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

 
Champs d’apprentissage : Adapter ses déplacements à des environnements variés     
     
APSA (ou activité) :  Cyclotourisme                                                                                                             Niveau de classe : Cycle 3 

 
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 
à résoudre pour l’élève pour progresser) 

 
UNE SITUATION 
D’EVALUATION 

 

 
DES OUTILS POUR L’ELEVE ET POUR 

LA MAITRE 

 
Situation 1 :  
Jaques a dit  
 
 
 
Situation 2 :  
 Le circuit 
 
 
 
Situation 3 :  
Circuit de maniabilité  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cf. Parcours 1  
 

 

Manier 
le vélo 

Situation 1 – Jacques à dit 
Situation 2 – Le circuit  
Situation 3 – Circuit de 
maniabilité  
Situation 4 – Les écarteurs 

Circuler 
Situation 5 – Le meneur  
Situation 6 – La zone piétonne 
Situation 7 – Le croisement  
Situation 8 – Le giratoire  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cf. Parcours 2  
 

 
POUR L’ELEVE : 
 
Je sais diriger mon vélo 
Je sais m’arrêter et repartir à vélo. 
Je sais lâcher le guidon de la main droite et 
de la main gauche 
Je sais gérer mon allure 
Je sais m’arrêter à un stop, un feu tricolore 
Je sais tourner à droite ou à gauche 
Je sais franchir un rond-point 
 
POUR LE MAITRE : 
DES INDICATEURS D’OBSERVATION 
(observables) 
L’élève sait démarrer, accélérer, freiner, 
s’arrêter.  
L’élève gère son allure pour circuler en 
groupe.  
L’élève circule en prenant son 
environnement en compte et en 
manifestant son intention de changer de 
direction.  

 
EVALUATION DIAGNOSTIQUE 

 
EVALUATION FORMATIVE 

 
EVALUATION SOMMATIVE 
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Situation 1 – Jacques a dit  
 
Objectif : S’équilibrer et maîtriser son vélo en roulant. 
But : Réaliser les actions demandées en maîtrisant son vélo, sa vitesse, sa direction.  
Organisation : Sur un ou plusieurs circuits, les élèves sont à vélo. Le meneur de jeu va demander l’abandon pendant 3 sec d’un ou 
deux appuis (main, pied, fesses) en disant « Jacques a dit… ». Il demande également de varier les allures (accélérer, ralentir), ou de 
s’arrêter.  
Critère de réalisation : L’élève a quelques secondes pour réaliser l’action demandée en gardant son équilibre. 
Critère de réussite : L’élève réussit au moins 6 actions sur 10.  
Évolutions - : Raccourcir le temps de la perte d’appuis. Enlever des obstacles sur le circuit.  
Évolutions + = Allonger le temps de la perte d’appuis. Mettre des obstacles sur le circuit. 
 
 
 
 
Situation 2 – Le circuit  
 
Objectif : Rouler en groupe, de plus en plus longtemps, en faisant connaitre sa direction.  
But : Circuler en groupe en faisant connaitre son changement de direction.  
Organisation : Sur un grand circuit (200 à 400m), un cône est placé au départ, un autre 20m plus loin. Les enfants 
circulent à vélo en file indienne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. En amont du plot de départ, ils 
manifestent leur intention de se déporter à droite, ils passent à droite du plot, ils manifestent leur intention de se replacer 
à gauche et passent à gauche du second plot.  
Critère de réalisation : L’élève prend visuellement les informations sur le circuit et informe les camarades derrière lui 
de ses intentions en tendant le bras dans la direction imposée.  
Critère de réussite : L’élève réussit au moins 6 passages sur 10. 
Évolutions - : Agrandir l’écart entre les plots.  
Évolutions + : Réduire l’écart entre les plots. Effectuer un arrêt d’urgence au signal sonore. Circuler dans le sens des aiguilles d’une montre (virage 
gauche/droite). 
 
 
 



 
Situation 3 : 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 4 : Les écarteurs   
 
Objectif : Prendre des informations en roulant.  
But : Dépasser le camarade du côté indiqué.  
Organisation : L’espace est découpé en plusieurs couloirs de 3m de large et 60m de long. Deux plots sont placés 
respectivement : au départ, à 30m, à 40m. Une coupelle à 60m indique l’endroit du demi-tour.  Dans chaque couloir, les élèves 
sont en binôme : un cycliste, un piéton (au milieu du couloir à 40m). Le cycliste s’élance, arrivé à 30m le piéton lève le bras 
pour indiquer le côté du dépassement. Le cycliste effectue le dépassement du côté indiqué fait demi-tour autour de la coupelle 
et dépasse à nouveau le piéton.  
Critère de réalisation : L’élève prend les informations avant d’aborder le piéton pour adapter son allure et son équilibre.  
Critère de réussite : L’élève passe le piéton du côté demandé sans perdre l’équilibre et sans sortir du couloir.  
Évolutions - : Remplacer le piéton par un obstacle (plot, piquet, chaise). Imposer le sens du demi-tour. Indiquer le sens de 
dépassement dès le départ. Évolutions + : Imposer un temps pour effectuer l’aller-retour. Varier les départs (départ pied à terre, départ vélo à terre…)  
 
 



 
 
Situation 5 – Le meneur  
 
Objectif : Rouler en groupe, en variant les allures et en manifestant ses intentions 
aux autres usagers.  
But : Circuler en groupe en faisant connaitre son changement de direction.  
Organisation : Sur un grand circuit (200 à 400m), des obstacles sont placés au 
milieu du parcours. Un groupe d’élève circule à vélo en file indienne derrière le 
meneur. On définira un espace entre chaque élève (correspondant à un vélo). Le 
meneur donne le rythme et choisit de quel côté il dépasse les objets placés sur la 
piste. Il prévient ses camarades du sens de dépassement en tendant le bras du côté 
choisi.  
Critère de réalisation : L’élève prend visuellement les informations et informe les camarades derrière lui de ses intentions.  
Critère de réussite : Le groupe a tourné en conservant l’écart. 
Évolutions - : Le PE impose un rythme modéré. Le groupe s’arrête pour changer de meneur.   
Évolutions + : Le meneur varie les allures (accélération, ralentissement, freinage, arrêt). Le meneur se déporte et ralentit pour se placer en fin de file.   
 
 
Situation 6 – La zone piétonne 
 
Objectif : Passer un obstacle à pied en groupe.  
But : Ralentir, descendre du vélo, marcher et remonter sur le vélo sans gêner les camarades.  
Organisation : Sur un grand circuit (200 à 400m), une zone de franchissement à pied d’environs 10m de long 
est délimitée par des plots. Un groupe d’élève circule, ils ralentissent à l’approche de la zone piétonne, 
descendent du vélo, traversent la zone à pied puis remontent sur le vélo.  
Critère de réalisation : L’élève ralentit, utilise ses freins, descend en engageant une jambe sur un côté et pose 
le pied à terre, tient le vélo par le guidon et marche à côté et remonte sur son vélo en le penchant d’un côté. 
Critère de réussite : L’élève maîtrise le vélo dans toutes les phases. 
Évolution - : Diminuer le nombre d’élève circulant en même temps sur le circuit. 
Évolution + : Ajouter un obstacle dans la zone piétonne (marche, piquet…).  
 



 
 
Situation 7 – Le croisement 
 
Objectif : Se placer sur la voie pour tourner à droite ou à gauche.  
But : Tourner à gauche ou à droite à un croisement.  
Organisation : Faire circuler un groupe d’élèves en leur demandant de tourner au croisement. Pour aller à droite, l’élève 
tend le bras, se place à droite de la chaussée et tourne à droite au croisement. Pour aller à gauche, l’élève tend le bras à 
gauche, regarde avant de se placer à gauche sur la chaussée et tourne à gauche au croisement.  
Critère de réalisation : L’élève lâche une poignée, guide son vélo à une main, repose sa main avant de s’engager dans 
une direction. 
Critère de réussite : Le groupe tourne en sécurité du côté demandé. 
Évolution - : Le PE impose la direction à prendre avant le départ.  
Évolution + : Laisser le meneur choisir la direction. Imposer l’arrêt avant de tourner.   
 
 
 
Situation 8 – Le giratoire 
 
Objectif : Se placer sur le giratoire pour tourner à droite ou à gauche.  
But : Prendre la sortie imposée par l’enseignant.  
Organisation : Faire circuler un groupe d’élève en imposant la sortie à prendre. Pour aller à droite, l’élève tend le bras, 
se place à droite de la chaussée et tourne à droite au croisement. Pour aller en face ou à gauche, l’élève tend le bras à 
gauche, regarde avant de se placer sur sa voie, tend le bras à droite avant sa sortie, regarde avant de se placer à droite et 
tourne à droite à sa sortie.  
Critère de réalisation : L’élève lâche une poignée, guide son vélo à une main, repose sa main avant de s’engager dans 
une direction. 
Critère de réussite : Le groupe réussit au minimum 6 passages sur 10. 
Évolution - : Le PE impose la direction à prendre avant le départ.  
Évolution + : Laisser le meneur choisir la direction. Imposer l’arrêt avant de s’engager sur le giratoire.   
 
 



Situation de référence 1 – Circuit   
 
 
Objectif : Rouler en groupe sur le circuit.  
But : Rouler en respectant le code de la route.  
Organisation : L’espace est organisé pour permettre aux élèves de circuler librement. Ils circulent à 
allure modérée par petits groupes de 4 ou 5 sur le circuit pendant 10min. On définira un espace entre 
chaque élève (correspondant à un vélo). Le meneur décide de l’itinéraire à emprunter et avertit le reste 
du groupe à l’aide d’un signal visuel (bras tendu dans la direction choisie). Au bout de 2min, le groupe 
s’arrête et on change de meneur. 
Critère de réalisation : L’élève circule en prenant en compte les autres cyclistes.  
Critère de réussite : Le groupe circule en conservant l’écart.  
Évolution - : Circuler moins longtemps. Réduire le nombre d’élèves sur le circuit.  
Évolution + : Circuler plus longtemps. Augmenter le nombre d’élèves sur le circuit. Le groupe ne s’arrête pas pour changer de meneur. 
 
 
Situation de référence 2 – Circuit sécurité routière  
 
 
Objectif : Rouler en groupe sur le circuit en respectant le code de la route. 
But : Rouler en respectant le code de la route.  
Organisation : L’espace est organisé pour permettre aux élèves de circuler librement en respectant le code de la route. 
Ils circulent à allure modérée par petits groupes de 4 ou 5 sur le circuit, pendant 10min. On définira un espace entre 
chaque élève (correspondant à un vélo). Le meneur décide de l’itinéraire à emprunter et avertit le reste du groupe à 
l’aide d’un signal visuel (bras tendu dans la direction choisie). Au bout de 2min, le meneur s’écarte, se laisse dépasser 
et se place en queue de peloton. 
Critère de réalisation : L’élève circule en prenant en compte les autres cyclistes et la signalisation.  
Critères de réussites : Le groupe circule en conservant l’écart. Le groupe commet moins de 5 infractions en 10min.  
Évolution - : Circuler moins longtemps. Réduire le nombre d’élèves sur le circuit.  
Évolution + : Circuler plus longtemps. Augmenter le nombre d’élèves sur le circuit. Le groupe ne s’arrête pas pour changer de meneur. Ajouter des piétons.  
 
 



Modalités de pratique : A l’issue de la SR1, répartir les élèves par groupes de niveau. Adapter ensuite les situations en fonction du niveau du groupe (cf. 
évolutions – ou + pour chaque situation). 
 
En amont (ou en parallèle) de cette UA, il sera nécessaire d’initier les élèves au code de la route, en lien avec l’attestation de première éducation à la route 
(APER).  
 
Prolongement : Organiser une sortie avec les élèves.  
 
Lien avec le savoir rouler (https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/srav_livretpedagogique_v3.pdf) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

- L’élève sait démarrer, accélérer, freiner, s’arrêter à Bloc 1  
- L’élève circule en prenant son environnement en compte et en manifestant son intention de changer de direction à Bloc 2 
- L’élève gère son allure pour circuler en groupe à Bloc 3  
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Sources : EDEPS 77, www.savoirrouleravelo.fr, Fédération Française de Cyclotourisme 
 
 


