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GENERALITES 
 
 

DATE DE LA RENCONTRE : 
• Mercredi 09 mai 2012 

 

LIEU DE LA RENCONTRE : 
• Ecole Elémentaire René CHAR – Cours René CHAR – 84800 L’ISLE SUR LA SORGUE 

 

PUBLIC CONCERNE : 
• Elèves de Maternelle : PS, MS & GS 

 

PREALABLES REQUIS AU MOMENT DE L’INSCRIPTION : 
• Les associations USEP qui souhaitent s’inscrire à la rencontre « Les Défis du Printemps des 

Maternelles » devront s’assurer que leurs licenciés aient vécu en classe les jeux proposés dans ce 
dossier.  

 

 
 

Vous pouvez télécharger et imprimer l’affiche en cliquant ici. 
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PROGRAMME 

 
 
 

10h00 
Arrivée des Associations – Constitution des Equipes 
 
10h30 
Début des Défis 
Rotation sur 5 défis 
 
12h00 
Arrêt des Défis – Pique-Nique 
 
13h00 
Reprise des Défis 
Rotation sur 6 défis 
 
14h45 
Goûter / Annonce des résultats 
 
15h30 
Fin de la journée – Retour 
 
 
 

 

TAUX DE PRATIQUE DES ENFANTS 
 

Défis du matin :  
5 défis de 12 minutes soit 60 minutes d’activité 
 
Défis de l’après-midi : 
6 défis de 12 minutes soit 72 minutes d’activité 
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LOCALISATION  

DU SITE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ecole Elémentaire René CHAR 
 

Cours René Char 
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE 
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ORGANISATION DE 

LA RENCONTRE 

 
PRINCIPE GENERAL : 
 

• Au cours de la rencontre, les enfants s’opposeront sur 11 défis faisant référence à 2 des 3 compétences EPS 
spécifiques à l’école maternelle : 

 
6 défis athlétiques 4 défis de jeux collectifs 1 défi de pilotage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les enfants seront encadrés par de jeunes officiels USEP (enfants de cycle 3) 
• 1 jeune officiel par défi dont le rôle sera : 

- de siffler le début et la fin de chaque manche, 
- de gérer le jeu (déroulement, consignes etc…), 
- de tenir la feuille de score. 

 

TYPE BALISAGE DEFI N° NOM 

ACTIVITES 
ATHLETIQUES  

1 COURIR VITE 
2 COURSE D’OBSTACLES 
4 LANCER LOIN 
5 LANCER PRECIS 
7 SAUTER HAUT 
8 SAUTER LOIN 

JEUX 
COLLECTIFS  

3 LA RIVIERE AUX CROCODILES 
6 LE BALLON HORLOGE 
9 LES VOLEURS D’OBJETS 

11 LE RELAIS DEMENAGEURS 

ACTIVITE 
DE ROULE  10 PILOTER 
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• Les enfants de chaque association participante seront répartis dans 22 équipes de 7 enfants (+ ou – 1). 
• Pour constituer les équipes, les enfants viennent se ranger de façon aléatoire derrière 22 plots. 
NB : il conviendra de veiller à ce qu’au moins deux enfants d’une même association soit dans la même équipe.  
• A chaque équipe sera attribué un nom en référence au champ lexical des animaux (exemple : équipe des 

souris, équipe des crocodiles etc.) 
NB : l’attribution du nom se fera au moment de la mise en équipe à l’aide d’une étiquette adhésive qui sera collée sur 
le médaillon individuel préalablement passé autour du cou de l’enfant (cf. annexes).   
• Les équipes seront mixtes, tant au point de vue du sexe que du niveau. 
• Chaque équipe sera accompagnée d’un adulte référent qui sera responsable de la feuille de route (cf. annexes). 

 

DEROULEMENT : 
 

• Au cours de la journée, chaque équipe se présentera sur tous les défis et rencontrera l’ensemble des équipes 
présentes.  

• L’équipe gagnante sera celle qui aura le plus de points : 
  

* Défi gagné = 3 points 
* Défi nul = 2 points 
* Défi perdu = 1 point 

 

• Au démarrage de la rencontre, les équipes seront envoyées 2 par 2 (selon la feuille de route) sur leur défi. 
• A la fin du défi, les équipes reviennent au point rencontre (situé sous le préau) afin de trouver leur nouvel 

adversaire à aller défier. 
• Chaque équipe effectue 5 défis le matin et 6 l’après-midi.  

 

LES DEFIS : 
 

• Ils sont au nombre de 11. Chaque défi dure 12 minutes.  
• Chaque adulte présent (enseignant ou parent animateur) prend en charge une équipe qu’il suit toute la journée 

de défi en défi. 
• Les points attribués à chaque manche résultent du niveau de difficulté atteint : 

 

3 niveaux de difficulté présents sur chaque défi (excepté les Jeux Collectifs – défis n° 3, 6, 9 et 11) 
 

NIVEAU DEGRE DE DIFFICULTE POINTS RAPPORTES 

JAUNE Facile 1 point 

BLEU Moyen 2 points 

ROUGE Difficile 3 points 
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LA FEUILLE DE GESTION DES ROTATIONS : 
 

• Elle indique la répartition des 22 équipes sur les 11 défis pour chaque moment de jeu. 
Exemple de lecture : 
 
 
 
 

 
 

 
 
LA FEUILLE DE ROUTE : 
 

• Elle permet de totaliser les points obtenus par une équipe à chaque défi.  
• L’adulte référent de l’équipe en a la gestion pendant les défis.  

Il note le résultat obtenu par l’équipe à l’issue des défis. 
Fonctionnement : 
Chaque défi dure 12 minutes 
A la fin de chaque défi, on comptabilise les scores obtenus à chaque match ou essai par les deux équipes. 
 
L’équipe qui a obtenu le meilleur score sur le défi marque 3 points. 
L’équipe qui a perdu marque 1 point. 
En cas d’égalité, 2 points sont distribués à chaque équipe.  

 
LA FEUILLE DE SCORE : 
 

• Elle permet de totaliser les performances réalisées sur chaque défi afin d’attribuer les points.  
• C’est le jeune officiel présent sur chaque défi qui en est responsable. Il valide la performance de chaque joueur 

après chaque essai et la note sur cette feuille qui sert de mémoire.   
 
PRESENTATION DES JEUX :  

USEP Vaucluse 
 

5, rue Adrien Marcel  
BP 31003  
84 095 Avignon Cedex 9 
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Lors du premier temps de jeu, 
l’équipe des Vaches 
doit se rendre sur le défi n°1  
pour y affronter l’équipe des Kangourous.  
 
Lors du second temps de jeu, 
l’équipe des Vaches 
doit se rendre sur le défi n°2 
pour y affronter l’équipe des Souris etc.  
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But :  
- Pour le coureur : courir le plus vite possible pendant 7 secondes pour 
atteindre la zone de couleur la plus éloignée. 

 

Aménagement : 
- 2 pistes de course parallèles de 25 mètres minimum. 
- Répartition : 1 équipe par piste. 
- Organisation : les enfants sont rangés dans l’ordre de passage (numéro inscrit sur leur médaillon).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temps de jeu : 
- Courses de 7’’. 
- 3 courses/coureur (non consécutives).  
 

 
 
 
 
 
 
 

Points :  
Selon la zone de couleur atteinte au bout de 7 secondes. 
Seul le meilleur des 3 essais est pris en compte : 
- Rouge = 3 points 
- Bleu = 2 points 
- Jaune = 1 point 

Consignes : 
- Le premier coureur de chaque équipe se positionne dans le cerceau de départ. 
- Au signal, les coureurs partent et courent le plus vite possible jusqu’au coup de sifflet. 
 

NB : la situation de compétition duelle est proposée pour motiver la course des enfants mais les juges n’évaluent que l’arrivée dans la zone de 
couleur et non pas le vainqueur de la course.   

Critères de Réussite : 
- Parvenir à atteindre la zone rouge après 7 secondes de course.  

Rôle du Jeune Officiel : 
- Accueille les équipes et organise le défi en rangeant les enfants dans l’ordre de passage. 
- Donne le départ.  
- Assure le chronométrage et siffle la fin de la course. 
- Valide la performance de chaque coureur et la note sur la feuille de score. 
NB : le jeune officiel organisera le premier essai pour tous les coureurs puis les replacera dans l’ordre de passage pour leur second essai. Il en 
fera de même pour le troisième et dernier essai.  

 

USEP Vaucluse 
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Matériel : 
 
- 1 sifflet 
- 1 chronomètre 
- 2 cerceaux de taille moyenne 
- Craies de couleur jaune, bleue et rouge 
- 2 feuilles de score 
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But :  
- Pour le coureur : courir le plus vite possible en franchissant les 
obstacles pour attraper le foulard. 

 

Aménagement : 
- 2 pistes de course se faisant face de 25 mètres minimum. 
- Répartition : 1 équipe par piste. 
- Organisation : les enfants sont rangés dans l’ordre de passage (numéro inscrit sur leur médaillon).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temps de jeu : 
- Jusqu’à ce qu’un coureur attrape le foulard. 
- 3 courses/coureur (non consécutives).  
 

 
 
 
 
 
 
 

Points :  
Selon la zone de couleur atteinte à la fin de la course. 
Seul le meilleur des 3 essais est pris en compte : 
- Rouge = 3 points 
- Bleu = 2 points 
- Jaune = 1 point 

Consignes : 
- Le premier coureur de chaque équipe se positionne dans le cerceau de départ. 
- Au signal, les coureurs partent le plus vite possible en franchissant les obstacles jusqu’à saisir le foulard. 
 

NB : la situation de compétition duelle est proposée pour motiver la course des enfants mais les juges n’évaluent que l’arrivée dans la zone de 
couleur et non pas le vainqueur de la course.   

Critères de Réussite : 
- Parvenir à se saisir en premier du foulard situé en bout de piste pour atteindre la zone rouge.  

Rôle du Jeune Officiel : 
- Accueille les équipes et organise le défi en rangeant les enfants dans l’ordre de passage. 
- Donne le départ.  
- Assure le chronométrage et siffle la fin de la course lorsqu’un coureur a attrapé le foulard. 
- Valide la performance de chaque coureur et la note sur la feuille de score. 
NB : le jeune officiel organisera le premier essai pour tous les coureurs puis les replacera dans l’ordre de passage pour leur second essai. Il en 
fera de même pour le troisième et dernier essai.  
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Matériel : 
 
- 1 sifflet 
- 1 chronomètre 
- 2 cerceaux de taille moyenne 
- 2 plots (50 cm) 
- 2 foulards 
- 6 haies (20 cm) 
- Craies de couleur jaune, bleue et rouge 
- 2 feuilles de score 
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But :  
- Pour les gazelles : traverser la rivière sans se faire prendre son foulard 
par les crocodiles. 
- Pour les crocodiles : prendre le plus de foulards possible aux gazelles.  

 

Aménagement : 
- 2 équipes de 7 joueurs. 
- Un terrain de 15m X 20m environ. 
- Une rivière de 5m de large. 
 

 
 

Temps de jeu : 
- Le temps de mettre en place 3 passages pour 
les gazelles. 
- Effectuer 2 fois 2 manches inversées. 
 

Points :  
Compter le nombre de foulards à la fin de chaque manche. 
Après 2 manches inversées, l’équipe qui a récupéré le plus de 
foulards en étant crocodile gagne le défi.  
Gagné = 3 points / Nul = 2 points / Perdu= 1 point 

Consignes : 
- Au signal, les gazelles, toutes munies d’un foulard à la ceinture, doivent traverser la rivière. 
- Les crocodiles tentent de prendre le foulard des gazelles. 
- Après un passage, redonner un foulard aux gazelles qui n’en ont plus et redonner le signal de départ.  

Critères de Réussite : 
- Parvenir à récupérer un maximum de foulards.  

Rôle du Jeune Officiel : 
- Accueille les équipes et organise le défi en équipant les gazelles et plaçant les crocodiles. 
- Donne le départ et rééquipe les gazelles après chaque passage.   
- Veille à ce que les crocodiles ne sortent pas de la rivière et que les gazelles restent dans la zone délimitée (sinon 
perte du foulard) 
- Assure les passages et siffle la fin de chaque manche. 
- Valide la performance de chaque équipe et la note sur la feuille de score. 
NB : le foulard des gazelles doit dépasser au moins de la longueur d’une main.  
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Matériel : 
 
- 1 sifflet 
- 1 chronomètre 
- 21 foulards (pour 3 passages) 
- Des multi-marqueurs pour matérialiser l’espace de jeu 
- 2 feuilles de score 
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But :  
- Pour le lanceur : lancer des sacs de graines le plus loin possible sans 
franchir la table.  

 

Aménagement : 
- 2 aires de lancer parallèles. 
- Répartition : 1 équipe par aire. 
- Organisation : les enfants sont rangés dans l’ordre de passage (numéro inscrit sur leur médaillon). 
  
 
 

 
 
 
Temps de jeu : 
- 3 lancers/lanceur (consécutifs).  
- Tous les enfants lancent les uns après les 
autres. 
 

 
 
Points :  
Selon la zone de couleur atteinte suite au lancer. 
Seul le meilleur des 3 essais est pris en compte : 
- Rouge = 3 points 
- Bleu = 2 points 
- Jaune = 1 point 

Consignes : 
- Lancer à bras cassé (au-dessus de l’épaule) le plus loin possible. 
- Les deux joueurs en tête de file lancent simultanément au commandement du jeune officiel et effectuent trois 
lancers consécutifs.  
 
 

Critères de Réussite : 
- Parvenir à lancer suffisamment loin de façon à atteindre la zone rouge.  

Rôle du Jeune Officiel : 
- Accueille les équipes et organise le défi en rangeant les enfants dans l’ordre de passage. 
- Donne le signal de lancer.  
- Assure les rotations après trois lancers consécutifs et va chercher les objets lancés. 
- Valide la performance de chaque lanceur et la note sur la feuille de score. 
NB : le jeune officiel veillera à ce que tous les enfants restent derrière la zone de lancer et attendent son commandement pour lancer les sacs 
de graines.  
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Matériel : 
 
- 1 sifflet 
- 1 chronomètre 
- 2 tables d’écolier 
- 2 cerceaux 
- 6 sacs de graines (ou balles de tennis)  
- Craies de couleur jaune, bleue et rouge 
- 2 feuilles de score 
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But :  
- Pour le lanceur : lancer des sacs de graines pour atteindre une cible.   

Aménagement : 
- 2 aires de lancer parallèles - 1 équipe par aire. 
- 3 cerceaux suspendus (ou 3 cercles de couleurs tracés sur un mur). 
- Organisation : les enfants sont rangés dans l’ordre de passage (numéro inscrit sur leur médaillon).  
 

 
 

 
 
 
 
Temps de jeu : 
- 3 lancers/lanceur (consécutifs).  
- Tous les enfants lancent les uns après les 
autres. 
 

 
 
 
Points :  
Selon le cerceau de couleur atteint suite au lancer. 
Seul le meilleur des 3 essais est pris en compte : 
- Rouge = 3 points 
- Bleu = 2 points 
- Jaune = 1 point 

Consignes : 
- Lancer libre (à bras cassé ou à la cuillère). 
- Les deux joueurs en tête de file lancent simultanément au commandement du jeune officiel et effectuent trois 
lancers consécutifs.  
- L’enfant choisit lui-même son cerceau de lancer et régule en fonction de ses réussites ou de ses échecs.  
 
 

Critères de Réussite : 
- Parvenir à atteindre le cerceau rouge pour marquer le plus de points possible.  

Rôle du Jeune Officiel : 
- Accueille les équipes et organise le défi en rangeant les enfants dans l’ordre de passage. 
- Donne le signal de lancer.  
- Assure les rotations après trois lancers consécutifs et va chercher les objets lancés. 
- Valide la performance de chaque lanceur et la note sur la feuille de score. 
NB : le jeune officiel veillera à ce que tous les enfants restent derrière la zone de lancer et attendent son commandement pour lancer les sacs 
de graines.  
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Matériel : 
 
- 1 sifflet 
- 1 chronomètre 
- 6 cerceaux de taille et de couleur différente :  
* 2 petits rouges 
* 2 moyens bleus 
* 2 grands jaunes 
- 6 sacs de graines (ou balles de tennis) 
- Craies de couleur jaune, bleue et rouge 
- 2 marqueurs souples  
- 2 feuilles de score 
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But :  
- Pour l’horloge : faire le plus de passes possible avec le ballon (en 
tournant). 
- Pour les coureurs : courir le plus vite possible en se relayant.  

 

Aménagement : 
- 2 équipes de 7 joueurs. 
- Un terrain de 10m X 10m environ. 
 

 
 

 
 
 
 
Temps de jeu : 
- Limité par la durée du relais : la balle cesse de 
circuler lorsque le dernier coureur arrive. 
- Effectuer 2 fois 2 manches inversées. 
 

 
 
 
Points :  
Compter le nombre de passes de l’horloge à la fin de chaque 
manche. 
Après 2 manches inversées, l’équipe qui a réussi le plus de 
passes en étant horloge gagne le défi.  
Gagné = 3 points / Nul = 2 points / Perdu= 1 point 

Consignes : 
- L’équipe de l’horloge se dispose en cercle dans chaque cerceau. 
- L’équipe des coureurs se place en ligne à environ 3 mètres de l’horloge. 
- Au signal de départ, les joueurs de l’horloge se transmettent la balle de plus vite possible (sens SAM).  
- Les joueurs de l’horloge ne doivent pas sortir de leur cerceau sauf pour aller chercher le ballon s’il est tombé. 
Critères de Réussite : 
- Réussir un maximum de passes avant la fin du relais des coureurs.  

Rôle du Jeune Officiel : 
- Accueille les équipes et organise le défi en plaçant l’horloge et les coureurs. 
- Donne le départ et compte les passes réussies. NB : si le ballon tombe, on redémarre à zéro et c’est le 
lanceur qui va chercher le ballon pour le renvoyer. 
- Assure un espace entre les cerceaux (minimum 1 mètre). 
- Assure les passages et siffle la fin de chaque manche. 
- Valide la performance de chaque équipe et la note sur la feuille de score. 
NB : le ballon peut être transmis de différentes manières : passe avec rebond ou directe.  

 

USEP Vaucluse 
 

5, rue Adrien Marcel  
BP 31003  
84 095 Avignon Cedex 9 
 

Tel :   04 90 13 38 07 
Fax :     04 90 13 38 01 
 

e.mail : usep@laligue84.org 
web :       www.usepvaucluse.fr 

Matériel : 
 
- 1 sifflet 
- 1 chronomètre 
- 1 ballon 
- 7 cerceaux pour matérialiser le cadran de 
l’horloge 
- Des marqueurs souples pour matérialiser le 
départ de l’équipe des coureurs 
- 2 feuilles de score 
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But :  
- Pour le sauteur : sauter le plus haut possible pour atteindre une cible.   

Aménagement : 
- 2 aires de saut parallèles - 1 équipe par aire. 
- 4 objets suspendus (grelots, anneaux ou autre) à différentes hauteurs. 
- Organisation : les enfants sont rangés dans l’ordre de passage (numéro inscrit sur leur médaillon).  
 
 

 
 

Temps de jeu : 
- 3 sauts/sauteur (consécutifs).  
- Tous les enfants sautent les uns après les 
autres. 
 

Points :  
Selon l’objet de couleur atteint suite au saut. 
Seul le meilleur des 3 essais est pris en compte : 
- Rouge = 3 points 
- Bleu = 2 points 
- Jaune = 1 point 

Consignes : 
- Saut libre (avec ou sans élan). 
- Les deux joueurs en tête de file sautent simultanément au commandement du jeune officiel et effectuent trois 
sauts consécutifs.  
- L’enfant choisit lui-même sa cible à toucher et régule en fonction de ses réussites ou de ses échecs.  
 
 

Critères de Réussite : 
- Parvenir à atteindre l’objet rouge pour marquer le plus de points possible.  

Rôle du Jeune Officiel : 
- Accueille les équipes et organise le défi en rangeant les enfants dans l’ordre de passage. 
- Donne le départ.  
- Assure les rotations après trois sauts consécutifs. 
- Place les enfants face aux cibles à atteindre en fonction de leur taille.  
- Valide la performance de chaque lanceur et la note sur la feuille de score. 
NB : le jeune officiel veillera à ce que tous les enfants restent derrière la zone de saut et attendent son commandement pour sauter.  
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Matériel : 
 
- 1 sifflet 
- 1 chronomètre 
- 8 objets (grelots, anneaux ou autre) suspendus  
- Craies de couleur jaune, bleue et rouge (pour 
matérialiser au sol la « valeur » de l’objet atteint 
en fonction de sa hauteur)  
- 2 feuilles de score 

L’USEP BOUGE LE VAUCLUSE ...  
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But :  
- Pour le sauteur : courir pour franchir la rivière la plus large possible.  

Aménagement : 
- 2 pistes de saut parallèles de 10 mètres minimum (sautoir avec sable ou tapis). 
- Répartition : 1 équipe par piste. 
- Organisation : les enfants sont rangés dans l’ordre de passage (numéro inscrit sur leur médaillon).  
 

 
 
 

 
 
 
 
Temps de jeu : 
- Jusqu’à ce que tous les sauteurs aient sauté. 
- 3 sauts/sauteur (non consécutifs).  
 

 
 
 
Points :  
Selon la zone de couleur atteinte suite à un saut. 
Seul le meilleur des 3 essais est pris en compte : 
- Rouge = 3 points 
- Bleu = 2 points 
- Jaune = 1 point 

Consignes : 
- Le premier sauteur de chaque équipe se positionne dans le cerceau de départ. 
- Au signal, les sauteurs courent, prennent appel d’un pied et sautent le plus loin possible. 
 

NB : la situation de compétition duelle est proposée pour motiver le saut des enfants mais les juges n’évaluent que l’arrivée dans la zone de 
couleur et non pas celui qui a sauté le plus loin.   

Critères de Réussite : 
- Parvenir à atteindre la zone rouge pour marquer le plus de points possible.  

Rôle du Jeune Officiel : 
- Accueille les équipes et organise le défi en rangeant les enfants dans l’ordre de passage. 
- Donne le départ.  
- Assure les rotations et siffle la fin du défi. 
- Valide la performance de chaque coureur et la note sur la feuille de score. 
NB : le jeune officiel organisera le premier essai pour tous les coureurs puis les replacera dans l’ordre de passage pour leur second essai. Il en 
fera de même pour le troisième et dernier essai.  
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Matériel : 
 
- 1 sifflet 
- 1 chronomètre 
- 2 cerceaux de taille moyenne 
- 2 obstacles bas (nattes roulées) 
- 6 tapis (de 3 couleurs différentes si possible) 
- Craies de couleur jaune, bleue et rouge 
- 2 feuilles de score 
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But :  
- Pour les deux équipes : avoir le plus d’objets possible dans son camp.  

Aménagement : 
- 2 équipes de 7 joueurs. 
- 2 camps de 4m X 4m, espacés de 10m environ. 
 
 
 

 
 

 
 
 
Temps de jeu : 
- Manches de 1’30. 
- Effectuer 2 fois 2 manches. 
 

 

 
 
 
Points :  
Compter le nombre d’objets présents dans chaque camp à la fin 
de chaque manche. Après 2 manches, l’équipe qui totalise le 
plus d’objets gagne le défi.  
Gagné = 3 points / Nul = 2 points / Perdu= 1 point 

Consignes : 
- Au début du jeu, chaque équipe est dans son camp avec 15 objets posés au sol.  
- Au signal, les joueurs de chaque équipe vont prendre les objets de l’équipe adverse et les rapportent dans leur 
camp le plus rapidement possible.  
- Un joueur ne peut transporter qu’un objet à la fois. 
- Tout objet pris dans le camp adverse doit être posé (et non lancé) dans son camp. 
- Il est interdit d’empêcher un adversaire de prendre un objet.  
 
Critères de Réussite : 
- Totaliser le plus d’objets possible dans son camp à l’issue du temps (1’30).  

Rôle du Jeune Officiel : 
- Accueille les équipes et organise le défi en plaçant les deux équipes dans leur camp. 
- Donne le départ des manches. 
- Veille au respect des règles et des consignes. 
- Assure les rotations et siffle la fin de chaque manche après 1’30 de jeu. 
- Valide la performance de chaque équipe et la note sur la feuille de score. 
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Matériel : 
 
- 1 sifflet 
- 1 chronomètre 
- 2 jeux de chasubles de 
couleurs différentes 
- 15 objets dans chaque camp 
(soit 30 objets) 
- Des multi-marqueurs (ou 
craies) pour délimiter les camps 
- 2 feuilles de score 

L’USEP BOUGE LE VAUCLUSE ...  
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But :  
- Pour le pilote : prendre un maximum d’élan pour piloter et rouler le 
plus loin possible sans faire tomber les obstacles. 

 

Aménagement : 
- 2 pistes parallèles de 21 mètres minimum. 
- Répartition : 1 équipe par piste. 
- Organisation : les enfants sont rangés dans l’ordre de passage (numéro inscrit sur leur médaillon).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Temps de jeu : 
- Jusqu’à ce que tous les pilotes soient passés. 
- 3 essais/pilote (non consécutifs).  
 

 
 
 
Points :  
Selon la zone de couleur atteinte suite à un essai. 
Seul le meilleur des 3 essais est pris en compte : 
- Rouge = 3 points 
- Bleu = 2 points 
- Jaune = 1 point 

Consignes : 
- Le premier pilote de chaque équipe se positionne au départ. 
- Au signal, les pilotes s’élancent sur la piste d’élan, stoppent leurs appuis à la fin de la piste et se laissent rouler 
en slalomant entre les 4 obstacles. 
- Chaque obstacle renversé entraîne une rétrogradation du résultat d’une zone de couleur.  
 

NB : la situation de compétition duelle est proposée pour motiver les enfants mais les juges n’évaluent que l’arrivée dans la zone de couleur et 
non pas celui qui est allé le plus vite.   

Critères de Réussite : 
- Parvenir à atteindre la zone rouge sans faire tomber d’obstacles pour marquer le plus de points possible.  
Rôle du Jeune Officiel : 
- Accueille les équipes et organise le défi en rangeant les enfants dans l’ordre de passage. 
- Donne le départ, assure les rotations et organise les passages. 
- Valide la performance de chaque pilote et la note sur la feuille de score. 
NB : le jeune officiel organisera le premier essai pour tous les coureurs puis les replacera dans l’ordre de passage pour leur second essai. Il en 
fera de même pour le troisième et dernier essai.  
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Matériel : 
 
- 1 sifflet 
- 1 chronomètre 
- 2 draisiennes (ou trottinettes) 
- 8 objets type « Brique Asco » 
- Des marqueurs souples pour 
matérialiser le départ et la fin 
de la zone d’élan 
- Craies de couleur jaune, 
bleue et rouge 
- 2 feuilles de score 
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But :  
- Pour les deux équipes : faire parvenir le plus rapidement possible les 
objets de son équipe du départ à l’arrivée. 

 

Aménagement : 
- 2 équipes de 7 joueurs. 
- 1 terrain de 30m X 10m environ. 
 
 

 
 
 
Temps de jeu : 
- Jusqu’à ce que tous les joueurs d’une même 
équipe soient assis. 
- Effectuer 2 fois 2 manches. 
 

 
 
Points :  
L’équipe victorieuse est celle dont tous les joueurs sont assis 
les premiers. Après 2 manches, l’équipe qui totalise le plus de 
victoires gagne le défi.  
Gagné = 3 points / Nul = 2 points / Perdu= 1 point 

Consignes : 
- Au début du jeu, les joueurs sont positionnés à côté des cerceaux.  
- Au signal, les joueurs X 1 et Y 1 de chaque équipe prennent un objet dans la caisse « réserve » et vont le 
déposer dans le cerceau de X 2 et Y 2, puis vont chercher l’objet suivant etc… 
- A chaque objet déposé dans son cerceau, le joueur le ramasse et va le déposer dans le cerceau suivant.  
- Quand un joueur a transporté tous les objets jusqu’au cerceau suivant, il s’assoit dans son cerceau.  
- Chaque joueur doit déposer l’objet (et non pas le lancer) ni le donner de la main à la main à son coéquipier. 
- Un joueur ne peut transporter qu’un objet à la fois. 
 

Critères de Réussite : 
- Etre la première équipe à être entièrement assise dans les cerceaux.  

Rôle du Jeune Officiel : 
- Accueille les équipes et organise le défi en plaçant les deux équipes. 
- Donne le départ des manches. 
- Veille au respect des règles et des consignes. 
- Adapte le nombre de cerceaux au nombre de joueurs.  
- Valide la performance de chaque équipe et la note sur la feuille de score. 
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Matériel : 
 
- 1 sifflet 
- 1 chronomètre 
- 4 caisses (2 pour le départ et 2 
pour l’arrivée) 
- 12 objets de formes différentes 
- 12 cerceaux (1/joueur) 
- 2 feuilles de score 
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PARTENAIRES 

INSTITUTIONNELS 

 
 
 

. Inspection Académique de Vaucluse  
 
 
 
 

   
  

 
 
 
 
 

 
 

. Municipalité de l’Isle sur la Sorgue 
 

 
 
 
 

. Conseil Général de Vaucluse 
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ANNEXES 
 
 

 
 

FEUILLE DE SCORE 
 

FEUILLE DE ROUTE 
 

FEUILLE DE GESTION DES ROTATIONS 
 

MEDAILLON INDIVIDUEL 
 

PANNEAUX DE SIGNALISATION 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vous pouvez télécharger et imprimer le médaillon individuel en cliquant ici. 
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LES DEFIS DU PRINTEMPS 
DES MATERNELLES 

MERCREDI 09 MAI 2012 
ECOLE ELEMENTAIRE RENE CHAR – ISLE SUR LA SORGUE 

 
 

FEUILLE DE SCORE 
 

 

NB : pour chaque essai, le jeune officiel inscrit la couleur atteinte.  
Seul le meilleur des 3 essais est pris en compte : Rouge = 3 points / Bleu = 2 points / Jaune = 1 point 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   EQUIPE 1 : ………………………………… EQUIPE 2 : ………………………………… 
   ZONE ATTEINTE TOTAL ZONE ATTEINTE TOTAL    Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 1 Essai 2 Essai 3 

DE
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S 
N

° 1
, 2

, 4
, 5

, 7
, 

8 
et

 1
0 

 Joueur 1         
 Joueur 2         
 Joueur 3         
 Joueur 4         
 Joueur 5         
 Joueur 6         
 Joueur 7         
 Joueur 8         
 Joueur 9         
 Joueur 10         

   TOTAL GENERAL  TOTAL GENERAL  

  EQUIPE 1 : ………………………………… 

  EQUIPE 2 : ………………………………… 

  MATCH N° 1 
  MANCHE 1 

  Equipe 1 Equipe 2 

DE
FI

S 
N

° 3
, 6

, 9
 e

t 1
1 

Score   
 MANCHE 2 

 Equipe 1 Equipe 2 
Score   

 MATCH N° 2 
 MANCHE 1 
 Equipe 1 Equipe 2 

Score   
 MANCHE 2 
 Equipe 1 Equipe 2 

Score   
 

 TOTAL   

L’équipe qui a obtenu le meilleur score sur le défi marque 3 points. 
L’équipe qui a perdu marque 1 point. 
En cas d’égalité, 2 points sont distribués à chaque équipe.  
 



 

LES DEFIS DU PRINTEMPS 
DES MATERNELLES 

MERCREDI 09 MAI 2012 
ECOLE ELEMENTAIRE RENE CHAR – ISLE SUR LA SORGUE 

 

FEUILLE DE ROUTE 
(Merci d’entourer le dessin de l’équipe) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Chaque défi dure 12 minutes 
A la fin de chaque défi,  
on comptabilise les scores obtenus à chaque match ou essai par les deux équipes. 
 
L’équipe qui a obtenu le meilleur score sur le défi marque 3 points. 
L’équipe qui a perdu marque 1 point. 
En cas d’égalité, 2 points sont distribués à chaque équipe.  

 SCORE 
    

 

DEFI 1 : COURIR VITE  

DEFI 2 : COURSE D’OBSTACLES  

DEFI 4 : LANCER LOIN  

DEFI 5 : LANCER PRECIS  

DEFI 7 : SAUTER HAUT  

DEFI 8 : SAUTER LOIN  

 

DEFI 3 : LA RIVIERE AUX CROCODILES  

DEFI 6 : LE BALLON HORLOGE  

DEFI 9 : LES VOLEURS D’OBJETS  

DEFI 11 : LE RELAIS DEMENAGEURS  

 

DEFI 10 : PILOTER  

    

TOTAL  

RANG  
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FEUILLE DE GESTION 
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DEFI N°1 
 

 
 

 

COURIR 
VITE 
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DEFI N°2 
 

 
 

 

COURSE 
D’OBSTACLES 
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DEFI N°3 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

LA RIVIERE AUX 
CROCODILES 
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DEFI N°4 
 

 
 

 

LANCER 
LOIN 
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PRECIS 
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HAUT 
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DEFI N°9 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

LES VOLEURS 
D’OBJETS 
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DEFI N°10 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PILOTER  
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