
Triathlon inter écoles de quartier
jeudi 20 et vendredi 21 juin 2019 - Lac Kir – piscine FDO

1) Organisation     : 2 accompagnateurs minimum par classe

Les élèves participent par équipes de deux à 3 ateliers au cours de la demi-journée :
• 1 course bike and run au bord du lac Kir
• 1 atelier de manipulation à vélo avec la police municipale
• 1 relais de natation à la piscine de Fontaine d'Ouche

Rappel pour les journées concernées : merci de solliciter des parents d'élèves disponibles pour venir dès 8h participer à la mise en 
place. RDV est fixé à proximité du barrage du lac Kir. 

Vélos : ils sont apportés par les classes :

• jeudi 20 juin : les vélos de l'école Alsace (35 vélos 24 pouces) sont apportés 

• vendredi 21 juin : : les vélos de l'école Alsace sont apportés par 

2) Répartition     :



3) Programme de la journée     :

bike and run – tour prévu 2,45km - 2 tours pour les CE2, 3 pour les CM - 39 vélos 24 pouces     : 60 élèves max par course

8h30 Arrivée des parents volontaires, de la police municipale ; installation des ateliers et balisage du parcours.

12h Arrivée des classes - RDV vers les jeux du lac Kir (à proximité du barrage)

12h-
13h

Pique nique au lac Kir

13h-
13h45

Rassemblement ; consignes pour le déroulement de la demi-journée, consignes de sécurité pour les différents ateliers : 
casques, toujours par 2, équipement gilets jaunes adultes.
Mise en place : vérification taille vélos, réglage selles, positionnement des adultes sur le parcours

13h45-
14h45
puis 
14h45-
15h45
puis
15h45-
16h45

BIKE AND RUN
course durée maximum 45 minutes (2 
tours)
puis 20 minutes de temps de détente / 
repos.

MANIABILITE
1 atelier de 1h (15 élèves par atelier)

• 1 atelier maniabilité avec la 
police municipale 

• 2 ateliers maniabilité avec la 
prévention MAIF

NATATION 
-  10 minutes de piscine en relais avec 
un maximum d'objet à ramener (1 par 
1) dans le sens de la largeur

16h45-
17h00

Podium

Bike and run Fontaine d'Ouche – 2,45 km – 20 adultes pour encadrer
2 enseignants et 3 accompagnateurs au départ (côté barrage point H) – 1 enseignant sur le parcours (point C) – 1

enseignant sur vélo « voltigeur » - 10 accompagnateurs répartis sur le parcours
5 trousses de premier secours pour les enseignants

Sur le parking du lac (arrêté municipal interdisant la circulation et le stationnement de ? à ?), la police municipale, 4
accompagnateurs, la prévention MAIF pour encadrer les 2 ateliers.



4) Fiche projet EPS

Triathlon : Bike and run et natation
Compétences du socle travaillées • Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son

corps.
• S’approprier seul ou à plusieurs, par la pratique, les méthodes et 

outils pour apprendre.
• Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités.
• Apprendre à entretenir sa santé par des activités physiques 

régulières.
• S’approprier une culture physique sportive et artistique.

Champs d’apprentissage de l’EPS 
concernés 

• Produire une performance optimale, mesurable à une échéance 
donnée.

• Adapter ses déplacements à des environnements variés.

Attendus de fin de cycle (dans 
chacun des champs 
d’apprentissage concernés)

• Réaliser des efforts et enchaîner plusieurs actions motrices dans 
différentes familles pour aller plus vite, plus loin, plus haut.

• Mesurer et quantifier des performances, les enregistrer, les 
comparer, les classer, les traduire en représentations graphiques.

• Assumer les rôles de chronométreur et d’observateur.
• Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs 

environnements inhabituels, en milieu naturel aménagé ou 
artificiel.

• Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à 
chaque environnement.

Principales compétences 
travaillées

• Combiner des actions simples : courir-se déplacer en vélo
• Mobiliser ses ressources pour réaliser la meilleure performance 

possible (course, cyclisme, natation).
• Conduire un déplacement sans appréhension et en toute sécurité.
• Adapter son déplacement aux différents milieux et à leurs 

évolutions.
• Pendant la pratique prendre des repères extérieurs et sur son 

corps pour contrôler son déplacement et son effort.
• Utiliser des outils de mesure simple pour évaluer une 

performance.
• Respecter les règles des activités.
• Passer par différents rôles sociaux.
• Coopérer.

Organisation Les élèves sont répartis en binômes ; chaque binôme peut être constitué 
de deux élèves de la même classe ou de classes différentes. Chaque 
binôme se choisit un nom qu’il inscrit sur sa feuille de marque.
Les binômes restent les mêmes pour le bike and run et la natation.
Chaque binôme enchaîne trois ateliers sur l’après-midi :

• bike and run (au bord du lac Kir, voir plan)
• natation (à la piscine de la Fontaine d’Ouche)
• maniabilité à vélo (parking du lac Kir)

Chaque atelier a une durée de 1h, déplacement inclus.

Matériel Un vélo pour deux élèves (39 vélos disponibles) – Un casque par élève
Une feuille de marque et un crayon par binôme
Tenues adaptées pour les élèves



Mise en situation Bike and run :
Chaque binôme dispose d’un vélo. Les élèves de chaque binôme 
alternent, au rythme qui leur convient, course à pied et cyclisme. Le 
passage du vélo se fait à la main.
Les élèves effectuent deux tours de parcours soit environ 5km.
Un classement des binômes est prévu en fonction du nombre de tours 
effectués et de l’ordre d’arrivée (voir feuille de marque).

Natation :
Sur la largeur du bassin, chaque binôme effectue le plus grand nombre 
d’aller-retours possible, en 10 minutes, en se relayant à l’issue de chaque 
aller-retour.
Le départ, au début de la course, peut se faire en sautant ou en 
plongeant. La passage de relais se fait en tapant dans la main de son 
partenaire. A l’issue du premier aller-retour, l’enfant qui ne nage pas 
attend le passage de relais dans l’eau en se tenant à la goulotte.
Chaque groupe de 22 à 28 élèves est divisé en deux sous-groupes 
« nageurs » et « observateurs » : pendant que les 5 à 7 binômes du sous-
groupe « nageurs » se relaient, les 5 à 7 binômes du sous-groupes 
« observateurs » vérifient que les nageurs touchent bien le bord du bassin
opposé au départ et tapent bien dans la main de leur partenaire pour 
passer le relais. Ils comptent également les aller-retours (voir feuille de 
marque)
Au bout de 10 minutes, on échange les rôles des binômes.
Les nageurs peuvent avoir des aides à la flottaison (frites, ceintures…). On
peut envisager de positionner des élèves peu à l’aise dans l’eau dans le 
petit bassin. Dans ce cas, penser à constituer un binôme homogène.

Critère de réussite • Effectuer deux tours pour le bike and run et nager 10 minutes 
pour la natation.

• Effectuer les deux tours pour le bike and run le plus rapidement 
possible et le plus grand nombre d’aller-retours pour la natation.

• Faire preuve d’un bon esprit d’équipe, respecter les règles et les 
autres participants.



Feuille de marque

Groupe : …….… Nom du binôme : ………………………………………………………………..

Bike and run

Critère de réussite Nombre de points

Le binôme a effectué deux tours complets. Oui (10 points) Non (0 point) ………………

Le binôme a effectué moins de deux tours complets. Oui (5 points) Non (0 point) ……………...

Le binôme a terminé au rang ……………....

Rang 1 : 10 points
Rang 2 : 9 points
Rang 3 : 8 points
Rang 4 : 7 points
Rang 5 : 6 points
Rang 6 : 5 points
Rang 7 : 4 points
Rang 8 : 3 points
Rang 9 : 2 points
Rangs 10 à 14 : 1 point

………………

Total Bike and run ………………

Natation

Critère de réussite Nombre de points

Le binôme a nagé pendant 10 minutes. Oui (10 points) Non (0 point) ………………

Le binôme a nagé pendant moins de 10 minutes. Oui (5 points) Non (0 point) ………………

Nombre d’aller-retours effectués pendant le temps où il a 
nagé. ………………

Total Natation ………………

Bonus : Le binôme a fait preuve d’un bon esprit d’équipe et
a respecté les règles et les autres participants.

Oui (10 points) Non (0 point) ………………

Total Triathlon = Total Bike and run + Total 
Natation + Bonus

………………



5) Organisation des rotations des ateliers

Jeudi 20 juin 2019

Bike and run Natation Maniabilité

Groupe A 13h45-14h45 14h45-15h45 15h45-16h45

Groupe B 15h45-16h45 13h45-14h45 14h45-15h45

Groupe C 14h45-15h45 15h45-16h45 13h45-14h45

Vendredi 21 juin 2019

Bike and run Natation Maniabilité

Groupe A 13h45-14h45 14h45-15h45 15h45-16h45

Groupe B 15h45-16h45 13h45-14h45 14h45-15h45

Groupe C 14h45-15h45 15h45-16h45 13h45-14h45


