
 
 
 

A remplir avec l’intervenant - grille outil de co- intervention - Unité d’apprentissage ou module d’apprentissage  
document à joindre avec le document 1 (projet pédagogique d’activité) 

 
Champs d’apprentissage :  Adapter ses déplacements à des environnements divers    
     
 
APSA (ou activité) :     Cyclotourisme                                                                                                          Niveau de classe : Cycle 2 
 

 
POUR ENTRER DANS 

L’ACTIVITE 

 
POUR VOIR OU 

ON EN EST 

 
POUR APPRENDRE ET PROGRESSER 

(=Structuration) 

 
POUR MESURER 
LES PROGRES 

 
POUR EVALUER 

DES SITUATIONS 
GLOBALES ANIMEES 

PAR LE MAITRE 
(posant l’ensemble des 
problèmes de l’activité) 

 
SITUATION DE 

REFERENCE (OU 
DES INDICATEURS 
D’OBSERVATION) 

 
SITUATIONS ORGANISEES PAR OBJECTIFS 

(ou par étapes de transformation = les problèmes 
a résoudre pour l’élève pour progresser) 

 
UNE SITUATION 
D’EVALUATION 

 

 
DES OUTILS POUR L’ELEVE ET POUR 

LA MAITRE 

 
 

1- le 
suiveur 

 

2- les 
chemins 

 
 

3- 1,2,3 
Soleil 

 

4-Le 
déména-
gement 

 
 

5- passe 
sous un 

fil 

6- les 
cerceaux 

 

 
 
 

 
PARCOURS 

1 
(cf. schéma) 

 

S’équilibrer 

7 - Je patine assis 

8 - Je patine debout 
9 - J’avance assis 
10 – Je pédale  

Se propulser 
11 – Le circuit 
12 – Le départ 
3 – 1,2,3 soleil 

Manier 
le vélo 

4 – Feu rouge, feu vert 
11 - Je promène mon 
vélo 
13 – L’arrêt en zone 
2 – Les chemins 
6- Les cerceaux  
15 – Le parcours de 
maniabilité (seul et 
plusieurs) 
14 - Attaque des tours 

 

 
 
 
 

PARCOURS 
2 

(cf. schéma) 

 
Pour l’élève :  
 
Je sais tenir en équilibre en pédalant. 
Je sais m’arrêter et repartir à vélo. 
Je sais rouler en évitant les obstacles.   
Je sais rouler en groupe.  
 
POUR LE MAÎTRE : 
DES INDICATEURS D’OBSERVATION 
(observables) 
L’élève gère son équilibre pour avancer 
en pédalant.  
L’élève sait démarrer, accélérer, freiner, 
s’arrêter.  
L’élève circule en prenant son 
environnement en compte.  
L’élève gère son allure pour circuler en 
groupe.  
 

 
EVALUATION DIAGNOSTIQUE 

 
EVALUATION FORMATIVE 

 
EVALUATION SOMMATIVE 
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Situations d’entrée dans l’acticité :  
 
Situation 1 – Le suiveur  
 
Objectif : Maîtriser sa trajectoire en adaptant son allure.  
But : Suivre le meneur en conservant l’écart. 
Organisation : Les élèves se regroupent par deux (un meneur, un suiveur). Le meneur trottine dans l’espace en tenant compte des autres binômes. Le suiveur, à 
vélo suit son partenaire en gardant une distance de sécurité (espace correspondant à un vélo). Lorsque le meneur est fatigué, il s’arrête pour changer de rôle.  
Critère de réalisation : L’élève circule en prenant en compte la trajectoire de son meneur. 
Critère de réussite : Le suiveur adapte sa trajectoire en conservant l’écart.  
Évolutions - : limiter le nombre de binômes sur le terrain. 
Évolutions + = Le meneur se déplace à vélo. Ajouter des obstacles sur le terrain. Réduire l’espace de déplacement.  
 
 
 
 
Situation 2 – Les chemins  
 
Objectif : Maîtriser sa trajectoire en adaptant son allure.  
But : Réaliser le circuit 
Organisation : Plusieurs chemins sont aménagés, plus ou moins étroits et sinueux. Les élèves roulent et empruntent le 
chemin de leur choix. En cas de réussite ils passent sur un chemin plus difficile. En cas d’échec ils passent sur un 
chemin plus facile.  
Critère de réalisation : L’élève prend les informations avant d’aborder l’obstacle pour adapter son allure et son 
équilibre. 
Critère de réussite : L’élève réussit au moins 3 chemins sur 5.   
Évolutions - :  
Évolutions + = Réaliser le chemin le plus rapidement possible. Réaliser le chemin le moins vite possible. Réaliser le circuit en se suivant par deux.  
 
 
 
 
 



 
 
Situation 3 – 1,2,3 soleil  
 
Objectif : Démarrer, freiner.  
But : Atteindre le premier la ligne d’arrivée. 
Organisation : Le groupe doit être peu important pour que les élèves soient sur une même ligne de départ tout en respectant une distance de sécurité entre eux. 
Le meneur annonce lentement « 1-2-3 soleil attention je me retourne » puis se retourne. Les cyclistes doivent rouler lorsque le meneur est retourné. Si un 
cycliste est pris en mouvement par le meneur de jeu, il retourne au départ.  
Critère de réalisation : L’élève coordonne poussée sur les pédales et traction dans les bras. Il utilise les deux freins en dosant pour s’arrêter.  
Critère de réussite : L’élève s’approche de la ligne d’arrivée sans se faire prendre par le meneur de jeu.  
Évolutions - : Ralentir le temps de l’annonce. 
Évolutions + = Ajouter des obstacles au sol. Augmenter la distance à parcourir.   
 
 
 
 
 
Situation 4 – Le déménagement   
 
Objectif : Gérer son équilibre en lâchant un appui. 
But : Lâcher une main (droite ou gauche). 
Organisation : Quilles, bidons de lessive, foulards, balles, tabourets, tables…  
Plusieurs circuits en parallèle, en ligne droite dans la cour. Le départ et l’arrivée sont matérialisés par des plots. Sur 
chaque circuit, il y a un objet à prendre et à déposer plus loin (sur un tabouret ou au sol). Faire le circuit dans les deux 
sens.   
Critère de réalisation : L’élève démarre, lâche une poignée, attrape l’objet pour le transporter et le dépose à l’endroit demandé.  
Critère de réussite : L’élève réussit à transporter l’objet sans le faire tomber 3 fois sur 5.  
Évolutions - : L’élève ne transporte pas l’objet mais le touche en passant.  
Évolutions + = Augmenter la distance à parcourir avec l’objet. Mettre les élèves en compétition.  
 
 
 



 
 
Situation 5 – Passe sous le fil 
 
Objectif : Gérer son équilibre. 
But : Passer sous le fil. 
Organisation : Sur un terrain plat, les élèves sont répartis en fonction de leur taille et de celle de leur vélo. Placer la rubalise entre deux poteaux (hauteur = 
40cm au-dessus du guidon pour commencer). Prévoir un couloir de retour.  
Les élèves passent sous l’obstacle sans le toucher, sans descendre du vélo et en gardant la direction initiale.  
Critère de réalisation : L’élève démarre, prend de la vitesse, penche les épaules en direction du guidon pour passer sous l’obstacle.  
Critère de réussite : L’élève passe sous l’obstacle sans le toucher 7 fois sur 10.  
Évolutions - : Augmenter la hauteur de l’obstacle 
Évolutions + = changer de type de circuit (en courbe : départ, obstacle et arrivée non alignés). Enchainer plusieurs obstacles à différentes hauteurs.  
 
 
 
 
Situation 6 – Les cerceaux 
 
Objectif : Gérer son équilibre dans virage serré. 
But : Faire le tour complet du cerceau.  
Organisation : De nombreux cerceaux sont répartis dans l’espace de déplacement. Les élèves se déplacent librement. Quand ils rencontrent un cerceau, ils en 
font le tour complet. Ils se dirigent ensuite vers un autre cerceau « libre » etc.  
Critère de réalisation : L’élève maîtrise sa trajectoire et son équilibre dans la courbe. Il adapte sa vitesse pour négocier le virage.  
Critère de réussite : L’élève réussit son virage 7 fois sur 10.  
Évolutions - : Diminuer le nombre d’élèves sur le circuit. Augmenter la taille des cerceau (éventuellement tracer le cercle à la craie). 
Évolutions + = Imposer le sens de rotation. Tracer un cercle plus grand autour du cerceau qu’il ne faut pas franchir lors de la rotation.   
 
 
 
 
 
 



Situation de référence 1 : 

Situations d’apprentissage : 



 
Situations organisées par objectif :  
 
Situation 7 – Je patine assis 
 
Objectif : Gérer son équilibre et maîtriser son engin assis.  
But : Avancer en draisienne avec les pieds au sol.   
Organisation : Dans un premier temps l’espace est libre. Il sera aménagé en fonction des variantes choisies.  La 
selle des vélos est abaissée au minimum.  
Les élèves se déplacent assis sur le vélo en poussant au sol avec les pieds.  
Critère de réalisation : L’élève alterne poussée au sol pour se propulser et position d’attente pieds relevés pour 
laisser rouler le vélo. 
Critère de réussite : Avancer sur 3m en une poussée.  
Évolutions - : Diminuer le nombre d’élèves sur l’espace de déplacement. 
Évolutions + = Imposer l’alternance ou la simultanéité des pieds pour la poussée au sol. Se déplacer sur un circuit (droit, en courbe, avec virages serrés. 
Ajouter des obstacles.  
 
 
 
 
Situation 8 – Je patine debout 
 
Objectif : Gérer son équilibre et maîtriser son engin debout.  
But : Se déplacer debout sur une pédale en patinant.   
Organisation : Des chemins sont balisé en ligne droite pour commencer. Les élèves se déplacent, pied 
droit sur la pédale gauche (en position basse). Ils se propulsent en poussant au sol avec le pied gauche.  
Critère de réalisation : L’élève plie légèrement la jambe droite, patine avec le pied gauche et se redresse 
pour laisser rouler le vélo. 
Critère de réussite : Avancer sur 5m en une poussée.  
Évolutions - : Diminuer la longueur du déplacement.  
Évolutions + : Rester en équilibre sur le vélo 2, 3 puis 5sec. Se déplacer sur un circuit en courbe. Se placer pied gauche sur la pédale droite.  
 
 



 
 
 
Situation 9 – J’avance assis 
 
Objectif : Gérer son équilibre et maîtriser son engin assis.  
But : Avancer en draisienne. 
Organisation : Des couloirs de 20m de long sont aménagés en ligne droite. Une zone d’élan de 10m est 
matérialisée par des plots. La selle des vélos est abaissée au minimum. Les élèves se déplacent assis sur le 
vélo en poussant au sol avec les pieds. Sorti de la zone d’élan ils lèvent les pieds et laissent rouler le vélo 
jusqu’à la ligne d’arrivée. Lorsqu’ils ont franchi la ligne d’arrivée ou que le vélo est immobilisé, ils 
descendent du vélo et marchent à coté de leur engin, autour du circuit pour venir se replacer sur la ligne de 
départ. 
Critère de réalisation : L’élève pousse au sol pour se propulser, atteint une vitesse suffisante et se place en 
position d’attente pieds relevés pour laisser rouler le vélo. 
Critère de réussite : L’élève franchit la ligne d’arrivée sans poser le pied au sol en dehors de la zone d’élan. 
Évolutions - : Augmenter la longueur de la zone d’élan. 
Évolutions + : Diminuer la longueur de la zone d’élan. Poser les pieds sur les pédales pour laisser rouler le vélo.  
 
 
Situation 10 – J’avance en pédalant 
 
Objectif : Gérer son équilibre et maîtriser son engin assis.  
But : Avancer en draisienne puis les pieds sur les pédales.   
Organisation : Dans un premier temps l’espace est libre. Il sera aménagé en fonction des variantes choisies.  La 
selle des vélos est abaissée au minimum.  
Les élèves se déplacent assis sur le vélo en poussant au sol avec les pieds puis posent les pieds sur les pédales. 
Après un temps d’équilibre ils commencent à pédaler.  
Critère de réalisation : L’élève alterne poussée au sol pour se propulser et position d’attente pieds relevés pour 
laisser rouler le vélo. 
Critère de réussite : Avancer sur 5 à 10m en pédalant. 
Évolutions - : Diminuer le nombre d’élèves sur l’espace de déplacement.  
Évolutions + : Se déplacer sur un circuit (droit, en courbe, avec virages serrés. Ajouter des obstacles.  



 
 
 
Situation 11 – Le circuit  
 
Objectif : Maîtriser sa trajectoire en adaptant son allure pour circuler en groupe.   
But : Réaliser le circuit. 
Organisation : Plusieurs circuits sont aménagés (40m environs). Les élèves roulent par groupe de 4/5 en 
respectant une distance de sécurité entre eux (correspondant à un vélo envirson). Ils s’élancent en file 
indienne, démarrage en draisienne puis pédalage, pour réaliser le circuit.  
Critère de réalisation : L’élève démarre en poussant pied au sol, pose les pieds sur les pédales, se 
propulse en pédalant et adapte son allure pour circuler en groupe. 
Critère de réussite : L’élève réussit au moins 3 fois le circuit en conservant l’écart.   
Évolutions - : Diminuer le nombre d’élève sur lu circuit. Raccourcir le circuit. 
Évolutions + : Agrandir le circuit. Augmenter le nombre d’élèves sur le circuit. Augmenter le nombre de 
tours.   
 
 
 
Situation 12 – Le départ 
 
Objectif : Propulser son vélo en utilisant les pédales.  
But : démarrer en appuyant sur la pédale.   
Organisation : Dans un premier temps l’espace est libre. Il sera aménagé en fonction des variantes choisies.  La 
hauteur de la selle est adaptée à la taille de l’enfant.  
Départ arrêté, un pied posé sur la pédale (à 2h ou à 10h en fonction du pied). Au signal les élèves démarrent en 
appuyant sur la pédale et se déplacent en pédalant pendant 10sec.  
Critère de réalisation : L’élève appuis sur la pédale avant, accompagne le mouvement avec la jambe opposé, 
décolle le pied opposé et vient le placer sur la pédale pour maintenir la propulsion.  
Critère de réussite : L’élève démarre 3 fois sur 5 sans difficulté.  
Évolutions - : Au départ, placer le pied opposé sur un plan surélevé (brique). 
Évolutions + : Se déplacer dans un couloir étroit. Démarrer sur un terrain légèrement ascendant.  
 



 
 
Situation 13 – L’arrêt en zone 
 
Objectif : Freiner afin de s’arrêter dans une zone donnée.  
But : S’arrêter dans la zone.   
Organisation : L’espace est découpé en plusieurs couloirs parallèles terminés par une zone d’arrêt de 4m.  
Les élèves roulent dans leur couloir et doivent s’arrêter dans la zone en freinant avec les deux freins sans 
bloquer les roues. Ensuite ils descendent du vélo, marchent à côté de l’engin, font le tour des couloirs pour 
venir se replacer sur la ligne de départ. 
Critère de réalisation : A l’approche de la zone d’arrêt, l’élève arrête de pédaler, appuis progressivement 
sur les deux freins, dose le freinage pour immobiliser le vélo dans la zone d’arrêt. 
Critère de réussite : L’élève s’arrête 3 fois sur 5 dans la zone.  
Évolutions - : Augmenter la longueur de la zone d’arrêt. Placer un repère (à 5m de la zone d’arrêt) pour visualiser le début du freinage. 
Évolutions + : Diminuer la longueur de la zone d’arrêt (minimum 3m). Se placer sur un terrain légèrement descendant. 
 
 
Situation 14 – Attaque des tours 
 
Objectif : Maîtriser son équilibre en lâchant un appui.  Adapter sa trajectoire et son allure en fonction des autres joueurs 
But : Pour les attaquants, détruire les tours. Pour les défenseurs défendre les tours.    
Organisation : La classe est divisée en équipes de 5 à 6 joueurs. Les tours de quilles sont placées dans une zone. La réserve de balle est placée à l’opposé. Les 
élèves de l’équipe A défendent les quilles tandis que les élèves de l’équipe B doivent faire tomber les quilles à l’aide des balles. Les élèves de l’équipe A, par 
leurs déplacement peuvent gêner les élèves de l’équipe B sans les toucher.  
Le jeu se termine lorsque toutes les balles ont été lancées ou lorsque toutes les tours sont détruites.  
Critère de réalisation : Adapter sa trajectoire en fonction des autres joueurs. Pour les attaquants, lâcher le guidon, récupérer une balle, diriger son vélo d’une 
main, se présenter près d’une tour du côté de la main libre, lancer la balle en direction de la tour. 
Critère de réussite : L’élève a réussi à lancer au moins 3 balles.  
Évolutions - : Plus d’attaquants que de défenseurs. Augmenter la surface du terrain. 
Évolutions + : Plus de défenseurs que d’attaquants. Diminuer la surface de jeu. 
 
 
 



 
 
Situation 15 : Circuit de maniabilité  
 
Objectif : Maitriser son allure et sa trajectoire.  
But : Réaliser le circuit sans poser le pied à terre.  
Organisation : Mettre en place des ateliers qui permettent de vérifier les actions suivantes = faire un 
slalom de 3 ou 4 virages serrés ; tourner puis accélérer sur une dizaine de mètres ; rouler en ligne 
droite ; rouler très lentement ; monter et descendre une pente ; passer sous un fil ; transporter un objet ; 
s’arrêter dans une zone de 3 mètres.  
Critère de réalisation : L’élève prend les informations avant d’aborder l’obstacle pour adapter son 
allure et son équilibre.  
Critère de réussite : L’élève réussit au minimum 2 passages sur 3.  
Évolution + : Imposer un temps pour réaliser le parcours 
 
 
 



Situation de référence 2 : 



SAvoir Rouler à Vélo (SARV) :  
« Le Savoir Rouler à Vélo » permet aux enfants de bénéficier des apprentissages nécessaires à une réelle autonomie à vélo pour l’entrée 
au collège. 
Les compétences relatives au Savoir Rouler sont regroupées en 3 blocs, puis détaillées dans chacun d’entre eux :  
Bloc 1 : Savoir pédaler 
Bloc 2 : Savoir circuler 
Boc 3 : Savoir rouler en vélo 
Pour plus de détails, voir ce document : https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/srav_soclecommun_v5-2.pdf 
 
Chaque enfant peut avoir un livret qui permet d’identifier les compétences validées.  
Le livret est disponible ici : https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/srav_livretpedagogique_v2-2.pdf 
L’unité d’apprentissage présentée ci-dessus permettra aux élèves de valider un grand nombre de compétences du SARV.  
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Sources :  
 
http://webetab.ac-bordeaux.fr/primaire/64/bayonne/eps/MODULE%20Velo%20C2%202018.pdf 
 
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/eps74/IMG/pdf/sequence_velo_deconfinement_v4.pdf 
 
https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/ 
 
Site EPS 77 : https://iena77.circo.ac-creteil.fr/spip.php?article156 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


