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Compétences du Répertoire des connaissances et des 
comportements des usagers de l’espace routier
Ajouter à l�attention portée à son propre déplacement 
celle à l�égard des autres usagers pour anticiper leurs 
comportements. 

Compétences disciplinaires
Développer les capacités visuelles et motrices des élèves.

Une activité en EPS pour apprendre à rester vigilant lors de 
situations de déplacement.

Durée :
10 à 15mn.
Objectifs :
 Courir à travers une échelle constituée par des éléments posés au sol (lattes de haies ou bandes de 
plastique) et faire preuve simultanément d’une bonne réceptivité à l’environnement.
Insertion dans les activités sportives :
 Préparation aux sports collectifs et aux sports de raquette ; mise en train et éveil du seuil de perception 
en début de leçon.
Moyens matériels :
Deux parcours parallèles constitués de 10 lattes posées au sol.
 Ressources :
Livret 2005-2006, p. 58-62, De la prise d’informations à la crise d’informations.
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L’élève qui endosse tour à tour le rôle de piéton, de cycliste et de cyclomotoriste, doit se déplacer en 
courant et en mettant un pied entre chaque latte.
A la fi n de ce parcours, il doit sprinter à droite ou à gauche en fonction des annonces orales de 
l’enseignant qui joue le rôle de panneau directionnel.

Lorsqu’il est piéton, l’élève se déplace à l’allure d’une foulée bondissante.
Lorsqu’il est cycliste, il trottine.
Enfi n lorsqu’il est cyclomotoriste, il court rapidement.

Variantes : 

A  Disposer trois, voire quatre parcours en parallèle pour augmenter le nombre de sources 
d’informations.

B  Modifi er le signal de l’enseignant qui indique par un geste le sens du sprint à effectuer.

C  Modifi er le signal de l’enseignant qui indique par un code le sens du sprint.
 Exemple 1 :  si le chiffre est pair on sprinte à droite, si le chiffre est impair il faut sprinter à gauche.
 Exemple 2 :  si le chiffre est un multiple de trois on sprinte à droite, sinon à gauche. 
 Exemple 3 :  si l’enseignant agite un foulard vert on sprinte à droite, un bleu à gauche.
 Exemple 4 :  si l’enseignant agite un foulard vert en montrant la droite on va à droite, si le 

foulard est orange on s’arrête.

Critères de réussite : Réussir à enchaîner trois fois de suite le parcours sans marcher sur les lattes et 
sans se tromper de direction pour le sprint.
Niveau 1 : à petite vitesse (allure piéton, environ 6 km/h)
Niveau 2 : à vitesse moyenne (allure vélo, environ 15 à 20 km/h)
Niveau 3 : à vitesse maximale (allure cyclo, environ 25 à 30 km/h)


