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MENDE

 Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée,

Temps pour chacun des ateliers : 10 minutes

ATELIERS «     LANCER     » :  
DISPOSITIF :

Chaque enfant a droit à trois essais, on note son point de réception avec un cône 
de  couleur.  On  change  la  place  du  cône  uniquement  en  cas  d’amélioration  de  la 
performance. Les juges repèrent le point de chute et vont le noter par un cône plastique 
plat (dans le style des  assiettes) à  la couleur du joueur. Pendant ce temps, interdire tout  
lancer de  poids. On ne peut lancer que lorsque les juges sont en sécurité,

La distance se mesure au point d’impact 

Pour chacun des ateliers, trois/quatre zones de réception ayant chacune une valeur 
en point ( zone1 = 1 point, zone2 = 3 points, zone 3 = 5 points, zone 4= 8 points)

1- Atelier «     Lancer en rotation     » :  
3 anneaux
Départ de profil. L'engin est tenu par la main, en arrière du corps. 

L'engin est projeté vers l'avant par une demi-rotation du haut du corps.

2- Atelier «     Lancer Vortex     » :   
3 vortex
Départ de profil. L'engin est tenu en arrière du 
corps, bras légèrement fléchi de façon à augmenter 
le trajet de lancement de l'engin avant le lâcher. 
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3- Atelier «      Lancer de Poids     »  
3 poids
Départ de profil. L'engin est posé dans la main positionnée au 
niveau de l'épaule. Il est projeté vers l'avant par une poussée 
de l'ensemble du corps

4- Ateliers «     Lancer en poussée, deux mains     » (debout)  
3 medecine ball/ ballons de basket
Départ debout, de face. L'engin est tenu à deux aux 

niveaux de la poitrine. Plie les jambes pour prendre son 
élan afin de projeter lorsqu'il est en l'air l'engin, le plus loin 
possible

5- Atelier «      Lancer en poussée, deux mains     » (assis, à genoux)  
3 medecine ball/ ballons de basket
Départ à genoux, assis sur les talons. L'engin est tenu à 
deux mains derrière la tête. En se relevant sur les 
genoux pour prendre son élan pour projeter l'engin le 
plus loin possible

6- Atelier «     Lancer tendu de précision, cible verticale     »  
3 Balles/ 4 cerceaux cibles
Départ face à la cible. Viser les cibles.
L'enfant passe de la cible1 à la cible2, s'il réussit à viser la 
cible1  et etc...

7-Atelier «      Lancer ''en cloche''     »  
3 ballons 
Départ face à l'obstacle. L'engin passe par 
dessus l'épaule. Il est projeté vers l'avant 
Attention , les zones sont inversées, la 
zone1 étant la plus loin, la zone4 est 
derrière l'obstacle
8-Atelier «     Lancer de précision, cible horizontale, éloignée     »  
3 ballons/balles
Départ de profil. L'engin est tenu à une 
main. Pour l'élan, la main/bras passe au 
dessus des épaules



ATELIERS «     SAUTER     » :  

Pour les ateliers de 1 à 5, trois/quatre zones de réception ayant chacune une valeur 
en point ( zone1 = 1 point, zone2 = 3 points, zone 3 = 5 points, zone 4= 8 points)

1- Atelier «      Sauter en longueur     »  
Après une course d'élan, l'enfant doit sauter 
le plus loin. Attention sans mordre, la 
planche.
Si l'enfant pose ses bras en arrière lors de la 
réception, c'est la marque des mains qui est 
pris en compte.

2- Atelier «      Quadruple bond     »  
après une course d'élan, l'enfant effectue son 
quadruple bond ( cf schéma). La zone de 
réception est noté sur le 4° saut

3 Atelier «     Sauter à la perche     »  
Après une course d'élan en trottinant, l'enfant doit 

« planter » la perche à la verticale dans le bac et effectuer un 
saut de côté en s'appuyant sur celle-ci

4 - Atelier «      Saut de Kangourou     »  
Départ  pieds joints, sans course d'élan. 
En trois sauts, réception pieds joints, 
atteindre la zone la plus éloignée.



5 - Atelier «      Sauts alternés     »  
3 zones = cerceaux de plus en plus éloignés 
entre eux. Pour passer de la zone 1 à la zone 
2 , il faut réussir la zone 1,
Après une course d'élan, effectuer le parcours 
en ne mettant qu'un seul pied dans les 
cerceaux ( alternance gauche/droit)

6 - Atelier «      Sauter latéralement     »  
Après une course d'élan, franchissement grâce à un saut latéral ( pied de réception 
différent du pied d'impulsion), petite course, même principe pour le deuxième obstacle et 
ainsi de suite ….Retour en ligne droite.

BAREME : réussi sans toucher un obstacle : 5 points
        non alternance pied réception/impulsion : 1 point

7 - Atelier «     Saut de ravins     »  
Après une course d'élan, franchir les différents 
fossés, 
BAREME : 
réussi  : 5 points
ne  franchit pas les 2 derniers obstacles : 3 points
ne franchit pas les deux premiers obstacles : 1 point

8 - Atelier «      Saut en croix     »  
L'enfant se positionne sur la dalle centrale. 
L'enfant réalise deux fois l'enchainement que lui 
demande l'adulte. On repasse toujours par la case 
centrale ( ex 0-1-0-4-0-2-0-3-0). Sauts pieds joints
BAREME :
Deux fois l'enchainement : 5 points
Un seul enchainement : 3 points
Aucun enchainement : 1 point



ATELIERS «     COURIR     » :  
Pour les ateliers « courir », deux équipes se confrontent. 

Distance des courses : C2 = 30m environ, C3 = 50m environ
1- Atelier «     Relais     »  
Distance entre les relayeurs : 30m 
pour les C2, 50m pour les C3
L'équipe qui gagne donne 3 points 
à chacun des ses membres ( un 
seul/membre pour la perdante)

2- Atelier «     Vitesse     »  

BAREME : Premier = 3 points / 
deuxième = 1 point

3-Atelier «     Haies     »  
BAREME : 
Premier = 3 points / deuxième = 1 point

4- Atelier « Endurance »
Effectuer le plus de tours possibles dans un temps 
donné
Tour = 50 m , Temps de course : C2 = 4 minutes , 
C3 = 8 minutes
BAREME : L'équipe qui gagne ( plus grande 
distance) donne 3 points à chacun des ses 
membres ( un seul/membre pour la perdante)

5- Atelier «     Slalom     »  
Après une course en ligne 
droite, au fanion, retour en 
effectuant un slalom.
BAREME : Premier = 3 points / 
deuxième = 1 point



6-Atelier «     le grand ''8''     »  
Après avoir effectué le tour des 
plots (1 et 2), contourner le ligne 
de plots (3) puis revenir en 
refaisant le tour des plots avant 
l'arrivée,
BAREME : Premier = 3 points / 
deuxième = 1 point

7-Atelier «     la course des géants     »  
Effectuer une course en ne posant qu'un 
seul pied entre les lattes ( espace 
croissant entre les lattes)
BAREME : Premier = 3 points / deuxième 
= 1 point

8-Atelier «     Poursuite     »  
Deux équipes - Deux lignes de départ ( écart entre les deux lignes C2=2m, C3 = 1m). Au 
signal, le coureur de l'équipe A doit arriver 
dans son « camp » avant d'être attrapé par 
le coureur  B,
BAREME :
Le coureur A arrive sans se faire toucher = 3 
points, le coureur B= 1 point
Le coureur B touche le coureur A = 3 points, 
le coureur A= 1 point
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