
N° SEANCE Je sais pédaler Je ne sais pas pédaler 

1 
Atelier 1 

Atelier 5 

Atelier 6 

Atelier 1 

Atelier 2 

Atelier 3 

2 
Atelier 6 et 7 

Atelier 8 

Atelier 9 

Atelier 1 

Atelier 2 et 3 

Atelier 4 

3 
Atelier 16 

Atelier 8 

Atelier 9 

Atelier 2 et 3 

Atelier 6 

Atelier 5 

4 
Atelier 10 

Atelier 9 et 16 

Atelier 11 

Atelier 6 et 7 

Atelier 5 

Atelier  9 

5 
Atelier 10 

Atelier 9 et 16 

Atelier 11 

Atelier 6 et 7 

Atelier 5 

Atelier 9 

6 
Atelier 11 et 12 

Atelier 13 et 16 

Atelier  

Atelier  

Atelier  

Atelier  

7 
Atelier 16 

Atelier 17 

Atelier 18 

Atelier  

Atelier  

Atelier  



VELO COUCHE, VELO DEBOUT 
But : 

Redresser le vélo 

Dispositif : 

Tous les vélos sont couchés en dispersion dans 

la cour, 1 enfant par vélo. 

Consigne : 

Relever le vélo vers vous soit par le guidon et la 

selle, soit par le guidon seul et le mettre debout. 

Variantes : 

2 enfants pour un vélo. 

Relever le vélo par les 2 poignées. 

Critère de réussite : 

Le vélo est levé en une seule manipulation par 

l’enfant. 

LE CHEMIN 
But : 

Manier son vélo de manière aisée. 

Dispositif : 

Tous les enfants munis de leur vélo se déplacent 

dans l’espace cour, en dispersion. 

Consigne : 

Tenir son vélo et se promener dans toutes les directions 

sans heurter quelqu’un. 

Variantes : 

Se déplacer à côté du vélo d’une main, de 2 

mains, par le guidon, par la selle, par le cadre. 

Se déplacer sur des chemins matérialisés qui se 

rétrécissent. 

SITUATION D’ ENTREE DANS L’ACTIVITE 

MONTER ET DESCENDRE DE SON VELO 
But : 

Monter et descendre de toutes les façons possibles. 

Dispositif : 

Un vélo par  élève. En dispersion sur terrain plat. 

Consigne : 

Monter en enfourchant à gauche, à droite, son vélo, puis 

descendre de son vélo. 

Variantes : 

Vélo tenu par une aide. 

Vélo stabilisé par un plot, une poutre. 

Vélo tenu par un autre enfant. 

Critère de réussite : 

Monter et descendre de son vélo avec aisance. 

Séance 1 

JE ME POSITIONNE PAR 

RAPPORT AU VELO 
But : 

Se placer par rapport à son vélo. 

Dispositif : 

En dispersion tous les enfants sont face à l’enseignant 

, chacun tient son vélo en main. 

Consigne : 

A mon signal, se déplacer pour se retrouver de 

l’autre côté du vélo. 

Variantes : 

Se déplacer à pied selon une consigne donnée : 

à droite du vélo, à gauche, devant le guidon. 

Critère de réussite : 

Le vélo ne tombe pas. Les enfants ont changé 

de côté. 



LA DRAISIENNE 
But : 

Propulser son vélo en draisienne. 

Dispositif : 

Les enfants sont assis sur la selle, les 2 pieds 

de part et d’autre du cadre, à plat sur le sol. 

Passage 1 par 1 successivement 

Durée : 10 min.  

Consigne : 

Se déplacer en poussant au sol avec les pieds. 

Variantes : 

Imposer l’alternance des pieds pour la pous-

sée au sol. 

Imposer la simultanéité pour la poussée au 

sol. 

Pousser une caissette, un ballon devant soi. 

Varier la direction ( avancer, reculer, tour-

ner…). 

 

Critère de réussite : 

JE PATINE 

Objectif : 

Propulser son vélo en « patinette » debout. 

Dispositif : 

Les enfants font leur retour debout à droite ou à gauche du vélo, un pied sur 

une pédale, l’autre servant à la propulsion.  

Retour 1 par 1 successivement.  

Consigne : 

Poser et laisser son pied sur la pédale et se déplacer en poussant au sol 

avec l’autre pied. 

Critère de réussite : 

L’enfant se déplace aisément en se propulsant à chaque poussée. 

et ne tombe pas 

Variantes : 

Imposer de se placer à droite/ à gauche du vélo. 

Pousser fort et rester en équilibre debout sur la pédale le plus longtemps 

possible. 

Atelier 1 :  La draisienne : aller 

    le patinage : retour 



LES BOLIDES 
But : 

Aller le plus loin possible sans pédaler 

Dispositif : 

En vagues de 2 ou 3 enfants, espace 

partagé en zones successives (zone d’élan 

zones de longueurs différentes). 

Durée : 10 min.  

Consigne : 

Pousser fort sur ses pieds dans la zone 

d’élan et essayer d’atteindre la zone 4 

sans mettre les pieds au sol. 

Critère de réussite : 

Atteindre au moins 3 fois de suite la 

zone 4 

Atelier 4 

PRENDRE DE L’ELAN ET ALLER 

LE PLUS LOIN POSSIBLE 

Atelier 3 

TROUVER SON EQUILIBRE EN 

PEDALANT 

J’ai confiance en moi et en l’adulte 
But : 

Apprendre à pédaler pour s’équilibrer 

Dispositif : 

1 enfant avec un adulte.  

L’enfant pédale régulièrement alors que 

L’adulte le tient avec plus ou moins d’appui 

par le dos du vêtement, et le soutient. 

Durée : 10 min.  

Consigne : 

Pousser fort sur la pédale puis pédale sans 

t’arrêter en cherchant ton équilibre. 

Critère de réussite : 

Pédaler avec un soutien de plus en plus mo-

déré 

Atelier 2 

Démarrer son vélo 

S’ELANCER 
But : 

Apprendre à s’élancer avec son vélo 

Dispositif : 

2 enfants, un adulte 

Par vagues de 2 ou 3 enfants,  

Zones rectilignes, enfants suffisamment espa-

cés pour éviter les colisions.  

Durée : 10 min.  

Consigne : 

Monte la pédale droite en la poussant par-

dessous avec ton pied. Pousser fort sur la pé-

dale , lève les pieds et laisse toi rouler le plus 

loin possible  en cherchant ton équilibre. 

Critère de réussite : 

Monte sa pédale avec aisance 

Appuie assez fort sur la pédale 

Garde l’équilibre pendant le roulage 



Atelier  5:  Le lièvre et la tortue 

LE LIEVRE ET LA TORTUE 
But :Réguler sa vitesse. 

Dispositif :Par groupe de 2, un enfant se 
déplace à pieds, l’autre sur son vélo le suit 
pédalant. 
Durée : 10 min.  

 

Consigne :- Pédalez pour suivre votre coé-
quipier qui marche sans le dépasser.  

 

Variantes : 

.Utiliser le rétropédalage 

Critère de réussite : 

.L’enfant à vélo ne pose pas les pieds au 

sol 

.L’enfant à vélo régule le « moulinet » 

des pédale et pratique le rétropédalage.  

But :Rouler dans un couloir 

Dispositif :Par vague : face à chaque co-
lonne, un couloir matérialisé par des lattes 
plates. Elles sont espacées de 50 cm. 
Durée : 10 min.  

 

Consigne : Roulez entre les lattes sans les 
toucher 

 

Variantes : 

.couloir plus ou moins large 

Critère de réussite : 

.L’enfant reste dans le couloir 

. 

But :Réaliser un parcours en contournant 
des obstacles  sans poser les pieds au sol. 

Dispositif :Un par un, les élèves font un cir-
cuit en pédalant.  
Le parcours est parsemé de gros obstacles à 
contourner (pneus, cerceaux). Quand le pre-
mier élève a passé le premier ostacle, le sui-
vant peut partir, et ainsi de suite. 
Durée : 10 min.  

Consigne : En roulant, effectuez le tour du 
circuit et revenez au départ. 
 

 

Variantes : 

.Nombre d’obstacles 

Variété des obstacles (cerceaux, plots, 

arbres) 

 

Critère de réussite : 

.Ne pas poser le pied au sol pendant tout 

le parcours 

. 

Atelier  6: Rouler dans un couloir Atelier  7: EVITER ET CONTOURNER 

MAITRISER SA CONDUITE 



Objectif : 

Garder son équilibre en lâchant des appuis 

Dispositif : 

Sur un parcours , les consignes de lâcher sont maté-

rialisées par des plots de couleur 

Consignes : 

Lâcher la main gauche entre les plots verts 

Lâcher la main droite, entre les plots bleus 

Lever le pied droit de la pédale entre les plots 

jaunes, lever le pied gauche entre les plots rouges. 

Lever les fesses. 

Variantes : 

 

Atelier 8 

LACHER LES APPUIS 

Objectif : 

Adapter son équilibre en situation instable. 

Dispositif : 

A tour de rôle, au signal de l’adulte, rouler sans s’ar-

rêter en franchissant les obstacles : la planche bascu-

lante puis les lattes 

 

Consigne : 

Franchir la planche basculante puis les lattes sans 

s’arrêter de pédaler . 

Variantes : 

Varier la hauteur de la planche. 

Varier l’écartement et la taille des lattes. 

Varier le nombre de lattes. 

Atelier 9 

LA PLANCHE et LES BARRES 
Atelier 10 

LACHER LES APPUIS 

LE PORTIQUE 
Objectif : 

Adapter son équilibre en fonction des situations. 

Dispositif : 

A tour de rôle, sur un parcours , 

portiques de différentes hauteurs. 

Consigne : 

Franchir en se baissant les portique bas puis tou-

cher l’objet suspendu au portique haut. 

Variantes : 

Varier les hauteurs de portique. 

Changer de main. 

Varier le nombre de portiques. 

But : 

Se propulser et s’arrêter au bon endroit. 

Description : 

Un parcours parsemé de cubes . 

Consigne : 

Se déplacer sur le parcours en  posant le 

pied sur le cube rencontré sans poser l’autre pied par terre, remonter la pé-

dale et redémarrer en poussant sur le pied qui est posé sur la pédale.  

Si tu poses le pied par terre, les crocodiles te le mangent.  

Variables : plus ou moins de cubes, cubes associés pour permettre une zone 

de d’appui plus grande.  

Critères d’ évaluation : 
S’arrête au bon moment 

Pose un pied sur le cube, l’autre reste sur la pédale 

Remonte sa pédale et pousse pour redémarrer.  

Atelier 11 La mare aux crocodiles 



But :  S’arrêter à un endroit précis 
Dispositif : 
Un par un, les élèves pédalent jusqu’à la zone d’arrêt, ils 
doivent faire tomber la première barre sans faire tomber 
la deuxième 
Consigne : 
- Roule, arrête toi à la première barre sans faire tomber la 
deuxième. 
Variable : espace entre  les deux barres 

Atelier 12   STOP ! 

Objectif : 

Garder son équilibre en lâchant des appuis 

Dispositif : 

Un fil tendu entre 2 arbres sur lequel coulisse en un 

ballon  percé avec un arrêt forcé au bout.  

Un adulte au départ pour tendre le ballon aux en-

fants 

Les enfants passent chacun leur tour 

Consignes : 

Attrapez le ballon et faites-le glisser jusqu’au bout.  

En revenant, ramenez le ballon à l’animateur.  

Variantes : 

parcours dans l'autre sens pour lâcher l'autre main 

Atelier 13 

FAIS GLISSER LA BALLE 

But : 

Se déplacer en pédalant sur un parcours d’obstacles en res-

pectant des consignes et un itinéraire. 

Description : 

Un par un, suivre le parcours du début à la 

fin pour totaliser des points. 

Consigne : 

Se déplacer sur le parcours sans poser les pieds au sol, s’ar-

rêter le plus près possible de la cais-

sette. 

Critères d’ évaluation : 

nombres de points obtenus 

Plots 2 points. 

Cerceau 2 points. 

Couloir 2 points. 

Portique 2 points. 

Transport d’objets 2 points 

arrêt devant la caissette 2 points 

Atelier 14 Le parcours 



Je sais m’adapter à un déplacement collectif 
Objectif : rouler en respectant les distances de sé-

curité 

Dispositif : les élèves les uns derrière les autres 

autour de la cour ou sur un circuit.  

Consignes : Je roule sur mon parcours sans être 

trop près de mon camarade pour éviter l’accident 

en cas de freinage soudain.  

.  

Variantes : 

Parcours tracé au sol, évolution libre 

Critères d’évaluation : 

Je conduis mon vélo sans pouvoir m’intégrer au groupe.  

Je conduis mon vélo en m’intégrant au groupe mais je me laisse 

dépasser pour ne pas ralentir l’allure générale.  

Je conduis mon vélo en respectant la distance de sécurité lors-

qu’on roule en file indienne.  

 

Atelier 15   On roule ensemble 

 

Atelier 16 Je maîtrise  

mes trajectoires 

But : maitriser ses trajectoires 

Dispositif : un parcours balisé de plots, planches pour 

définir des zones de roule en slalom ou plus ou moins 

étroites 

Consigne :- . Effectue le parcours sans toucher les plots ou les 
barres et en respectant les slaloms.  

 

Variantes :  

.plus ou moins de zones 

Espacements variables 

Critère de réussite :  

Je roule sur un espace sans 

contrainte.  

Je roule à l’intérieur 

d’un couloir  de 1m de large. 

Je roule à l’intérieur d’un 

couloir de 50 cm  

de large. 

Je roule en ligne droite uni-

quement 

Je slalome entre des 

plots alignés. 

Je slalome entre des 

plots en quinconce 

Je pose un pied à terre pour 

border un  demi-rond point de 

5 m de diam. 

Je roule  vaguement au bord 

d’un demi-rond point de 5 m de 

diamètre. 

Je roule précisément au bord 

d’un demi-rond point de 5 m de 

diamètre. 

.Je roule en ligne droite uni-

quement 

Je circule à l’intérieur d’ un 

couloir sinueux doucement , 

mon pilotage est incertain.  

Je circule à l’intérieur d’ un 

couloir sinueux en adaptant 

mon allure sans poser pied à 

terre.  



Atelier 18 EVALUATION  

JE SAIS LACHER UN OU DEUX APPUIS 

Atelier 17 EVALUATION: JE SAIS 

FRANCHIR DES OBSTACLES 

Je demande le soutien d’un 

adulte pour franchir la 

planche basculante. 

Je franchis la planche bas-

culante en ralentissant, je 

me laisse rouler jusqu’à la 

descente.  

Je franchis la planche 

basculante en conservant 

ma vitesse initiale sans 

m’arrêter de pédaler, le 

regard fixé loin devant.  

 

 

 

 

 

Je sais 

franchir  

des obs-

tacles 

Je préfère esquiver les 

lattes posées au sol ou bien 

je suis déséquilibré dès le 

franchissement des pre-

mières lattes et je dois 

descendre de vélo.  

Je franchis les premières 

lattes posée au sol mais je 

me déséquilibre rapidement.  

 

Je franchis une série de  

lattes posées au sol sans 

me déséquilibrer 

Je roule s’il n’y a pas 

d’obstacle 

Je passe sous un obstacle 

haut sans me déséquilibrer 

Je passe sous un obstacle 

bas sans le toucher 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Je sais lâcher un 

ou deux appuis 

Je conduis mon vélo en le 

tenant avec les deux 

mains. Je dois garder tous 

mes appuis pour ne pas me 

déséquilibrer.  

Je conduis mon vélo en 

libérant rapidement l’appui 

demandé : main, pied, fesse 

(une main). 

Je conduis mon vélo 

en le tenant avec une main 

sur une distance consé-

quente. Je touche un objet 

fixe en libérant  

l’appui qui convient  


