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ZOOM SUR : LA COURSE AUX POINTS 
Organisation spatiale:                                                                                                                       
Cette situation est facile à mettre en place et nécessite peu de matériel. Elle se réalise sur un plateau de 2 terrains de 
handball ou un demi terrain de foot voir pour le confort de la pratique il est possible de mettre cette situation en place 
dans un gymnase ( en respectant les consignes de sécurité) 

 

 

 

 

Regroupement d’élèves :                                                                                                                  

Pour une classe de 24 élèves, on installe deux triangles matérialisant les 2 parcours et on constitue  2 ou 3 groupes dans 
la classe :  

- 2 groupes de 12 : un groupe de coureurs et un groupe de compteurs de points ou  
- 3 groupes de 8 : un groupe de coureurs, un groupe de compteurs de points et un groupe de chronométreur 

validant les diagonales ( entre 7 et 10 sec en fonction des VMA pour qu’elles soient réellement sprintées) 

Règles :                                                                                                                                                   

Les élèves enchainent les traversées dans l’ordre et le sens qu’ils désirent. Ils construisent eux même leur projet de 
course en enchainant différentes allures. Ils ont donc le choix de nombre de  l’intensité de la course et des répétitions 
.L’espace sur lequel l’élève court détermine l’allure à laquelle il doit courir. 

Marcher sur la largeur (bleu) =  1 point 
Trottiner sur la longueur  (vert) =  3 points 
Sprinter sur la diagonale (rouge) =  5 points 

 
But pour l’élève :                                                                                                                                                            
 Marquer le plus de points possibles dans un temps donné. Pour marquer des points il faut réaliser un enchainement de 
traversées au rythme imposé par la couleur de plot 

Intérêt de la pratique : 

- Développement de la notion de plaisir à travers l’aspect ludique et compétitif de la situation 
- Développement de la connaissance de soi et de la mise en  projet personnel à travers le choix de l’enchainement 

d’ordre des traversées 
- Connaissance de différentes allures de course et de sensations de courses ressenties 
- Rôle d’observation et connaissance de critères simples à travers la validation des diagonales et le comptage de points 
- Développement des qualités techniques avec installation de parcours  athlétique ( installation de plots, haies….sur la 

longueur par exemple) 
Repère de préparation à l’évaluation pour l’enseignant: Plus on approche de l’évaluation et plus on réduit le volume et 
augmente l’intensité 
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COMMENT JOUER SUR DIFFÉRENTES VARIABLES 

 

Variables pédagogiques pour motiver les élèves 
Possibilité de constituer des groupes de niveaux  en fonction de la vma avec des distances différentes à 

effectuer sur la diagonale (chasubles pour repérer les niveaux et plots de couleurs à différentes distances) 
Compter les points  pour réaliser une compétition individuelle ou par équipe 

Varier sur la constitution des équipes :  
- Nombre d’équipiers par équipe : 2, 3, 4….. voir la moitié de la classe 
- Affinitaires : un capitaine choisit ses équipiers 
- Homogènes entre elles et hétérogènes en leur sein : soit l’élève avec la plus grande VMA avec 

celui ayant la plus petite, le deuxième avec l’avant dernier etc.… 
- Duel d’équipes hétérogènes avec handicaps pour les plus forts ( rectangle plus grand pour ceux 

ayant la plus grande VMA par exemple 5 m de différence pour la diagonale) ; duel filles/ garçons 
avec le même principe. 

- Associer une fille et un garçon 
- Les élèves rédigent un projet de nombre de points total à marquer dans un temps donné. Le 

respect du projet entraine des bonifications 
- Réaliser des défis individuels : duel 1 contre 1, choisir l’adversaire à défier et marquer plus de 

points que lui sur un temps imposé ou choisi (l’enseignant établit un tableau d’handicap en 
fonction de la vma) 

- Réaliser des défis par équipes : duel par équipe avec le même principe 

 

Variables didactiques d’ordre physiologique 

Temps total de 
course (volume) 

On peut augmenter 
progressivement le 
temps total de 
course de 8 à 15 min 

Par exemple 
 4X2min 
3 X 4 min 
5 X 3 min 

Intensité 

On peut jouer sur 
l’intensité de l’allure 
de la diagonale en 
imposant un temps  
minimal pour 
l’effectuer 

De 7 à 10 sec pour 
faire la diagonale 
avec plots 
déterminant 
distances différentes 

Plus l’intensité sera élevée et plus 
le nombre limite de diagonales 
consécutives sera réduit ( jusqu’à 
2 maximum à forte intensité) 

Fraction 
Choix  entre 2/3/4 
min de temps de 
course 

Si on augmente la fraction, il faut baisser l’intensité 

Temps de 
récupération 

Faire varier le temps de récupération 
Déterminé par le nombre d’équipiers en sachant qu’un seul ne coure à la fois 
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COURSE AUX POINTS 

FICHE D’OBSERVATION 2X6MIN 
                      Date :………………………….. 

Coureur : ………………………………………………..Observateur : ……………………………………………………………… 

2X6minutes 1er 6min 2ème 6min 
LARGEURS : 

MARCHER 1pt 
  

LONGUEURS :  
TROTTINER 3pts 

  

DIAGONALES : 
SPRINTER 5pts 

  

TOTAL DE POINTS 
PAR SERIE 

  

TOTAL DES 2 SERIES 
 
 

 

Coureur : ………………………………………………..Observateur : ……………………………………………………………… 

2X6minutes 1er 6min 2ème 6min 
LARGEURS : 

MARCHER 1pt 
  

LONGUEURS :  
TROTTINER 3 pts 

  

DIAGONALES : 
SPRINTER 5 pts 

  

TOTAL DE POINTS 
PAR SERIE 

  

TOTAL DES 2 SERIES 
 
 

 

  DEFI DUEL 3MIN EN BINÔME ÉQUIPE  
DEFI 3minutes Coureur 1 : …………………….. Coureur 2 : ……………………..  

LARGEURS : MARCHER 
1 PT 

 
 

 

LONGUEURS : TROTTINER 
3 PTS 

 
 

 

DIAGONALES : SPRINTER 
5 PTS 

 
 

 
TOTAL DE POINTS PAR EQUIPE 

SCORE PAR COUREUR 
 
 

  

PRENOM DE 
L’ADVERSAIRE ET SCORE  

 
 

  

 

 


