projet pédagogique 

Le choix des activités socio-éducatives et la grande diversité des sports qu’ils pratiquent, procurent 
aux enfants une certaine autonomie. Ils acquièrent un certain épanouissement en participant, en 
s’adaptant (quel que soit leur âge) à l’organisation, à l’animation de la vie en collectivité. De ce fait,
ce centre de loisirs peut mettre en jeu tous les multiples aspects de la personnalité de l’enfant, au 
travers d’activités physiques sportives (APS) et d’activités socio-éducatives (ASE) ce qui peut 
développer chez l’enfant :

- la socialisation 
- la prise de responsabilité 
- le plaisir et le désir d'apprendre, de découverte de nouvelles activités 
- le développement de la motricité et la dextérité manuelle 
- l'épanouissement de la personnalité, la connaissance de soi (possibilités, limites…) 
- la créativité, la curiosité, l’imagination 

Mon travail s’appuie sur l’orientation, l’initiation, l’encadrement et l’encouragement des enfants. 

Pour cela, nous avons une organisation spécifique de l’accueil et un déroulement de la journée. 
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 Mes missions

Je travaille le mercredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h ainsi que les vacances.

Pour les mercredis et vacances :
 
Je suis responsable d’un groupe d’enfant à la journée avec un ou deux animateurs  suivant le 
nombre d’enfants à encadrer.

✔ 7h45 : Je rejoins l’annexe du mini GUC afin d’installer ma salle pour accueillir 
convenablement les enfants de mon groupe.

✔ 8h : Je m’occupe ensuite d'accueillir les enfants et les parents en prenant le soin de ranger 
les affaires de l’enfant. Une fois que les premiers enfants sont arrivés je participe aux jeux 
avec eux (jeux de société, jeux de cartes, mini baby foot, jeu de fléchettes, dessins, perles à 
chauffer…) tout en faisant l’accueil pour les nouveaux arrivants.

✔ 8h45 : Lorsque l'ensemble du groupe du matin est arrivé je m’occupe ensuite de leurs 
activité socio éducatives (loisirs créatifs, jeux de sociétés, contes, quizz…)

✔ 9h30 : Une fois cette activité terminé il faut que j’amène mon groupe dans les infrastructures
sportives du campus pour leur faire pratiquer la séance de sport du matin préalablement 
préparée.

✔ 11h : J'amène ensuite les enfants au restaurant universitaire pour les faire manger.

✔ 12h30 : je retourne en temps calme dans la salle et tout comme le matin j'accompagne les 
enfants dans leurs jeux.

✔ 14h : L'activité sportive de l’après midi se déroule de façon similaire au matin : j'emmène 
les enfants dans les infrastructures sportives du campus pour une séance de sport qui a été 
préparée.

✔ 16h30 : Retour dans notre salle pour le goûter.

✔ 17h : Je m’occupe de l’activité socio-éducative avec les enfants de mon groupe.

✔ 17h30 : Je m’occupe de l’accueil des parents en évoquant avec eux la journée de leurs 
enfants, tout en continuant de jouer avec les enfants.

Lors des trajets je suis très attentif à la route et au rang formé par les enfants,  je positionne toujours 
un animateur au début du rang et le second à l'arrière, à chaque passage piéton chaque animateur se 
place d’un coté avant de faire traverser les enfants.

Pour les activités sportives je prépare ma séance avant d’arriver sur place, je fais attention au lieu de
pratique pour qu’il n’y est rien de dangereux et je reste vigilant tout au long de la séance afin 
d’éviter des contacts ou des postures dangereuses de l’enfant.

Pour les repas au restaurant universitaire je vérifie que les enfants passent bien aux toilettes se laver 
les mains avant de monter à l’étage pour s’installer à table. Une fois les enfants installés je 
m’occupe de leurs service, d’abord les entrées puis le repas et les desserts. 
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Pour les samedis :

Je m’occupe du Baby GUC (9h15-10h) et de deux groupes de mini GUC (10 à 11h et 11 à 12h) le 
matin et l’après-midi je m’occupe des anniversaires (14h-18h)

 8h45 : Installation du parcours de motricité du Baby GUC avec un deuxième animateur.

 9h15 : Accueil des parents avec leurs enfants tout en participant avec eux au parcours

 9h30 : Mise en place de petits ateliers/jeux pour les enfants avec leurs parents.

 10h : Accueil du premier groupe du mini GUC (4-5 ans)

 10h05 : Mise en place des ateliers suivant le sport du jour.

 10h55 : Retour sur la séance

 11h : Accueil du deuxième groupe du mini GUC (5-6 ans)

 11h05 : Mise en place des ateliers suivant le sport du jour.

 11h55 : Retour sur la séance

 13h30 : Installation des salles pour accueillir les enfants de l’anniversaire.

 14h : Accueil des enfants dans la salle, petits jeux en attendant le reste des enfants.

✔ 14h30 : Début de l’activité choisit par l’enfant qui fête sont anniversaire, nous nous 
occupons donc du déroulement de la séance sportive avec un deuxième animateur.

✔ 16h : Goûter avec les enfants et leurs parents. Distribution du gâteau, de la nourriture, des 
cadeaux.

✔ 17h : Petites activités avec les enfants en attendant l’arrivée de tous les parents.
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➢ Mon public

Pour les mercredis :

Le mercredi je suis animateur au mini GUC, je m’occupe du groupe 3 (les 5/6 ans), il s'agit de l’âge
préscolaire. J'instaure des jeux de règles pour développer leur socialisation (sport collectifs, 
duels…)
A cette âge les enfants sont en pleine croissance, la fatigue arrive rapidement, il faut donc adapter 
les séances pour qu’elles soient courtes. Ils ont aussi d’autres particularités comme les os fragiles, 
c'est pour cela que j'évite les chocs et les charges. Ils ont aussi peu de réactivité, il est donc conseillé
de travailler leur temps de réaction.

Caractéristiques cognitives     :

➔ Ils ont une compréhension et une attention réduites due à leur âge, il faut donc adapter les 
situations pour qu’elles soient simples et courtes et il faut donner peu de consignes et surtout
les démontrer. Il faut adapter les exercices et les ateliers en jeux.

➔ Ils ont une bonne imagination, il faut donc bien démontrer l'exercice, utiliser des jeux 
symboliques et donner un but.

Caractéristiques affectives     :

A cette âge les enfants sont égocentriques, ils faut donc les socialiser avec des jeux de groupes (afin
qu' ils coopèrent et s'opposent), leur apprendre à perdre et à gagner avec le respect des règles 
(hygiène, jeu, vie de groupe).

Je suis donc dans l'initiation, la découverte et la pratique du sport avec cette âge.

Dans mon groupe il y a aussi deux diabétiques, je suis donc chargé toute la journée de m'occuper 
d'eux afin de vérifier que leurs glycémie soit bonne (ni trop haute ni trop basse).
Il y a aussi deux autistes, je dois donc être encore plus vigilant envers eux et faire en sorte que les 
consignes soit simples et compréhensibles pour eux.

Pour les samedis     :

Ce qui diffère des  mercredis c'est le baby GUC, un public de 2 à 3 ans.
Des moments ludiques et sportifs sont organisés avec la volonté de leur faire prendre conscience de 
leur corps et de leurs capacités. Les enfants participent à une séance sportive construite, avec un 
échauffement, des jeux et un retour au calme.
Le corps de la séance se compose de diverses activités et de jeux destinés à développer la motricité 
des enfants. 
C'est une activité familiale, la présence des parents est obligatoire. Elle permet à l’enfant de se 
sentir en sécurité, d’être plus à l’aise et de partager un moment privilégié et amusant.
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➢ L'histoire de l'athlétisme

L’athlétisme est un sport qui comporte un ensemble de disciplines regroupées en courses, sauts, 
lancers, épreuves combinées et marche. L'origine du mot athlétisme vient du grec « Athlos » 
signifiant combat. Il s’agit de l’art de dépasser la performance des adversaires en vitesse ou en 
endurance, en distance ou en hauteur. Les épreuves athlétiques, individuelles ou par équipes, ont 
varié avec le temps et les mentalités. L'athlétisme est l'un des rares sports universellement pratiqués,
que ce soit dans le monde amateur ou au cours de nombreuses compétitions de tous niveaux. La 
simplicité et le peu de moyens nécessaires à sa pratique expliquent en partie ce succès. Les 
premières traces de concours athlétiques remontent aux civilisations antiques. La discipline s'est 
développée au cours des siècles, des premières épreuves à sa codification.

Le calendrier est dominé par quatre types d'épreuves : les meetings, les rencontres inter-clubs, les 
championnats nationaux et les grands rendez-vous internationaux. Les Jeux olympiques sont 
l'épreuve internationale la plus prestigieuse. Ils se tiennent tous les quatre ans depuis 1896 et 
l'athlétisme en est la discipline-phare. Depuis 1982, l'association internationale des fédérations 
d'athlétisme (IAAF), organisme chargé de la réglementation de la discipline, a assoupli ses règles 
pour mettre fin à l'amateurisme. Les premiers championnats du monde d'athlétisme ont été 
organisés en 1983, ils ont lieu tous les deux ans depuis 1991.

Le terme « athlétisme » recouvre un ensemble d’activités variées regroupées en deux grandes 
catégories : l’athlétisme de stade ou en salle comprenant les courses, les sauts, les lancers et les 
épreuves combinées, et les épreuves hors stade comprenant notamment la marche athlétique, le 
marathon et le cross-country.
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 Les différentes épreuves 

Course     :

➢ Courses de vitesse (100 à 400 mètres)
➢ Course de demi fond (800 à 1500 mètres)
➢ Course de fond (5 000 à 10 000 mètres)
➢ Marathon (environ 42,195 Kilomètre)
➢ Relais
➢ Course de haies (100,110,400 mètres)

Saut     :

➢ Saut à la perche 
➢ Saut en hauteur 
➢ Saut en longueur 
➢ Triple saut

Lancer     :

➢ Lancer de poids
➢ Lancer de disque 
➢ Lancer de javelot 
➢ Lancer de marteau
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➢ Le matériel 
Coupelles Vortex Haies Chasubles

Poids Témoins Tapis de lancé Tapis de saut

Balles plastiques Volant et cerceaux Balle tennis Plots

Cerceaux anti dérapant Sac de graine Chronomètre Sifflet 
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Démarches pédagogique 

 Fiche de cycle 

Objectif du cycle : Découverte des fondamentaux de l'athlétisme

Séance 1 : Présentation de l'activité, des mouvements et des gestes. Séance test pour évaluer la 
motricité par le courir, le lancer, le saut.

Séance 2 : Développer le temps de réaction pour la course, la prise d'élan pour le saut, le 
gestuel à l'engin pour le lancer

Séance 3 : Développer la trajectoire rectiligne pour la course, la réception pour le saut et 
l'efficacité du lancé par une meilleure position pour le lancer 

Séance 4 : Développer la vitesse sans s'arrêter avant l'arrivée pour la course, le bon pour le saut
et l'efficacité du lancé par une meilleure trajectoire pour le lancer 

Séance 5 : Développer le temps de réaction pour la vitesse, la réception pour le saut et 
l'adaptation du gestuel à l'engin pour le lancer 

Séance 6 : Bilan général, constatation des évolutions de l'enfant sur l'activité de l'athlétisme 
sous forme d'olympiade.
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 Le public

Pour mon cycle d'animation mon public sera composé de 8 enfants de 5 à 6 ans. Les enfants de 5/6 
ans sont dans la période «âge préscolaire». 
Dès la première séance, je présenterai les différents mouvements de ce sport et les différentes 
consignes de sécurité. Je parlerai aussi du sport en lui même avec les enfants, savoir si ils 
connaissent l'athlétisme, si ils ont déjà pratiqué cette discipline...
J'adapterai mes ateliers/exercices de façon à ce que les enfants ne ressentent aucune difficulté de 
compréhension ou d'attention pour que mes séances soient ludiques.

Comment ?

Caractéristiques cognitives :

Pour leur compréhension il sera donc important que je donne peu de consignes, qu'elles soient 
claires et simples et que mes ateliers soient adaptés à leur niveau sportif.

Pour l'attention, il faudra que mes exercices/ateliers ne soient pas trop long, à cette âge l'enfant se 
déconcentre rapidement quand l'activité dure plus de 10 minutes.

Les enfants ont une bonne capacité d'imagination, je vais donc adapter mes ateliers/exercices en 
petit jeux, donner un but, afin qu'ils s'épanouissent.
 

Caractéristique affectives :

Les enfants sont égocentriques à cette âge là, je vais donc instaurer des jeux de groupes afin qu'ils 
coopèrent (en équipe) ou s'opposent (en duel), ce qui leur donnera davantage envie de participer. Il 
faudra aussi leurs apprendre le respect des règles (vie de groupe) et de savoir gagner ou perdre.
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Activité :   Athlétisme                                   Thème : Le saut, la course, le lancer 

OBJECTIF DE LA SEANCE :  Présentation de l'activité, des mouvements et des gestes. Séance test pour évaluer la motricité par le 
courir, le lancer, le saut.

NOM DE L’EDUCATEUR : Nils Ardito

NUMERO DE 
SEANCE : 1/6

DATE : 30/05/18 LIEU :  Gymnase universitaire 

DUREE : 1h

TYPE DE PUBLIC :  
Enfants 5/6 ans

EFFECTIF : Dizaine d'enfants

SITUATION /
PHASE 1

DUREE OBJECTIF(S) /
BUT(S)

ORGANISATION / DESCRIPTIF CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE
REUSSITE

VARIABLE(S) (+
ou -)

Echauffement 12 min Préparer son 
corps 
progressivement
aux courses, aux
sauts et aux 
lancers.

Ronde avec les enfants 
avec jeux éducatifs.

Jeux traditionnelles 
(épervier) 

Un enfant 
(l'épervier) se place 
face aux autres 
enfants au milieu du
terrain, au signal les
enfants doivent 
courir jusqu'à la 
ligne d'arrivée sans 
se faire toucher par 
l'épervier, si ils se 
font toucher ils 
deviennent 
éperviers.

Aller du point A 
jusqu'au point B 
sans se faire 
toucher.

Agrandir/dimi
nuer le terrain

Rajouter un 
certain 
nombre 
d'éperviers au 
départ 

Rajouter à 
chaque séance
une variante 
du jeu 
correspondant
à l'activité 
(des sauts, des
obstacles, des 
balles...)

SITUATION /
PHASE 2

Parcours 
motricité

12 min L'enfant rentre 
progressivement
dans l'activité en
réalisant un 
parcours de 
motricité 
regroupant les 
disciplines de 
l'athlétisme 
(course, saut, 
lancer)

Plot

Coupelle

Haie

Cerceau

Poids 

Terminer le 
parcours en partant 
du point A (le 
départ) jusqu'au 
point B (l'arrivée)

Courir vite sur une
vingtaine de mètre

Le regard dans 
l'axe de la course

Réagir à un signal 
de départ

Maintenir une 
trajectoire 
rectiligne 

Franchir les 
obstacles sans 
s'arrêter 

Courir sans 
s'arrêter à 
l'approche de la 
fin
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SITUATION /
PHASE 3

DUREE OBJECTIF(S) /
BUT(S)

ORGANISATION / DESCRIPTIF CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE
REUSSITE

VARIABLE(S) (+
ou -)

Atelier de 
course

12 min Les enfants se 
testent dans la 
course et 
essayent de 
battre leurs 
record

Haies

Plots

Coupelles

Témoin

Les enfants testent 
la course de 20 
mètre, la course de 
haie, le relais tout 
en essayant de 
s'améliorer

Trajectoire 
rectiligne

ne pas s'arrêter 
avant la ligne 
d'arrivée

Réagir à un signal 
de départ 

Augmenter le 
nombre de 
couloir 

SITUATION /
PHASE 4

Atelier de saut 12 min Les enfants se 
testent dans la 
course et essayent
de battre leurs 
record

Tapis pour se réceptionner

Zone d'appel

Zone d'obstacle

Coupelle

Les enfants testent le 
saut en pratiquant le 
saut en longueur sur 
un tapis de zones 
numérotées (pour les 
points)

Atterrir sur le tapis 
en sautant bien dans
la zone d'appel. 

Augmenter/Dim
inuer zone 
d'appel 

Augmenter/dimi
nuer zone 
obstacle

SITUATION /
PHASE 5

Atelier lancer 12 min Les enfants se 
testent dans le 
lancer et essayent 
de battre leurs 
record

Tapis de lancé

Vortex

Poids

Les enfants testent 
leur lancer avec les 
poids et le vortex sur 
le tapis de lancé 
(zone numéroté pour 
les points)

Lancer son objet 
afin qu'il atteigne 
une zone de points.

Augmenter/dimi
nuer distance de
la ligne de 
lancer.

SITUATION /
PHASE 6

      Retour au calme avec les enfants, discussion de la séance,  accompagné de petits étirements...

Bilan générale :

Observations diverses :
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Activité :   Athlétisme                                   Thème : Le saut, la course, le lancer 

OBJECTIF DE LA SEANCE :  Développer le temps de réaction pour la course, la prise d'élan pour le saut, l'adaptation du gestuel à 
l'engin pour le lancer

NOM DE L’EDUCATEUR : Nils Ardito

NUMERO DE 
SEANCE : 2/6

DATE : 06/06/18 LIEU :  Gymnase universitaire 

DUREE : 1h

TYPE DE PUBLIC :  
Enfants 5/6 ans

EFFECTIF : Dizaine d'enfants

SITUATION /
PHASE 1

DUREE OBJECTIF(S) 
/ BUT(S)

ORGANISATION /
DESCRIPTIF

CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE
REUSSITE

VARIABLE(S) (+ ou
-)

Echauffement 15 min Préparer son 
corps 
progressivem
ent aux 
courses, aux 
sauts et aux 
lancers.

Ronde avec les enfants 
avec jeux éducatifs.

Jeux traditionnelles 
(épervier) 

Un enfant 
(l'épervier) se place 
face aux autres 
enfants au milieu du 
terrain, au signal les 
enfants doivent 
courir jusqu'à la 
ligne d'arrivée sans 
se faire toucher par 
l'épervier, si ils se 
font toucher il 
deviennent 
éperviers.

Aller du point A 
jusqu'au point B 
sans se faire 
toucher.

Agrandir/diminue
r le terrain

Rajouter un 
certain nombre 
d'éperviers au 
départ 

Rajouter à chaque
séance une 
variante du jeu 
correspondant à 
l'activité (des 
sauts, des 
obstacles, des 
balles...)

SITUATION /
PHASE 2

Record de 
lancer

15 min Réussir à 
lancer l'objet 
le plus loin 
possible

Objet à lancer (balle 
plastiques, volants, poids)

Cerceaux (lieu de stockage
d'objets à lancer)

Languettes (ligne de 
lancer)

Coupelles différentes 
(pour délimiter les zones à 
points)

Les enfants se 
mettent en binôme, 1
lanceur et 1 
observateur. Les 
lanceurs se placent 
derrière les lignes de
lancer et les 
observateur à coté de
la ligne. Après 
chaque lancé les 
rôles s'échangent, le 
but étant de battre 
son propre record.

Lancer son objet 
afin qu'il atteigne 
une zone de 
points.

Augmenter/dimin
uer distance de la 
ligne de lancer.

Augmenter/Dimin
uer les zones à 
points
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SITUATION /
PHASE 3

DUREE OBJECTIF(S) /
BUT(S)

ORGANISATION /
DESCRIPTIF

CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE
REUSSITE

VARIABLE(S) (+ ou
-)

Passe ou 
STOP

15 min Démarrer sa 
courses 
seulement 
pendant le 
bon code de 
couleur

Coupelles (délimiter le 
terrain)

Chasuble (deux couleurs 
différentes)

Les enfants sont en 
ligne en face de 
l'animateur prêt à 
partir, l'animateur 
aura deux chasubles 
dans les mains dans 
le dos, à la sortie du 
rouge les enfants ne 
devront pas partir, à 
la sortir du vert ils 
devront partir le plus
vite possible.

La réactivité de 
l'enfant après le 
signal afin de 
démarrer sa 
course

Les enfants de 
mettent en 
binôme, l'un 
remplace 
l'animateur 
pendant que 
l'autre court

Utiliser la 
réactivité sonore 
en plus de celle 
visuelle (à l'aide 
de mot)

SITUATION /
PHASE 4

Sauter loin 15 min Enchainer des 
courses d'élan 
dans la zone 
d'appel afin de 
sauter le plus 
loin possible  

Lattes (ligne de départ)

Cerceaux anti dérapant 
(zone d'appel)

Coupelles (zone de 
réception) 

Cerceaux (zone d'attente)

Les enfants se placent 
derrière la ligne de 
départ, un pied devant 
un pied derrière, ils 
devront enchaîner 
sans s'arrêter une 
course d'élan sur un 
pied pour sauter le 
plus loin possible.

Le bon appui dans 
la zone d'appel  

Augmenter/diminue
r les distances entre 
la ligne de départ et 
la zone d'appel 

SITUATION /
PHASE 5

Retour au calme avec les enfants, discussion de la séance,  accompagné de petits étirements...

Bilan générale :

Observations diverses :
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Activité :   Athlétisme                                   Thème : Le saut, la course, le lancer

OBJECTIF DE LA SEANCE :  Développer la trajectoire rectiligne pour la course, la réception pour le saut et l'efficacité du lancé par 
une meilleure position pour le lancer 

NOM DE L’EDUCATEUR : Nils Ardito

NUMERO DE 
SEANCE : 3/6

DATE : 13/06/18 LIEU :  Gymnase universitaire 

DUREE : 1h

TYPE DE PUBLIC :  
Enfants 5/6 ans

EFFECTIF : Dizaine d'enfants

SITUATION /
PHASE 1

DUREE OBJECTIF(S) 
/ BUT(S)

ORGANISATION / DESCRIPTIF CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE
REUSSITE

VARIABLE(S
) (+ ou -)

Echauffement

15 min 

Préparer son 
corps 
progressivem
ent aux 
courses, aux 
sauts et aux 
lancers.

Ronde avec les enfants avec jeux
éducatifs.

Jeux traditionnelles (épervier) 

Un enfant (l'épervier) 
se place face aux autres
enfants au milieu du 
terrain, au signal les 
enfants doivent courir 
jusqu'à la ligne 
d'arrivée sans se faire 
toucher par l'épervier, 
s'il se font toucher ils 
deviennent épervier.

Aller du point 
A jusqu'au 
point B sans se 
faire toucher.

Agrandir/di
minuer le 
terrain

Rajouter un
certain 
nombre 
d'éperviers 
au départ 

Rajouter à 
chaque 
séance une 
variante du 
jeu 
correspond
ante à 
l'activité 
(des sauts, 
des 
obstacles, 
des 
balles...)

SITUATION /
PHASE 2

Lancer le plus
loin possible 

15 min Lancer sans 
élan le plus 
loin possible 

Coupelles (terrain composé de 
zone à points)

Elève en binôme (1 juge, 1 
lanceur)

Lignes tracées tous les 3 mètres

Balles

Le lanceur lance 5 
balles le plus loin 
possible, le juge repère 
l'endroit où les balles 
retombent

La position de 
l'enfant pour le 
tir

La balle atterrit
dans une zone 
à points 

Espace de 
jeu plus 
grand

Autres 
objets à 
lancer 
(volants)
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SITUATION /
PHASE 3

DUREE OBJECTIF(S) /
BUT(S)

ORGANISATION / DESCRIPTIF CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE
REUSSITE

VARIABLE(S
) (+ ou -)

Le face à face 15 min Atteindre la 
ligne 
d'arrivée en 
premier 

1 Ligne de départ pour chacun et
une ligne d'arrivée commune 
situé à 10 mètres de la ligne de 
départ 

1 sifflet 

1 juge d'arrivée

Au signal, l'enfant doit 
démarrer et courir le 
plus vite possible en 
restant dans son couloir
tout le long de la 
course, il doit franchir 
la ligne d'arrivée

Arriver le plus 
vite possible 
sans avoir 
changé de 
couloir.

Augmenter
/diminuer 
l'espace du 
terrain

SITUATION /
PHASE 4

Le saut relais 15 min Déménager 
des objets en 
chaîne plus 
vite que 
l'adversaire en 
utilisant le saut

Cerceaux (zone enfant)
 
Cerceaux souples (zone où l'enfant
saute)

Petites balles en plastiques

Au signal de départ, le 
première enfant récupère 
une balle, saute dans la 
zone du deuxième enfant 
pour lui donner la balle, 
le deuxième pour le 
troisième ainsi de suite 
jusqu'au dernier qui 
dépose la balle dans la 
zone. Une fois la balle 
posé le premier enfant 
repart avec une autre 
balle

Réussir à 
effectuer un saut
correct (en 
retombant sur les
deux pieds, en 
équilibre)

Augmenter/D
iminuer 
distance des 
cerceaux

Prendre deux 
balles au 
lieux d'une 
seule.

SITUATION /
PHASE 5

Retour au calme avec les enfants, discussion de la séance,  accompagné de petits étirements...

Bilan générale :

Observations diverses :

28/38



Activité :   Athlétisme                                   Thème : Le saut, la course, le lancer 

OBJECTIF DE LA SEANCE : Développer la vitesse sans s'arrêter avant l'arrivée pour la course, le bon pour le saut et l'efficacité du 
lancer par une meilleure trajectoire pour le lancer 

NOM DE L’EDUCATEUR : Nils Ardito

NUMERO DE 
SEANCE : 4/6

DATE : 20/06/18 LIEU :  Gymnase universitaire 

DUREE : 1h

TYPE DE PUBLIC :  
Enfants 5/6 ans

EFFECTIF : Dizaine d'enfants

SITUATION /
PHASE 1

DUREE OBJECTIF(S) 
/ BUT(S)

ORGANISATION / DESCRIPTIF CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE
REUSSITE

VARIABLE(S)
(+ ou -)

Echauffement 
15 min 

Préparer son 
corps 
progressivem
ent aux 
courses, aux 
sauts et aux 
lancers.

Ronde avec les enfants 
avec jeux éducatifs.

Jeux traditionnelles 
(épervier) 

Un enfant 
(l'épervier) se place 
face aux autres 
enfants au milieu du 
terrain, au signal les 
enfants doivent 
courir jusqu'à la 
ligne d'arrivée sans 
se faire toucher par 
l'épervier, s'il se font 
toucher il deviennent
éperviers.

Aller du point A 
jusqu'au point B sans 
se faire toucher.

Agrandir/di
minuer le 
terrain

Rajouter un 
certain 
nombre 
d'éperviers 
au départ 

Rajouter à 
chaque 
séance une 
variante du 
jeu 
corresponda
nt à l'activité
(des sauts, 
des 
obstacles, 
des balles...)

SITUATION /
PHASE 2

Le champion 
du triple bond

15 min 
Aller le plus 
loin possible 
à l'aide des 
foulées 
bondissantes 
avec son 
équipe

Cerceaux (zone de départ)

Coupelles (2 par équipes, 
une pour la zone de départ 
des sauteur 2,3,4... et une 
pour la zone de la troisième
foulée bondissante du 
sauteur).

Attribuer un numéro 
de 1 à 4 au enfants 
des équipes.
Le sauteur 1 de 
chaque équipe se 
positionne dans un 
cerceau (un pied 
dedans un pied 
derrière). Au signal, 
départ arrêté, chaque
sauteur réalise 3 
foulées bondissantes 
puis s'arrête, en 
même temps pour 
chaque équipe le 
joueur 3 place une 
coupelle à cet 
endroit. Ce repère 
sert de point de 
départ pour le joueur
2 qui reproduit la 
même chose avec le 
joueur 4. Pour finir, 
les rôles doivent être 
échangés.

Réaliser les 3 foulées 
bondissantes en allant 
le plus loin possible 
tout en gardant son 
équilibre.

L'équipe qui remporte
la manche est celle 
qui est arrivé le plus 
loin à la fin.

Démarquer 
une arrivée 
pour obliger 
les deux 
équipes à 
aller le plus 
vite possible 
pour gagner.
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SITUATION /
PHASE 3

DUREE OBJECTIF(S) /
BUT(S)

ORGANISATION / DESCRIPTIF CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE
REUSSITE

VARIABLE(S)
(+ ou -)

Les étoiles 
filantes

15 min Atteindre les 
trois zones 
différentes 
de lancer

Sac de graines 

Cerceau (emplacement 
tireur et celui qui attends 
derrière) 

Coupelles différentes 
(délimiter les différentes 
zones)

Le premier joueur se 
place dans son 
cerceau,  il devra 
lancer un sac dans 
chacune des zones 
devant lui en 
commençant par la 
plus proche, dès que 
le joueur échoue, 
c'est au prochain 
joueur d'essayer. 

Dès que le joueur 
finit sont tour il 
ramasse ses sacs 
pour les donner au 
joueur suivant. 

Utiliser sa précision 
pour avoir une bonne 
trajectoire et atteindre 
les zones avec le sac.

Augmenter/d
iminuer le 
nombre de 
zone à viser.

SITUATION /
PHASE 4

L'attrape 
foulard

 
15 min Maintenir sa 

vitesse 
jusqu'au 
chasuble 

Coupelles (couloir de 
courses)

Corde (ligne d'arrivé)

Chasubles 

1 sifflet 

Juge d'arrivée 

Porteur de chasuble 

Courir le plus vite 
possible chercher le 
chasuble derrière la 
ligne d'arrivée pour ne 
pas freiner sa course 

Attraper son foulard à 
pleine vitesse 

Echanger les 
rôles entre 
enfant 
(coureur, 
porteur de 
chasuble, 
juge...)

SITUATION /
PHASE 5

Retour au calme avec les enfants, discussion de la séance,  accompagné de petits étirements...

Bilan générale :

Observations diverses :
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Activité :   Athlétisme                                   Thème : Le saut, la course, le lancer 

OBJECTIF DE LA SEANCE : Développer le temps de réaction pour la vitesse, la réception pour le saut et l'adaptation du gestuel à 
l'engin pour le lancer 

NOM DE L’EDUCATEUR : Nils Ardito

NUMERO DE 
SEANCE : 5/6

DATE : 27/06/18 LIEU :  Gymnase universitaire 

DUREE : 1h

TYPE DE PUBLIC :  
Enfants 5/6 ans

EFFECTIF : 8 enfants

SITUATION /
PHASE 1

DUREE OBJECTIF(S) 
/ BUT(S)

ORGANISATION / DESCRIPTIF CONSIGNE(S) CRITERE(S)
DE REUSSITE

VARIABLE(
S) (+ ou -)

Echauffement 
14 min 

Préparer son 
corps 
progressivem
ent aux 
courses, aux 
sauts et aux 
lancers.

Ronde avec les enfants avec 
jeux éducatifs.

Jeux traditionnelles 
(épervier) 

Un enfant (l'épervier) se place 
face aux autres enfants au 
milieu du terrain, au signal les 
enfants doivent courir jusqu'à 
la ligne d'arrivée sans se faire 
toucher par l'épervier, s'il se 
font toucher il deviennent 
éperviers.

Aller du 
point A 
jusqu'au 
point B sans
se faire 
toucher.

Agrandir/d
iminuer le 
terrain

Rajouter 
un certain 
nombre 
d'éperviers 
au départ 

Rajouter à 
chaque 
séance une
variante du
jeu 
correspond
ant à 
l'activité 
(des sauts, 
des 
obstacles, 
des 
balles...)

SITUATION /
PHASE 2

Saut de 
grenouille 

12 min Atteindre 
une zone la 
plus éloignée
en réalisant 
le saut de la 
grenouille 

Cerceau (zone de départ et 
zone de la fil d'attente)

Tapis de réception

 

Au début du jeu, le sauteur se 
place dans la zone de saut et se
prépare à réaliser le saut de la 
grenouille (poussé des jambes 
vers le haut et vert l'avant, 
mouvement de balancier des 
bras) pour sauter le plus loin 
possible en se réceptionnant 
sur ses pieds.

Il marque des points suivant la
distance de la zone où il 
atterrit 

Réalisation 
correcte  du 
saut (avant 
le saut, bras 
en avant du 
corps, 
jambes 
fléchit, 
pendant le 
saut poussée
des jambes 
et 
mouvements
des bras vers
le haut et 
vers l'avant)

Augmenter
/Diminuer 
distance de
saut 

31/38



SITUATION /
PHASE 3

DUREE OBJECTIF(S) /
BUT(S)

ORGANISATION / DESCRIPTIF CONSIGNE(S) CRITERE(S)
DE REUSSITE

VARIABLE(
S) (+ ou -)

Balles 
brulantes 

12 min Lancer le 
plus de 
volants  
possibles 
dans le 
camps de 
l'adversaire 

Coupelles (délimiter le 
terrain)

Volants

Deux équipes s'affrontent, 
chacune d'elle a un camps à 
défendre (la moitié du terrain) 
en lançant les volants de leurs 
camps vers le camps de 
l'adversaire  

Réussir à 
lancer le 
plus de 
volants 
possible en 
un certain 
temps afin 
de finir avec
le moins de 
volant 
possible

Augmenter
/Diminuer 
la taille du 
terrain 

Différents 
lancers 
possibles 
(bras 
cassé, 
lancer 
pousser, 
lancer 
rotation)

SITUATION /
PHASE 4

Les lions contre 
les gazelles 

12 min Atteindre la 
ligne d'arrivée 
le plus vite 
possible  

Les enfants sont répartis en 
deux lignes, une ligne gazelles
située devant les lions

Ligne d'arrivé situé à 10 
mètres des lions

1 sifflet 

Juge d'arrivée 

Les lions et les gazelles doivent 
démarrer le plus vite possible au
signal sonore, le lion doit 
rattraper la gazelle avant la ligne
d'arrivée

Rattraper la 
gazelle avant 
la ligne 
d'arrivée, pour
le lion

Franchir la 
ligne d'arrivée
sans être 
rattrapé par le 
lion pour la 
gazelle

Augmenter/d
iminuer le 
terrain

Au lieu de 
toucher les 
gazelle, les 
lions doivent
attraper un 
chasuble 
placé 
derrière la 
gazelle 

SITUATION /
PHASE 5

10 min Retour au calme avec les enfants, discussion de la séance,  accompagné de petits étirements...

Bilan générale :

Observations diverses :

32/38



Activité :   Athlétisme                                   Thème : 

OBJECTIF DE LA SEANCE : Bilan général, constatation des évolutions de l'enfant sur l'activité de l'athlétisme sous forme 
d'olympiade.

NOM DE L’EDUCATEUR : Nils Ardito

NUMERO DE 
SEANCE : 6/6

DATE : 04/07/18 LIEU :  Gymnase universitaire 

DUREE : 1h

TYPE DE PUBLIC :  
Enfants 5/6 ans

EFFECTIF : 8 enfants

SITUATION /
PHASE 1

DUREE OBJECTIF(S) 
/ BUT(S)

ORGANISATION /
DESCRIPTIF

CONSIGNE(S) CRITERE(S)
DE REUSSITE

VARIABLE(S)
(+ ou -)

Echauffement 15 min Préparer son 
corps 
progressivem
ent aux 
courses, aux 
sauts et aux 
lancers

Ronde avec les enfants 
avec jeux éducatifs.

Jeux traditionnels 
(épervier)

Un enfant (l'épervier) se place 
face aux autres enfants au milieu
du terrain, au signal les enfants 
doivent courir jusqu'à la ligne 
d'arrivée sans se faire toucher 
par l'épervier, si ils se font 
toucher ils deviennent épervier

Aller du 
point A 
jusqu'au 
point B sans 
se faire 
toucher

Agrandir/di
minuer le 
terrain

Rajouter un 
certain 
nombre 
d'éperviers 
au départ 

Rajouter à 
chaque 
séance une 
variante du 
jeu 
corresponda
nt à l'activité
(des sauts, 
des 
obstacles, 
des balles...)

SITUATION /
PHASE 2

Olympiades 45 min Comparer 
l'évolution 
de l'enfant 
depuis le 
début du 
cycle 
d'athlétisme 
dans les 
épreuves de 
la course, du 
saut et du 
lancer 

Coupelles

Haies

Témoins

Plots

Tapis de lancé

Poids, vortex

Tapis saut en longueur 

Chronomètre 

Sifflet 

L'enfant testera les différents 
ateliers (course, saut, lancer) 
pour essayer de battre son 
propre record effectué à la 
première séance

L'enfant bat 
son propre 
record sur les
différents 
ateliers
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SITUATION /
PHASE 3

Retour au calme avec les enfants, discussion de la séance,  accompagné de petits étirements...

Remise des diplômes et médailles aux enfants avec leurs évolution depuis le début du cycle...

SITUATION /
PHASE 4

Bilan générale :

Observations diverses : 
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Moyens d'évaluations 

 Fiches test première et dernière séance

Grille d'évaluation course

Réagir à un signal de départ :
:) = L'enfant est concentré et part au moment du signal 
:( = L'enfant a du mal à se concentrer et part avant ou après le moment du signal

Ne pas ralentir avant la ligne d'arrivée :
:) = L'enfant réussit à garder une vitesse constante jusqu'à la ligne d'arrivée
:( = L'enfant a du mal à garder sa vitesse constante et ralentit avant la ligne d'arrivée

Maintenir une trajectoire rectiligne :
:( = L'enfant réussit à courir dans son couloir en ligne droite 
:) = L'enfant a du mal à courir droit, il zig-zag ou sort de son couloir

Nom de l'enfant
Temps 20 
mètres 

Temps 
course de 
haie 

Réagir à un 
signal de 
départ

Ne pas ralentir 
avant la ligne 
d'arrivée

Maintenir une 
trajectoire rectiligne
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Grille d'évaluation lancer 
   
Gestuel de l'engin :
:) = L'enfant réussit à adapter son geste avec l'engin sans difficulté
:( = L'enfant a du mal à adapter son geste à l'engin

Position du lanceur :
:) = L'enfant positionne une jambe en avant et une jambe en arrière (jambe d'appui)
:( = L'enfant a du mal à positionner ses jambes correctement, n'utilise pas la jambe d'appui

Trajectoire du lancer :
:) = L'enfant réussit à lancer son engin dans l'axe de la cible
:( = L'enfant a du mal à contrôler son lancer dans l'axe de la cible

Nom de l'enfant
Score du 
lancer 

Gestuel de l'engin  Position du lanceur Trajectoire du 
lancer 

M
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Grille d'évaluation saut 

Prise d'élan :
:) = L'enfant court de façon rectiligne pendant sa course d'élan
:( = L'enfant a du mal à courir de façon rectiligne pendant sa course d'élan

Réception :
:) = L'enfant se réceptionne sur les deux pieds sans faire de chute
:( = L'enfant a du mal à se réceptionner sur les deux pieds et/ou perd l'équilibre

Bondir à un pied :
:) = L'enfant réussit son impulsion à un pied en respectant la zone d'appel 
:( = L'enfant a du mal à réussir son impulsion à un pied dans la zone d'appel 

Nom de l'enfant
Score du 
saut 

Prise d'élan   Réception  Bondir à un pied  M
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Bilan de mon action
➢ Grille d'évaluation personnelle 

Séance 1 Séance 2 Séance 3 Séance 4 Séance 5 Séance 6

Les enfants 
ont t-il eu 
envie de 
participer 
aux 
ateliers ?

Les ateliers 
ont t-ils été 
simples et 
réalisables ?

Les enfants 
se sont t-ils 
amusés ?

Les enfants 
ont-ils su 
jouer 
ensembles ?

Les enfants 
ont t-ils su 
rester 
concentrés 
pendant les 
ateliers ?
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