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7 Jeux  
à courir longtemps 

    
  ou  
 

comment rendre la course de longue durée 
plaisante en 7 séances ? 

 
 
    
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
  



 
Introduction : 
 Depuis maintenant quelques années scolaires, le parcours d’endurance dit 
« Parcours olympique » des écoles a mobilisé régulièrement de nombreuses 
classes : les enseignants s’investissant pour courir avec leurs élèves tout le long 
des 600m, 800m, 1000m ...1200m. 
 
 Les collègues ayant inscrit leur classe en début d’année, il leur reste à 
travailler pour amener l’élève à courir longtemps à son rythme.  
 
 Une observation a été réalisée dans quelques cours d’école. Les situations 
pédagogiques proposées laissent à penser que le plaisir de courir n’est pas au 
rendez-vous des sportifs ! 
  
 Pour courir avec plaisir seul ou en groupes, ce document présente 10 jeux à 
courir. 
  
     L’enfant aime courir !!! 
 

Observations d’abord, évaluation diagnostique d’accord... 
 
 L’observation peut se réaliser durant le temps de jeux des 
élèves dans la cour (sans oublier notre devoir de surveillant ! ). 
 Elle peut conduire à une évaluation pointue des capacités de 
chaque coureur lors de la première séance. Une grille simple 
constituera les groupes de niveaux. 
  
 Situation d’enseignement/démarche pédagogique : 
 Important : mesurer la longueur d’un tour de la cour de l’école. 
 
 Consigne:  “-Vous courez autour de la cour jusqu’à 15 tours 
maximun sans marcher”.  
L’enseignant aidé des élèves (organisation au choix) prend note du 
nombre de tours courus sans s’arrêter. Si les 15 tours sont réalisés; 
il suffira de prendre le pouls des coureurs. Cet indicateur d’effort 
montrera ceux qui ont “forcé” ou ceux qui ont couru facilement. 
  



 D’accord ! Mais quels sont les objectifs à atteindre 
quelque soit la performance du coureur ? 
  
 Le principal objectif est de développer une qualité physique 
nécessaire et suffisante chez l’enfant de 6 à 13/14 ans : l’endurance.    
 
  Rappel : un enfant n’est pas endurant ! 
 Ses pulsations cardiaques en endurance sont de l’ordre de 130 à 150 
battements par minutes. 
 
A l’école, notre travail constituera en la découverte des possibilités 
physiques individuelles accompagnées du plaisir d’agir. Puis 
l’enseignant visera l’amélioration de la performance, simplement.   
Vous aurez compris que “courir pour courir” s’envisage de moins en 
moins même si l’enfant aime courir (répétition...) 
Par conséquent, l’enseignant permettra à l’élève d’apprendre par le 
plaisir d’agir (le jeu, bien sûr). La finalité provoquera un regain de 
motivation pour la continuité de la progression pédagogique. 
La difficulté de ce type d’enseignement réside dans la gestion des 
différences. Il n’existe pas de recettes. Cependant 
l’accompagnement affectif (l’encouragement) est fondamental : un 
accompagnement de proximité en courant avec l’élève, un 
accompagnement en valorisant l’effort ayant entraîné une 
amélioration de la  performance.  
 
Proposition d’une grille d’observations    
 
A: court avec aisance.  B : court en soufflant pour forcer.   
C: court et s’arrête régulièrement. 
D: court quelques centaines de mètres puis marche.   
ATTENTION à la morphologie (de + en + de surchage pondérale) 
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Jeu n° 1 :   le métronome 
Objectif : apprendre à courir en groupe pour réguler la vitesse de course 
individuelle. 
But du jeu : Courir autour de la cour en équipes et franchir les portes pour 
marquer 1 point.  
Organisation matérielle : la classe est divisée en 2 groupes A et B. Chaque 
groupe est constitué de 2 petites équipes hétérogènes. 
Lieu : la cour de l’école  
Espace d’évolution : délimité pour le périmètre par des plots; 2 portes placées 
sur les côtés opposés.  
Consigne : Vous courez ensemble par petits groupes hétérogènes. Vous marquez 
un point quand les 2 groupes passent en même temps les portes. 
 
Exemple : 
A la fin du temps de course : comptabiliser le nombre de points marqués par le 
groupe (= autant de fois que les 2 équipes ont franchi au même instant les 
portes) 
 
Puis même déroulement de jeu pour le 2ème groupe. 
 
Le groupe qui a marqué le plus de point a gagné le jeu. 
 
Variantes :  * placer 2 portes supplémentaires sur les largeurs. 
  * constituer des groupes homogènes 
  

Jeu n° 2 :   vider la réserve ... 
 
Objectif : réguler l’allure de course par un effort continu en situation de jeu 
collectif. 
But du jeu : vider la réserve de ses objets pour les placer dans la réserve 
adverse en un temps donné. 
Organisation matérielle : 2 grandes caisses ou contenants de même usage, de 
nombreux objets (ballons de préférences), des foulards pour distinguer les 
équipes, des plots pour délimiter l’aire de jeu. 
Lieu : la cour de l’école 
Espace d’évolution : suivant le niveau de classe, les caisses sont + ou - espacées : 
distance moyenne = 15 à 20 m. 
Au signal : “Vous devez vider votre réserve de ses objets. Un par un, vous allez 
les poser dans la réserve de l’équipe adverse”. 
L’équipe gagnante est celle qui aura le moins d’objets dans sa réserve. 



Durée : de 1’ à 3’, avec plusieurs temps de jeu. 
Variantes :  * placer des plots sur le trajet retour = porte à traverser. 
  * placer des cerceaux sur le trajet aller. 
 

Jeu n° 3 :   les relais d’endurance           
 
Objectif : Courir à son rythme en groupes homogènes. 
But : Courir en relais et en continu dans un parcours adapté aux compétences du 
moment.  
Organisation matérielle :  plots, cerceaux, baton-relais, barres ; 4 groupes de 4 
élèves de même niveau 
Lieu : la cour de l’école 
Espace d’évolution : partagé en 4 ateliers. 
 
Au signal :”Vous réalisez le parcours pour redonner le témoin au suivant”. 
Durée : 1’ à 3’ suivant le niveau de classe. 
 
Variantes : * Utilisez l’alternance cloche pied et pieds joints 
  * Course à reculons 
 
Le jeu peut se terminer en un grand parcours réalisé par tous les élèves en 
continu ( durée 3 à 7 minutes suivant la classe d’âge) 

 

Jeu n° 4 :   le train des élèves   
Objectif : Respecter une allure donnée; améliorer la distance de course. 
But du jeu : Avec un partenaire de même niveau, courir l’un derrière l’autre dans 
un espace de + en + aménagé.  
Organisation matérielle : plots, cerceaux, haies, groupes de 2 (au départ) 
Lieu : la cour de l’école, le gymnase (1/2 de terrain de handball) 
Espace d’évolution : Dans la cour ou le gymnase, délimiter un rectangle de 30m X 
20m; au fur et à mesure du            déroulement du jeu, 
aménager ce rectangle avec des plots (portes, slaloms), haies etc. 
 
Au signal, “groupés par 2, vous courez : le 1er (la locomotive) fera attention de 
respecter une allure permettant au 2ème (le wagon) de suivre.” 
Durée ; 1’ à 2’ 
Evolution du jeu : Le 2ème passe 1er, la course lente repart pour 1’ à 2’. 
     Plusieurs temps de course avec les variantes ci-après. 
Critère de réalisation : les couples courent à distance égale entre eux. 
 



Variantes : * Course par 4  
  * Installation de matériels dans l’espace ( ! plus attractif = 
promenade) 
  * Course par 8 ( l’élève “locomotive” changeant régulièrement) 

Jeu n° 5 :   Courez  partout ! 
 

Objectif : Courir à allure régulière en prenant des informations visuelles spacio-
temporelles. 
But du jeu : Courir ensemble en occupant l’espace d’évolution en entier. 
Organisation matérielle : plots, ballons, foulards, la classe court ensemble en 
même temps. 
Lieu : la cour 
Espace d’évolution : un rectangle ou carré permettant à tous les élèves de courir 
sans trop promiscuité. 
 
Au signal, dans l’espace délimité, vous courez lentement pour occuper tout 
l’espace. Quand vous changerez de zone, un camarade devra vous remplacer et 
ainsi de suite. 

 
L’’enseignant informe les élèves des trous laissés par les déplacements = 
beaucoup de présence de la part de l’enseignant au départ. Puis solliciter les 
échanges visuels pour la communication : tout en courant. 
 
Durée : 1’ à 5’ : plusieurs temps de jeux avec temps de récupération égal au 
temps de course. 
 
Variantes : * Les élèves se passent un ballon pendant leur course. 
  * Deux ballons puis un foulard, deux foulards sont transmis. 

   
 
 
 
    

   
       
 
 

 



 
 
 
 

Jeu n° 6 :   La course à l’élastique    
Objectif : Améliorer sa performance en course libre 
But du jeu : A chaque tour réalisé, le coureur se saisit d’un élastique ou chouchou 
ou autre repère permettant de comptabiliser le nombre de tours.  
Organisation matérielle : plots, élastiques en grande quantité, table de notations. 
       Les élèves sont groupés par 2 : A court, B présente 
un élastique ou chouchou ou autre repère à chaque passage. 
Lieu / Espace d’évolution : La cour de l’école, le gymnase. 
 
Chaque élève prévoit de courir un nombre de tours ( défini en fonction de ses 
performances antérieures). 
 
Au signal: “Vous courez à votre allure, vous n’oublierez pas de saisir un élastique 
ou chouchou ou autre repère, à chaque tour, pour évaluer votre performance. 
Après la prise de performance, vous changerez de rôle.” 
 
Critère de réalisation : Réaliser un nombre de tours prévus, puis essayer de 
courir un tour de plus... dans la même séance ou la suivante. 
 
La condition : la fréquence cardiaque est contrôlée visuellement (essoufflement, 
sudation) puis par prise de pouls à la fin de la course ( 130 à 150 puls. /mn). 
L’élève B note à la fin de la course le nombre de tours réalisés et les pulsations 
calculées de A.    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
Jeu n° 7 :   La course en REP++++++ 

Objectif : Augmenter sa capacité à supporter des variations d’allure 
But du jeu : Courir et respecter des zones d’accélération et de décélération. 
Organisation matérielle : plots, soucoupes; observateurs ou contrôleur de vitesse 
dans les zones. 
    Des élèves courent, des élèves contrôlent, des élèves 
observent leur partenaire : ils expliquent les résultats obtenus. 
 
Lieu / Espace d’évolution : la cour de l’école, le gymnase : rectangle de 30m X 
20m 
 
L’enseignant surveillera l’effort de l’élève; chaque élève doit absolument ne pas 
dépasser 3 tours d’affiler.  
Le temps de récupération totale dépassera le temps de course (pulsations 
descendues à 110  avant de reprendre la répétition suivante). 
 


