
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principe d'organisation        
Les enfants, en équipe sous la responsabilité d'un accompagnateur adulte à qui on a remis une fiche équipe 

réalisent les activités en rotation.  

Différentes activités de découverte (football, handball, basket-ball, golf, tchoukball, ultimate, judo, sarbacane…) 

seront proposées aux élèves pendant la journée. L’équipe entière avec l’accompagnateur pourra s’y rendre sur les 

temps libres si elle le désire. Attention à respecter les horaires pour vos trois activités : course-saut-lancer. 

Après chaque réalisation, la performance de chacun est portée sur une fiche équipe permettant de totaliser un 

nombre de points, lequel est divisé par le nombre de participants, afin d'obtenir un indice sur 6 points. 

La somme  des 3 indices constituera le score de l'équipe sur 18 points. Par rapport au nombre d'équipes 

présentées, la moyenne des scores de chaque équipe permettra un classement/école afin d'attribuer le trophée  

Challenge Conseil Départemental à la première école. 

Quelques que soient les performances réalisées, tous les participants recevront une récompense. 

 
- Chaque enseignant fait partie d’un jury et donc ne peut suivre une équipe. Merci à ceux qui seront à la 

course d’apporter sifflet et chronomètre. 

 

Les activités  
Le triathlon proposé aux enfants – course de vitesse, saut multibonds et lancer loin sera organisé pour prendre en 

compte les 2 niveaux de classe du cycle 3 : barèmes différenciés CM1 – CM2 / garçons - filles ;  descriptif dans 

ce dossier d'organisation. 

 

Les équipes 
Le nombre d'équipes indiqué sur le bulletin d'inscription a été pris en compte. Les équipes sont identifiées par le 

nom de la commune ou de l'école (pour Nantes) et un nombre de 1 à 6. Ce nom est inscrit sur un badge.             

exemples : St Félix Nantes 1, Beautour 3 

 

La fiche  équipe  
Chaque enfant participant est inscrit sur la fiche équipe avec un n° d'ordre de passage dans l'activité, qui  devra 

être respecté - c'est l'une des responsabilités de l'accompagnateur. 

Pour permettre l'identification de chacun de ces participants, pour repérer son N° d'ordre et aussi son niveau de 

classe, le badge toujours visible sera épinglé sur sa poitrine. Pour faciliter le travail du jury, on fera se suivre sur 

la fiche les enfants de même niveau (pour les classes à cours multiples). 

 

Le badge : à faire par les écoles 

 

 
 

 

 

 

 

 

CM1 CM2 Nom  
Prénom 

Nom de l'équipe 

N° d'ordre   

Rencontre Départementale  

UGSEL – Conseil Départemental 
 

 
 

Le 19 octobre 2018 

Complexe du Moulin Boisseau - CARQUEFOU 
EPS 1er Degré 



 

Les horaires 

 
A partir de 10h : Regroupement 

A leur arrivée sur la plaine de jeux, les classes participantes se regroupent dans la tribune principale. 

 

10h30 : Accueil 

Vous recevrez les consignes d’organisation pour toute la  journée. 

 

15h : fin de la journée 

 

 

La fiche équipe 

 

Un planning de passage dans les activités vous sera envoyé ultérieurement, ainsi que 

la fiche équipe. 

L’enseignant devra obligatoirement compléter chaque fiche avec le numéro de 

l’équipe et les horaires de passage. 
 

La  fiche équipe reprendra ces horaires pour permettre à l'adulte accompagnateur de présenter son équipe sur le 

lieu d'activité en temps voulu et indiquer correctement les résultats de l’équipe.  

 

 

 

Divers points d'organisation - Consignes pour les accompagnateurs  

 

IMPORTANT : l’hymne de l’Ugsel sera chanté par les enfants. Il est donc à apprendre. 

Vous le retrouverez sur le site de l’UGSEL : www.ugsel44.fr – 1er degré – Ressources – chant  

 
Les accompagnateurs gardent toujours les enfants groupés autour d'eux – ils signalent immédiatement à 

l’enseignant de la classe les éventuels incidents qui se produiraient au cours de cette journée -  ils présentent leur 

équipe sur chaque activité en respectant les horaires -  ils gèrent la fiche équipe et organisent le passage des 

enfants selon leur n° d'ordre sur la fiche.  

Après chaque activité ils totalisent les points. Ils laissent la fiche aux membres du jury. 

 

Bien sûr, chacun amène son pique nique et prévoit des vêtements appropriés selon prévisions météo.  

Les écoles doivent également se munir d’une pharmacie. 

 

En cas de très mauvaise météo, vous serez prévenu de l’annulation de cette journée le jeudi 18 au matin 

 

Enfin, l'esprit de cette journée, même si celle-ci comporte un enjeu particulier reste dans l'esprit de la 

rencontre : les spectateurs auront toujours un comportement positif. 

 

 

 

Les activités athlétiques – cycle 3 
 

Saut multibonds   Après un élan court (6 à 9 mètres) et une prise d’appel d’un pied, franchir la plus longue 

distance en 3 foulées bondissantes. 

La prise d’appel doit se faire avant la ligne de début de zone de franchissement. 

NB : Si l’activité se déroule dans un sautoir, la 3ème foulée pourra être un saut groupé avec réception sur 2 pieds 

simultanément. Cette 3ème foulée pourra être d’une manière tout aussi efficace, une foulée « corps grandi » et réception sur 1 

pied pour continuer la course après le 3ème appui. 

 

 

Lancer loin  Avec ou sans élan, lancer une balle de tennis à bras cassé pour atteindre une zone la plus éloignée 

possible. Le lanceur ne doit pas franchir la ligne limite de la zone d’élan. Il réalise 3 lancers 

successifs afin que soit retenu le jet le plus performant. 
 

http://www.ugsel44.fr/


 

Course de vitesse    Partir au bon moment, en réagissant aux ordres « Attention (bras levé), Prêt (bras 

horizontal), …. Top ! (bras abaissé brusquement) » et courir le plus vite jusqu’au delà de la 

ligne d’arrivée, sur la distance :  
- CM1 ET CM2 = 40 mètres ; 

 

Les Barèmes d’athlétisme pour le  challenge  octobre 2017. 
 

 
 
 

 
          

    3,80 m 

SAUT     4,20 m                                               
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6 m       3m            3m             3m             3m            3m            3m 

LANCER   9 m      
 

1F   2F/1G        3F/2G      4F / 3G    5F /4 G      6F / 5G 

      6G          

CM2          CM1         

 

 

 

 

 

COURSE DE VITESSE 
 

 Points 

CM1  CM2  

CM1 F CM1 G CM2 F CM2 G 

 6 7,5 ou - 7,3 ou - 7,1 ou - 6,9 ou - 

 

5 7,6 – 7,9 7,4 – 7,7 7,2 – 7,5 7,0 – 7,3 

4 8,0 – 8,3 7,8 – 8,1 7,6 – 7,9 7,4 – 7,7 

 

3 8,4 – 8,8 8,2 – 8,6 8,0 – 8,4 7,8 – 8,2 

2 8,9 – 9,3 8,7 – 9,1 8,5 – 8,9 8,3 – 8,7 

 1 9,4 et + 9,2 et + 9,0 et + 8,8 et + 

 
 

 

 

 
Mise à jour septembre 2016 

 

 


