
La course longue et ludique en EPS 

La course longue et ludique en EPS 

Les instructions officielles

Compétences

- Réaliser une performance mesurée
- Coordonner et enchaîner des actions motrices caractérisées par leur force, leur vitesse, 
dans des espaces et avec des matériels variés, dans des types d’efforts variés (différentes 
allures, rapport entre vitesse, distance, durée),  de plus en plus régulièrement, à une 
échéance donnée, pour égaler ou battre son propre record.
- Identifier, stabiliser, améliorer sa performance.

Objectifs

CE2 CM1 CM2

- Courir sur un temps donné en 
ajustant sa vitesse pour ne pas être 
essoufflé.
- Réduire le nombre d’étapes 
marchées sur un circuit donné (en 
nombre de tours ou sur une durée de 
8 à 12 minutes).
- Se fixer un contrat de course établi à 
partir d’une évaluation diagnostique et 
le réaliser.

- Courir à allure régulière, en aisance 
respiratoire, à l’aide de repères visuels 
ou sonores, puis sans repère, dans un
temps contractualisé.
- Gérer sa course sur une durée de 8 
à 15 minutes.
- Ajuster son allure, sa foulée pour 
atteindre l’objectif.
- Savoir comment récupérer 
activement après un temps de course 
pour enchaîner une autre course 
(deux fois 8 minutes par exemple).

- Améliorer sa foulée (amplitude, 
action combinée bras/jambes) et 
contrôler sa respiration pour 
augmenter sa performance.
- Ajuster sa foulée à ses partenaires 
(courir à plusieurs dans le cadre d’un 
contrat collectif, prendre des relais…).
- Courir de 8 à 15 minutes, selon ses 
possibilités, de façon régulière, en 
aisance respiratoire.

Généralités
Le  but  pour  l'enseignant  est  de  faire  courir  les  enfants  longtemps par  petites 

fractions, sans qu’ils se lassent, en détournant le plus souvent leur attention de l’action 
de courir.

Ce sont donc essentiellement des tâches qui durent 2 à 3 minutes, mais qui sont 
répétées 5 à 8 fois, (repos 1 à 2 minutes maximum entre 2 répétitions) avec des variantes 
à chaque répétition.

Les durées de course en continu pourront augmenter mais il n'y a pas de consigne 
de vitesse, l'objectif est de courir longtemps.

Les groupes sont fixés en fonction de l'allure à l'aide du test navette/ test piste 
réalisé en première séance. Cf pages 11 et 12

Objectifs à atteindre pour l'enfant 

Pour les élèves de CE2 ou pour une première année, pour courir longtemps, je dois être 
capable de : 

1. Trouver une allure qui m'est propre
2. Maintenir mon allure dans la durée (régularité)
3. Respirer amplement et régulièrement
4. Construire une posture et une foulée adaptées

Pour les élèves de CM, pour courir longtemps et vite, je dois être capable de 
5. Trouver une allure plus soutenue
6. Maintenir cette allure dans la durée
7. Changer d'allure dans une course
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La course longue et ludique en EPS 

Les situations d’apprentissage

Les devinettes

Objectif 1. Je suis capable de trouver une allure qui m'est propre

Matériel 5 plots

Mise en 
place

L'enseignant se  place au centre  et 
les 5 plots sont placés à 15 m de 
lui.  Les  élèves  constituent  5 
groupes.

Réalisation Les  élèves  partent  du  centre  et 
courent par groupes en aller-retour 
du maître vers un plot, en étoile.
L’enseignant pose une devinette au 
premier  départ,  les  élèves 
cherchent pendant l’aller-retour La 
réponse  est  dite  quand  ils 
reviennent  au  centre.  Puis  une 
autre devinette est donnée.
Enchaînement  de  15  à  20  aller-
retours.

Variante L'enseignant  raconte  une  histoire 
par petits morceaux

Les consignes

Objectif 1. Je suis capable de trouver une allure qui m'est propre
3. Je suis capable de respirer amplement et régulièrement
4. Je suis capable de construire une posture et une foulée adaptées

Matériel En fonction des lieux : panneau de 
basket,  but  de  foot,  barrière, 
portail, arbre …

Mise en 
place

L'enseignant se place au centre 
Les élèves constituent 5 groupes.

Réalisation Ils partent du centre et y reviennent 
à  chaque  consigne,  sans s’arrêter. 
On enchaîne 5 à 8 consignes.
O1.  Vous  allez  toucher  le  portail, 
vous  allez  faire  trois  sauts  sur  la 
ligne, vous faites le tour de l'arbre, 
vous aller toucher le but de foot ..
O3. Vous allez vers la ligne de fond 
en  respirant  très  vite,  puis  vous 
revenez en respirant très ample
O4. Vous allez jusqu'au portail  en 
pas  chassés  et  vous  revenez  en 
trottinant ;  vous  allez  jusqu'à 
l'arbre  les  bras  serrés  contre  le 
corps,  puis  vous  revenez  en 
balançant les bras
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La course longue et ludique en EPS 

La chasse au trésor

Objectif 1. Je suis capable de trouver une allure qui m'est propre

Matériel 5 caisses (5 cerceaux)
Des  objets  présents  sur  place  ou 
répartis auparavant dans le lieu

Mise en 
place

Les élèves constituent 5 groupes de 
niveau.
L'enseignant  se  place  au  centre 
entouré des coffres des 5 groupes

Réalisation Les  élèves  doivent  rapporter 
ensemble  l’objet  que  le  maître  a 
demandé  et  le  déposer  dans  leur 
coffre : 1 caillou, 1 feuille morte, 1 
bout de bois, 
Les  commandes  sont  différentes 
pour les groupes au même moment, 
et  l’enseignant  peut  réguler  le 
travail  des  uns  et  des  autres  en 
fonction de leurs besoins.

Variante - On peut ajouter une consigne
technique : vous courez sans faire
de bruit
- On peut préciser : si l’un de vous 
marche,  l’objet  ramené  ne  compte 
pas

Parcours technique 

Objectif 3. Je suis capable de respirer amplement et régulièrement
4. Je suis capable de construire une posture et une foulée adaptées

Matériel Plots, lattes, haies ...

Mise en 
place

Prévoir,  en fonction de l’espace de travail,  des tâches courtes et variées (# 
façons  de  courir)  qui  peuvent  aussi  exploiter  les  spécificités  du  terrain 
(montées descentes de buttes, d’escaliers, course en courbe sur la piste, …), et 
compléter  par  des  aménagements  simples  (ligne  de  plots  espacés  pour 
slalomer, serrés pour courir de part et d’autre,..)

Réalisation L’enseignant fait découvrir les différentes parties d’un parcours technique à 
toute la classe (ex : slalomer entre les plots en dessinant un serpent avec ses 
pieds, courir grand au-dessus des lattes, lever les genoux dans la montée, ne 
pas  freiner  dans  la  descente… )  puis  les  élèves enchaînent  les  différentes 
parties du parcours.
Enfin en fonction des observations (état de fatigue, difficultés techniques,…) il 
dirige les élèves vers l’une ou l’autre partie du parcours ou vers un espace de 
récupération (« vous trottinez sur un tour ! »).
Il arrête la classe au bout de 3 minutes, et la fait repartir après un repos d’1 à 
2 minutes, pendant lequel il peut les interroger sur leur ressenti .
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La course longue et ludique en EPS 

Les équipes

Objectif 1. Je suis capable de trouver une allure qui m'est propre
2. Je suis capable de maintenir mon allure dans la durée (régularité)

Matériel Un grand parcours
2 cônes rouges, 2 cônes verts

Mise en 
place

Les équipes (de 4 courant à la 
même vitesse ) sont associées par 2, 
A et A’.
On place 1 cône rouge pour le 
départ et l’arrivée de A, et 1 cône 
rouge 5 m après pour le départ et
l’arrivée de A’.
On place 2 cônes verts pour les B et 
B’ de la même façon, mais à un 
autre endroit du parcours, etc.

Réalisation L’exercice consiste pour les A et A’ à 
partir  de  leur  cône  de  départ 
respectif, et à y revenir en même
temps,  en  ayant  donc  su  garder 
tout au long du parcours la même 
distance entre les 2 groupes.
On  enchaîne  plusieurs  fois  la 
tâche : en inversant les groupes A 
et A’, en changeant de parcours, en
laissant  le  parcours  libre,  en 
changeant les groupes entre eux, en 
changeant les enfants au sein des
groupes..
Si  un  groupe  est  plus  rapide,  on 
peut lui ajouter un handicap: faire 
5 sauts de grenouille en plus sur
votre parcours.
Idem pour B et B’ 

Les messagers

Objectif 1. Je suis capable de trouver une allure qui m'est propre
2. Je suis capable de maintenir mon allure dans la durée (régularité)

Matériel Un parcours de 150 à 200m

Mise en 
place

Les élèves sont répartis en 4 groupes. Les groupes1, 2, 3 partent dans un sens 
de trois endroits différents, le groupe 4 part dans l'autre sens.

Réalisation Le groupe 4, en courant, invente un message à transmettre aux groupes1, 2, 3 
quand il les croisera. Les groupes 1, 2, 3 diront le message en arrivant. 
Chaque  groupe  tient  le  rôle  de  créateur  du  message  sans  repos  entre  les 
changement de rôle

Variante Le même message est dit 3 fois
Les 3 messages sont différents
Le message est constitué d'une phrase en 3 morceaux
Le message est une devinette dont la réponse doit être donnée à l'arrivée.
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La course longue et ludique en EPS 

Les chefs

Objectif 1. Je suis capable de trouver une allure qui m'est propre
2. Je suis capable de maintenir mon allure dans la durée (régularité)

Matériel Espace délimité et dégagé

Mise en 
place

Les élèves sont groupés par 5 de niveau et numérotés de 1 à 5.
L'enseignant a une position centrale

Réalisation L'enseignant donne une consigne à tous les 1, les 2 .. jusqu'à 5. 
Les 5 consignes sont différentes.
L'élève 1 part devant et est le chef, il exécute sa consigne, le groupe complet 
revient vers l'enseignant, puis le 2 devient chef et exécute sa consigne et ainsi 
de suite. 

Type de consignes :
- lieu : va jusqu'au mur et revient, slalome entre les arbres …
- action : raconte une blague en courant où tu veux

NB :  si  un enfant est resté  en arrière, le  chef  doit  emmener le  groupe  le 
rechercher toujours en courant

L'horloge

Objectif 2. Je suis capable de maintenir mon allure dans la durée (régularité)

Matériel Un parcours circulaire de 200m avec 
un plot tous les 50m

Mise en 
place

Les élèves sont répartis en 4 groupes, 
chaque groupe part à un plot

Réalisation L'enseignant  siffle  tous  les  15s  et 
chaque  groupe  doit  se  trouver  à  un 
plot au coup de sifflet.
Durée : 3min

Variante Pour les élèves en difficulté, prévoir un 
intervalle de 2 plots entre chaque coup 
de sifflet.
Ne siffler qu'une fois sur deux
Laisser  le  chronomètre  à  un groupe. 
Quand le groupe arrive à un plot, les 
autres  groupes  doivent  y  être 
également

5

2

3

4

1



La course longue et ludique en EPS 

 Les pas perdus

Objectif 2. Je suis capable de maintenir mon allure dans la durée (régularité)

Matériel Un parcours circulaire de 200m avec un plot tous les 50m

Mise en 
place

Les élèves sont répartis en groupe hétérogènes.

Réalisation Les élèves doivent e rester ensemble malgré les différences : les 1ers doivent 
donc veiller à la cohésion du  pour reformer le groupe chaque fois que c’est 
nécessaire.

Parcours 

Objectif 1. Je suis capable de trouver une allure qui m'est propre
2. Je suis capable de maintenir mon allure dans la durée (régularité)
3. Je suis capable de respirer amplement et régulièrement
4. Je suis capable de construire une posture et une foulée adaptés

Matériel Différents tracés sont dessinés à l'aide de cônes dans l'espace disponible.
Exemple : le 8, une fleur, une boucle, des parallèles ...

Mise en 
place

Les parcours sont découverts avec l'enseignant.
Les  élèves  sont  répartis  par  4.  Ils  devront  exécuter  4  taches  différentes, 
chaque élève du groupe mémorisant une consigne.
Les groupes passent 4 fois devant l'enseignant.

Réalisation Passage 1 : Le trajet à réaliser 
Passage 2 : trajet et consignes techniques : appuis, bras, respiration ...
Passage 3 : trajet et consigne de déplacement : courir en claquant des mains, 
en reculant, en pas chassés, en dessinant un bonhomme avec ses mains ...
Passage 4 : trajet et consigne de groupe : sur le parcours du 8, le groupe se 
sépare en deux, part de deux endroits opposés et doit se croiser au milieu, 
Pour le  parcours fleur,  chacun part  d'un pétale  et  les 4 élèves doivent  se 
croiser au centre ...

Les numéros

Objectif 7. Je suis capable de changer d'allure dans une course

Matériel Parcours imposé

Mise en 
place

Élèves répartis en groupes d'allure 
Dans chaque groupe, chaque enfant a un numéro, 1, 2, 3 et 4
Enseignant avec un sifflet

Réalisation Les  élèves  courent  régulièrement  par  groupe,  à  la  queue  leu  leu,  sur  le 
parcours imposé.
Quand le maître siffle 1 fois, le n°1 doit passer devant, quand il siffle 4 fois, 
c’est le n°4, etc.

6



La course longue et ludique en EPS 

Estimer des durées

Objectif 1. Je suis capable de trouver une allure qui m'est propre
2. Je suis capable de maintenir mon allure dans la durée (régularité)

Matériel Chronomètres

Mise en 
place

Enseignant au milieu des élèves avec un/des chronomètre(s)
Élèves répartis en groupes

Réalisation Les enfants partent tous en même temps, et essaient de revenir exactement au 
bout de 10 secondes ;  l’enseignant tient le  chrono bien en vue, et chaque 
élève, quand il pense avoir couru 10 secondes, revient au chrono (il ne peut le 
faire qu’une fois) et lit le temps qu’il a réellement couru.. et compare ce temps
avec les 10 secondes demandées.. Idem pour 30 secondes, puis 1 minute, puis 
5 minutes.

Variante Les élèves, par groupes, doivent faire un parcours imposé, et deviner le temps 
qu’ils auront mis pour le faire (les groupes partent décalés dans le temps, il 
faut  autant  de  chronos  que  de  groupes,  et  les  empiler  sur  la  main  pour 
prendre les temps dans le bon ordre).. plusieurs essais sont enchaînés, les 
élèves essaient d’être le plus précis possible..
Après plusieurs essais sur ce même parcours, on y ajoute une petite rallonge, 
et les élèves doivent deviner le nouveau temps mis pour le parcours rallongé.
Les élèves ayant  travaillé  en estimation du temps sur  différents  parcours, 
doivent, pour une durée imposée de 5 minutes, annoncer le trajet qui leur 
sera nécessaire pour courir 5 minutes pile, et le réaliser.
On  peut  aussi  leur  demander  de  faire  un  parcours  imposé  en  un  temps 
imposé ou les laisser libres du parcours et du temps, ils annoncent le temps à 
la fin.

Le marathon par équipes

Objectif 2. Je suis capable de maintenir mon allure dans la durée (régularité)

Matériel Parcours balisé de 400m

Mise en 
place

Groupes hétérogènes de 10 à 12 élèves
Calculer en classe, en tenant compte de la vitesse moyenne de chacun (8 à 10 
km/h), combien il faut de coureurs pour parvenir à faire 42 km (un marathon) 
en 30 minutes sur ce parcours balisé.

Réalisation Réaliser  le  marathon,  en  comptant  soigneusement  le  nombre  de  tours  de 
chacun (tickets distribués au passage, si on a marché on n’a pas de ticket).
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La course cachée

Objectif 2. Je suis capable de maintenir mon allure dans la durée (régularité)

Matériel Terrain disponible 

Mise en 
place

Élèves par 2

Réalisation Par 2, départ dos à dos du centre du terrain, atteindre en même temps sans 
se voir les lignes extérieures du terrain, revenir en même temps au centre.
Par 2, faire en même temps 2 parcours égaux, mais dont l’un est caché (l’un 
contourne un bâtiment et l’autre pas par exemple) et arriver ensemble ; faire 
plusieurs essais, en inversant les parcours à chaque fois.

Variante Par 2, l’un fait, d’un côté, un parcours caché, rallongé de 15 secondes (une 
petite boucle en plus), et l’autre, de l’autre côté, fait le parcours simple mais 
part 15 secondes plus tard. Il faut arriver en même temps.

Les consignes

Objectif 7. Je suis capable de changer une allure dans une course

Matériel En fonction des lieux : panneau de basket, but de foot, barrière, portail, arbre

Mise en 
place

L'enseignant se place au centre 
Les élèves constituent 5 groupes.

Réalisation Même scénario que la situation des consignes 1, mais en utilisant les reliefs 
du terrain.
Les consignes portent aussi sur les allures :
- accélérer en montant les genoux pour monter la butte
- un tour lent pour récupérer ,..
L’enseignant régule constamment en fonction de l’état de fatigue des enfants. 
Il peut diviser le groupe en 2 ou 3 en fonction des capacités de chacun.
Les repères de durée :
- CE : 3 à 4 séquences de 1 mn de course, avec 4 consignes d’accélération du 
rythme  sur  5  à  10  sec  seulement,  récupération  active  (course  modérée, 
suppose une intensité moindre dans les séquences) ou passive de 4 min entre 
2 séquences
- CM : 2 à 4 séquences de 2 à 5 mn, récup 4 mn idem

Variante Le 8 : Même scénario avec des 8 de différentes tailles à parcourir.

 

Le train

Objectif 7. Je suis capable de changer une allure dans une course

Matériel Un parcours de 150 à 200m

Mise en 
place

Les élèves sont répartis en 3 groupes. 

Réalisation Les groupes A, B, C partent en décalage.
Le groupe A part en premier, et court lentement ; le groupe B, part après lui, 
et doit le rattraper sur un tour et reformer le train.. le groupe A+B continue 
ensemble à même allure.. Le groupe C, parti après le groupe B, doit rester 
derrière B, en gardant le même écart par rapport à B dans la 1ère partie de 
l’exercice, puis deviendra ensuite locomotive, et devra donc se donner 2 tours 
pour doubler tous les autres, etc.
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Le fartlek des chefs

Objectif 5. Je suis capable de trouver une allure plus soutenue
6. Je suis capable de maintenir cette allure dans la durée
7. Je suis capable de changer d'allure dans une course

Matériel Parcours longs (5min) sur terrain varié

Mise en 
place

Élèves répartis en groupes avec un chef pour chaque groupe, chaque membre 
du groupe est chef pour une durée de 1min.
L'enseignant siffle toutes les minutes pour le changement de chef

Réalisation Le chef  choisit les allures pour le groupe, en veillant à rester en groupe, à ne 
pas marcher, et à rechercher les retardataires.

La porte étroite (préparation cross)

Objectif 7. Je suis capable de changer d'allure dans une course

Matériel Un parcours avec un rétrécissement

Mise en 
place

Les élèves sont répartis en 2 groupes. 

Réalisation doivent  courir  sur  le  début  du 
parcours à allure soutenue jusqu’à la 
porte étroite, puis récupèrent à allure 
modérée  sur  la  2ème  partie  du 
parcours  en reformant  le  peloton,  et 
repartent vers la porte…

Les petits papiers

Objectif 5. Je suis capable de trouver une allure plus soutenue
6. Je suis capable de maintenir cette allure dans la durée
7. Je suis capable de changer d'allure dans une course

Matériel Parcours imposé de 300 à 400 m

Mise en 
place

Élèves répartis en groupes d'allure.
Avant de partir chaque élève reçoit un papier avec une consigne

Réalisation Les élèves courent par groupes  à la queue leu leu, sur le parcours imposé.
 Ils essaient de respecter la consigne écrite sur leur papier.
Exemples de consignes :
- être toujours 3ème du groupe
- lancer une accélération à 200m du point de départ, sur 50m, puis retrouver 
une allure normale
- être dernier sur les 1ers 200m, puis accélérer sur 100m

9

x
x x

x x x
x x x 

x



La course longue et ludique en EPS 

La porte étroite (préparation cross)

Objectif 7. Je suis capable de changer d'allure dans une course

Matériel Parcours circulaire de 300 à 
Au centre du cercle sont matérialisées, 
sur un petit cercle, des portes, 
1 porte par groupe.

Mise en 
place

Les  élèves  sont  répartis  en  groupes 
d'allure

Réalisation Au  signal,  les  élèves  doivent,  en 
concurrence avec leurs camarades de
groupe,  courir  vers  la  porte  et  la 
franchir en 1er. L’élève qui y parvient 
a 1 point..  Chacun retourne là  où il 
était sur le parcours en trottinant, et 
le jeu continue…

Les plots

Objectif 5. Je suis capable de trouver une allure plus soutenue
6. Je suis capable de maintenir cette allure dans la durée
7. Je suis capable de changer d'allure dans une course

Matériel Parcours  de  300  à  400  m  où  sont  placés  quelques  cônes  de  couleurs 
différentes.

Mise en 
place

Élèves répartis en groupes d'allure

Réalisation Les élèves courent régulièrement,  par  groupes d’allure,  en pelotons,  sur le 
parcours.
Au plot rouge, ils accélèrent pour être premier au plot bleu, après le plot bleu 
ils restent groupés jusqu’au vert, etc.

Les 3 allures

Objectif 5. Je suis capable de trouver une allure plus soutenue
6. Je suis capable de maintenir cette allure dans la durée
7. Je suis capable de changer d'allure dans une course

Matériel Parcours de 300m

Mise en 
place

Élèves répartis en groupes d'allure.

Réalisation Courir  (par  groupes  d’allure)  10  minutes  à  allure  confortable  :  «  je  peux 
bavarder » sur un parcours de 300 à 400m. On chronomètre le 3ème tour.
2ème  partie  :  courir  5  minutes  un  peu plus  vite  «  je  suis  essoufflé  »  (on 
chronomètre le 2ème tour).
3ème partie  : courir 2 minutes plus vite encore « je peux à peine dire un mot »
(chronométrer le 1er tour).
Contrat  :  faire  5  tours  1ère  allure  puis  1  tour  2ème  allure  enchaînés.  se 
concerter pour y parvenir.
En CM : intégrer 2 tours 2ème allure, par ex le 3ème et le 5ème dans 5 tours à 
allure confortable, et finir par ½ tour allure plus rapide.
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La course longue et ludique en EPS 

Le test navette (Luc Léger) et le test piste (Léger-Boucher)
Le  principe  de  ces  deux épreuves est  de  courir  le  plus longtemps possible  en 

respectant la vitesse imposée par le bip sonore. Cette vitesse augmente de 0.5 km.h-1 
toutes les minutes pour le test navette et 1 km.h-1 toutes les deux minutes environ pour 
le test piste. 

Un bip  sonore  sert  de  repère  aux élèves et  leur  impose  l’allure  de  course.  Le 
coureur  est  ainsi  amené  à  courir  de  plus  en  plus  vite  jusqu’à  atteindre  sa  vitesse 
maximale aérobie (VMA) à partir de laquelle il n’arrive plus à réaliser le contrat (20m 
entre deux plots pour le navette, 25m pour le piste). 

L’allure du début du test est lente (8.5 km.h-1 pour le test navette et 8km.h-1 
pour le test piste). Elle sert d’échauffement. 

Un changement de palier est annoncé par un bip long. Le coureur est ainsi amené 
à courir de plus en plus vite jusqu’à atteindre sa vitesse limite personnelle  (VPMA = 
vitesse puissance maximale aérobie), moment où il ne peut plus suivre le rythme imposé.

Le test piste : Il faut installer un circuit d’au moins 4 balises distantes chacune de 
25 m. Il faut permettre à l’enfant de courir régulièrement, sans être obligé de ralentir. Les 
enfants sont regroupés en binôme (1 coureur, 1 observateur).

Au 1er signal, le coureur démarre d’un plot. Il effectue sa course en respectant 
l’allure et doit se trouver face au plot suivant lors du signal sonore suivant. S’il est en 
avance, il court sur place, et ne redémarre jamais avant le bip.
L’observateur remplit la fiche 

Dès que le coureur est en retard 3 fois de suite sur la balise, il doit donc s’arrêter. 
Pour  trouver  sa  VPMA,  il  suffit  d’entourer  le  dernier  ½  palier  entièrement  réalisé. 
(Exemple : 4ème bip du palier 8 correspond à une VPMA = 11.0 km.h-1 et une distance 
parcourue = 1 325m).
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