
Rencontre Athlétisme Sens Cycle 2  

Equipe : 1

Ecole :                          Niveau de l'élève GS  CP  CE1 CE2

Nom :                                  Prénom :

Ateliers Points obtenus
1/ Courir vite : 
Parcourir la plus grande distance possible 
en 8 secondes.

2/ Lancer loin :
Lancer une balle le plus loin possible.

3/ Sauter haut (Atelier découverte) : 
Sauter le plus haut possible par dessus 
l’élastique.

4/ Courir vite en sautant :
Franchir le plus grand nombre possible de 
haies en 12 sec.

5/ Lancer précis :
Lancer des balles dans des cibles 
horizontales et verticales.

6/ Sauter loin : 
Franchir la plus grande distance possible 
en un seul bond.
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Equipe : 1

Ecole :                         Niveau de l'élève GS  CP  CE1 CE2   

Nom :                                  Prénom :

Ateliers Points obtenus
1/ Courir vite : 
Parcourir la plus grande distance possible 
en 8 secondes.

2/ Lancer loin :
Lancer une balle le plus loin possible.

3/ Sauter haut (Atelier découverte) : 
Sauter le plus haut possible par dessus 
l’élastique.

4/ Courir vite en sautant :
Franchir le plus grand nombre possible de 
haies en 12 sec.

5/ Lancer précis :
Lancer des balles dans des cibles 
horizontales et verticales.

6/ Sauter loin : 
Franchir la plus grande distance possible 
en un seul bond.



Rencontre Athlétisme Sens Cycle 2  

Equipe 2

Ecole :                         Niveau de l'élève GS  CP  CE1 CE2

Nom :                                  Prénom :

Ateliers Points obtenus
2/ Lancer loin :
Lancer une balle le plus loin possible.

3/ Sauter haut (Atelier découverte) : 
Sauter le plus haut possible par dessus 
l’élastique.

4/ Courir vite en sautant :
Franchir le plus grand nombre possible de 
haies en 12 sec.

5/ Lancer précis :
Lancer des balles dans des cibles 
horizontales et verticales.

6/ Sauter loin : 
Franchir la plus grande distance possible 
en un seul bond.

1/ Courir vite : 
Parcourir la plus grande distance possible 
en 8 secondes.

Rencontre Athlétisme Sens Cycle 2  

Equipe 2

Ecole :                            Niveau de l'élève GS  CP  CE1 CE2

Nom :                                  Prénom :

Ateliers Points obtenus
2/ Lancer loin :
Lancer une balle le plus loin possible.

3/ Sauter haut (Atelier découverte) : 
Sauter le plus haut possible par dessus 
l’élastique.

4/ Courir vite en sautant :
Franchir le plus grand nombre possible de 
haies en 12 sec.

5/ Lancer précis :
Lancer des balles dans des cibles 
horizontales et verticales.

6/ Sauter loin : 
Franchir la plus grande distance possible 
en un seul bond.

1/ Courir vite : 
Parcourir la plus grande distance possible 
en 8 secondes.



Rencontre Athlétisme Sens Cycle 2  

Equipe 3

Ecole :                            Niveau de l'élève GS  CP  CE1 CE2

Nom :                                  Prénom :

Ateliers Points obtenus
3/ Sauter haut (Atelier découverte) : 
Sauter le plus haut possible par dessus 
l’élastique.

4/ Courir vite en sautant :
Franchir le plus grand nombre possible de 
haies en 12 sec.

5/ Lancer précis :
Lancer des balles dans des cibles 
horizontales et verticales.

6/ Sauter loin : 
Franchir la plus grande distance possible 
en un seul bond.

1/ Courir vite : 
Parcourir la plus grande distance possible 
en 8 secondes.

2/ Lancer loin :
Lancer une balle le plus loin possible.

Rencontre Athlétisme Sens Cycle 2  

Equipe 3

Ecole :                            Niveau de l'élève GS  CP  CE1 CE2

Nom :                                  Prénom :

Ateliers Points obtenus
3/ Sauter haut (Atelier découverte) : 
Sauter le plus haut possible par dessus 
l’élastique.

4/ Courir vite en sautant :
Franchir le plus grand nombre possible de 
haies en 12 sec.

5/ Lancer précis :
Lancer des balles dans des cibles 
horizontales et verticales.

6/ Sauter loin : 
Franchir la plus grande distance possible 
en un seul bond.

1/ Courir vite : 
Parcourir la plus grande distance possible 
en 8 secondes.

2/ Lancer loin :
Lancer une balle le plus loin possible.



Rencontre Athlétisme Sens Cycle 2  

Equipe 4

Ecole :                            Niveau de l'élève GS  CP  CE1 CE2

Nom :                                  Prénom :

Ateliers Points obtenus
4/ Courir vite en sautant :
Franchir le plus grand nombre possible de 
haies en 12 sec.

5/ Lancer précis :
Lancer des balles dans des cibles 
horizontales et verticales.

6/ Sauter loin : 
Franchir la plus grande distance possible 
en un seul bond.

1/ Courir vite : 
Parcourir la plus grande distance possible 
en 8 secondes.

2/ Lancer loin :
Lancer une balle le plus loin possible.

3/ Sauter haut (Atelier découverte) : 
Sauter le plus haut possible par dessus 
l’élastique.

Rencontre Athlétisme Sens Cycle 2  

Equipe 4

Ecole :                            Niveau de l'élève GS  CP  CE1 CE2

Nom :                                  Prénom :

Ateliers Points obtenus
4/ Courir vite en sautant :
Franchir le plus grand nombre possible de 
haies en 12 sec.

5/ Lancer précis :
Lancer des balles dans des cibles 
horizontales et verticales.

6/ Sauter loin : 
Franchir la plus grande distance possible 
en un seul bond.

1/ Courir vite : 
Parcourir la plus grande distance possible 
en 8 secondes.

2/ Lancer loin :
Lancer une balle le plus loin possible.

3/ Sauter haut (Atelier découverte) : 
Sauter le plus haut possible par dessus 
l’élastique.



Rencontre Athlétisme Sens Cycle 2  

Equipe 5

Ecole :                            Niveau de l'élève GS  CP  CE1 CE2

Nom :                                  Prénom :

Ateliers Points obtenus
5/ Lancer précis :
Lancer des balles dans des cibles 
horizontales et verticales.

6/ Sauter loin : 
Franchir la plus grande distance possible 
en un seul bond.

1/ Courir vite : 
Parcourir la plus grande distance possible 
en 8 secondes.

2/ Lancer loin :
Lancer une balle le plus loin possible.

3/ Sauter haut (Atelier découverte) : 
Sauter le plus haut possible par dessus 
l’élastique.

4/ Courir vite en sautant :
Franchir le plus grand nombre possible de 
haies en 12 sec.

Rencontre Athlétisme Sens Cycle 2  

Equipe 5

Ecole :                            Niveau de l'élève GS  CP  CE1 CE2

Nom :                                  Prénom :

Ateliers Points obtenus
5/ Lancer précis :
Lancer des balles dans des cibles 
horizontales et verticales.

6/ Sauter loin : 
Franchir la plus grande distance possible 
en un seul bond.

1/ Courir vite : 
Parcourir la plus grande distance possible 
en 8 secondes.

2/ Lancer loin :
Lancer une balle le plus loin possible.

3/ Sauter haut (Atelier découverte) : 
Sauter le plus haut possible par dessus 
l’élastique.

4/ Courir vite en sautant :
Franchir le plus grand nombre possible de 
haies en 12 sec.



Rencontre Athlétisme Sens Cycle 2  

Equipe 6

Ecole :                            Niveau de l'élève GS  CP  CE1 CE2

Nom :                                  Prénom :

Ateliers Points obtenus
6/ Sauter loin : 
Franchir la plus grande distance possible 
en un seul bond.

1/ Courir vite : 
Parcourir la plus grande distance possible 
en 8 secondes.

2/ Lancer loin :
Lancer une balle le plus loin possible.

3/ Sauter haut (Atelier découverte) : 
Sauter le plus haut possible par dessus 
l’élastique.

4/ Courir vite en sautant :
Franchir le plus grand nombre possible de 
haies en 12 sec.

5/ Lancer précis :
Lancer des balles dans des cibles 
horizontales et verticales.

Rencontre Athlétisme Sens Cycle 2  

Equipe 6

Ecole :                           Niveau de l'élève GS  CP  CE1 CE2

Nom :                                  Prénom :

Ateliers Points obtenus
6/ Sauter loin : 
Franchir la plus grande distance possible 
en un seul bond.

1/ Courir vite : 
Parcourir la plus grande distance possible 
en 8 secondes.

2/ Lancer loin :
Lancer une balle le plus loin possible.

3/ Sauter haut (Atelier découverte) : 
Sauter le plus haut possible par dessus 
l’élastique.

4/ Courir vite en sautant :
Franchir le plus grand nombre possible de 
haies en 12 sec.

5/ Lancer précis :
Lancer des balles dans des cibles 
horizontales et verticales.


