
      

        OLYMPIADES DE CIRCONSCRIPTION : CYCLE 3 

 
Les élèves restent rassemblés en groupe-classe sous la conduite de l’enseignant. 

Chaque classe devra  avoir un signe distinctif, choisi par les élèves (tee-shirts décorés, 

casquettes….) ; un cri d’équipe et un nom d’équipe : ceci dans un souci de renforcer l’esprit 

d’équipe et l’esprit sportif. (l’équipe étant la classe) 

La classe pourra, par exemple, avant de commencer une épreuve se rassembler et pousser 

« son cri d’équipe » pour s’encourager. 

Il y aura un prix spécial pour la recherche et  l’originalité du « signe distinctif » 

Une rotation sera effectuée entre les différents ateliers proposés. 

 

DESCRIPTION DES ATELIERS 

 

 

 

1. Course d’endurance 

 

 

Les élèves courent pendant un temps donné et reçoivent un ticket à chaque tour. La classe 

qui aura collectionné le plus grand nombre de tickets aura gagné. 

 

CE2 : 8 minutes  

CM1 : 9 minutes 

CM2 : 10 minutes 

 

2. Saut en longueur 

 

Pour les CE2 : un simple saut avec prise d’élan et appel sur la planche. 

Pour les CM1 et les  CM2, un triple bond avec prise d’élan, appel sur la 

planche (1 pied, l’autre pied, les deux pieds) 
 

 

 

CE2 CM1 CM2 Points 

Moins de 1m50 Moins de 4m80 Moins de 5,00m 1 

1,50m à 2m 4,80m à 5,50m 5m à 6m 2 

2m à 2,70m 5,51m à 6,50m 6m à 7m 3 

Plus de 2m70 Plus de 6,50m Plus de 7,00m 4 

 

 

3. Course de haies 

 

 

 

CE2 : 40m 

CM1 : 50m 

CM2 : 50m 

 

 

 

 

 



 

CE2 CM1 CM2 Points 

Plus de 11’’70 Plus de 14’’30 Plus de 13’’70   1 

10’’5 à 11’’70 12’’1 à 14’’30 11’’1 à 13’’70 2 

8’’71 à 10’’510’’ 10’’46 à 12’1 9’’81 à 11’’00 3 

Moins de 8’’70  Moins de 10’’45 Moins  de 9’’80 4 

 

4. Lancer précis 

 

4 lancers, 1 point par lancer 

La distance est à évaluer en fonction des élèves. 

 

 

 

5. Lancer loin 

 

4 zones seront matérialisées pour les 3 niveaux (200g environ) 

Zone de départ matérialisée par un cerceau 

 

CE2 CM1 CM2 Points 

Moins de 7,00m Moins de 8,00m Moins de 10,00m 1 

7,00m à 13m 8,00m à 14, 00m 10,00m à  17,00m 2 

13,00m à 19, 00m 14,00m à 20,00m 17,00m à  25,00m 3 

Plus de 19,00m Plus de 20,00m Plus de 25,00m 4 

 

 

6. Course de vitesse 

 

 

CE2 : 40m 

CM1 ; 50m 

CM2 : 50m 

 

CE2 CM1 CM2 Points 

9’’ et plus 12’’ et plus 10,3’’ et plus 1 

8’’00 à 9’’00 9’’8 à 12’’ 9,5’’ à 10,3’’ 2 

7’’2 à 8’’00 8’’8 à 9’’8 8’’2 à 9’’3 3 

7’’2 et moins 8’’8 et moins 8’’2 et moins 4 

 

 

Chaque élève aura une feuille de route sur laquelle il notera le nombre de points obtenus à 

chaque épreuve. 

L’enseignant, quant à lui notera également le nombre de points obtenus par chaque élève et 

effectuera le total des 20 meilleures performances.  (par souci d’équité au regard des 

différents effectifs de classe) 

 

Un classement sera effectué et les 3 meilleures équipes (total de toutes les épreuves) seront 

récompensées. 


