
Circonscription de Chaumes en Brie 2020-2021 

Participation à la semaine de l’olympisme et du paralympisme  

Circonscription de Chaumes en Brie du 01/02/2021 au 06/02/2021 

 

Le drapeau olympique, conçu en 1913 par Pierre de Coubertin, est l'un des symboles des Jeux olympiques modernes, 

consistant en un drapeau formé de cinq anneaux de couleurs différentes, entrelacés sur un fond blanc. 

Les cinq anneaux entrelacés représentent les cinq continents unis par l’olympisme, et les six couleurs (en comptant 

le blanc en arrière-plan) représentent toutes les nations, car au moins l’une de ces couleurs était présente dans le 

drapeau de chaque pays, à l'époque de sa création en 1913. Ainsi ce drapeau est le symbole de l’universalité de 

l’esprit olympique. 

 

 

 

Ces défis (5 minutes) sont déclinés pour les 3 cycles. Ils sont proposés durant la semaine de l’olympisme durant un 

temps d’EPS, d’une partie de la récréation ou autre. Chaque classe peut faire un ou plusieurs défis et s’entrainer 

dessus durant toute la semaine avant de valider son score final. La classe est répartie en 5 équipes qui font un même 

défi en même temps ou à tour de rôle si l’espace ou le matériel ne le permettent pas. 

Les classes participantes feront la remontée des résultats via un lien internet envoyé ultérieurement et un 

classement sera effectué avec un diplôme de participation. 

 

« L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu » Pierre de Coubertin. 
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Défi 1 : Réaliser le plus grand nombre de passes à la suite en 5 minutes   

       

MATÉRIEL Des plots et coupelles pour délimiter les espaces de passes (ou craie)  
Une balle (de type hand ball de préférence) par équipe.  
ORGANISATION  
Matérialiser 5 espaces de jeu adaptés, caractérisés chacun par une couleur des anneaux olympiques (bleu,  jaune,  
noir, vert, rouge).  
Disposer les élèves en 5 équipes. Ceux-ci rejoignent l’espace qui correspond à la couleur de leur équipe.  
Les élèves se positionnent autour de la zone en repérant par un plot ou une craie leur emplacement. Ils effectuent 
ensuite les passes avec ou sans déplacement (si déplacement, revenir à son emplacement dès la passe effectuée). 
Les tailles des zones (distances entre élèves) sont adaptées pour une passe aisée ou un déplacement minimum.  
 
Au signal, un équipier prend la balle et commence les passes à l’équipier suivant dans le sens horaire. Le compte se 
fait oralement en équipe jusqu’à ce que le temps imposé soit écoulé. Si la balle tombe au sol, le comptage reprend 
du départ. 
On ne retient que le plus grand nombre de passes sur les différents essais de 5min. Le score final sera le score 
cumulé des 5 équipes. 

Cycle 1 : les élèves sont écartés de 1m  
Cycle 2 : les élèves sont écartés de 2m 
Cycle 3 : les élèves sont écartés de 3m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Défi 2 (paralympique): Réaliser le plus grand nombre de passes à la suite en 5 minutes 

  

MATÉRIEL Des plots et coupelles pour délimiter les espaces de passes (ou craie)  
Une balle (de type hand ball de préférence) par équipe.  
ORGANISATION  
Matérialiser 5 espaces de jeu adaptés, caractérisés chacun par une couleur des anneaux olympiques (bleu,  jaune,  
noir, vert, rouge).  
Disposer les élèves en 5 équipes. Ceux-ci rejoignent l’espace qui correspond à la couleur de leur équipe.  
Les élèves se positionnent autour de la zone en repérant par un plot ou une craie leur emplacement assis sur une 
chaise. Ils effectuent ensuite les passes (pas de déplacement). Les tailles des zones (distances entre élèves) sont 
adaptées pour une passe aisée.  
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Au signal, un équipier prend la balle et commence les passes à l’équipier suivant dans le sens horaire. Le compte se 
fait oralement en équipe jusqu’à ce que le temps imposé soit écoulé. Si la balle tombe au sol, le comptage reprend 
du départ. 
On ne retient que le plus grand nombre de passes sur les différents essais de 5min. Le score final sera le score 
cumulé des 5 équipes. 
Cycle 1 : les élèves sont écartés de 1m  
Cycle 2 : les élèves sont écartés de 2m 
Cycle 3 : les élèves sont écartés de 3m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Défi 3 : Réaliser un déménagement  en un minimum de temps           

 

 MATÉRIEL  
Des objets transportables (5 par élève) adaptés à leur âge (ballons, anneaux, bouteille d’eau, plots…)  
Matérialiser des espaces de dépose d’objets à l’aide de cordes, de plots, de coupelles ou de craies. 
ORGANISATION  
Chaque zone portera une couleur des anneaux olympiques (bleu,  jaune,  noir, vert, rouge).  
La classe est répartie en 5 équipes (de 3 à 6 élèves selon les effectifs). Chaque équipe a 5 objets par élève.  
Le but est de déposer après une course tous les objets dans chacune des 5 zones de manière équitable en un 
minimum de secondes. Chaque élève ne peut avoir qu’un seul objet dans les mains à chaque fois et les lancers sont 
interdits. 
Les élèves peuvent se répartir les objets à déposer dans les zones, certains faire davantage d’aller-retours que 
d’autres. Attention ce n’est pas un relais, tous les élèves peuvent transporter un objet en même temps. 
 Le temps est arrêté quand les objets sont répartis équitablement dans les zones et que toute l’équipe est revenue 
au départ. Le score de la classe sera la somme des temps de l’ensemble des 5 équipes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cycle 1 : zones de 1 m pour toutes les zones de couleur et 10 m de distance entre le départ et la 1ère zone  
Cycle 2 : 2 m pour les toutes les zones de couleur et 10 m de distance entre le départ et la 1ère zone 
Cycle 3 : 2 m pour les toutes les zones de couleur et 15 m de distance entre le départ et la 1ère zone 
 

Zone 

de 

départ 
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Défi 4 : Marquer 2024 points en faisant le moins de lancers possibles   

 

 MATÉRIEL Des coupelles pour délimiter les espaces de passes (ou craie)  
Des anneaux, balles lestées (ou sacs de sable) par équipe  
ORGANISATION  

 Matérialiser des espaces de lancer adaptés à l’aide cordes, plots ou de craies. Chaque zone portera une couleur 
des anneaux olympiques (bleu,  jaune,  noir, vert, rouge).  

 
Cycle 1 : 1 m pour toutes les zones  
 
 
 
 
En cycle 1, on valide le score 2024 quand 3 objets sont tombés dans chaque zone (on ne s’occupe pas des 
points). 
 
Cycle 2 : 2 m pour les toutes les zones et une zone tampon de 1 m avant la zone bleue (0 points) 
 
 
 
 
Cycle 3 : 2 m pour les toutes les zones et une zone tampon de 2 m avant la zone bleue (0 points) 
 
 
 
 
Disposer les élèves répartis en 5 équipes. Ceux-ci et rejoignent un espace de lancer matérialisée (un plot, une 
croix au sol…)  
On garde une distance entre le lanceur et les autres coéquipiers (2 m environ).  
Les engins ne sont ramassés que lorsque tous sont lancés et qu’un signal collectif est donné. 
Le premier équipier prend un engin le lance, le second fait de même… on décompte les points réalisés par 
l’équipe au fur et à mesure. Dès que les 2024 points sont totalisés on comptabilise les nombres de lancers.  
Si les 2024 points sont dépassés sur le dernier lancer, on comptabilise le dernier lancer et il faut le refaire.  
Le score de la classe sera le cumul du nombre de lancer des 5 équipes. 
 
 
Feuille de score de la classe de : 
 

Score final Défi 1 Défi 2 Défi 3 Défi 4 

Equipe 1     

Equipe 2     

Equipe 3     

Equipe 4     

Equipe 5     

Classe     

 

Zone de lancer 500 points 10 points 5 points 1 point 100 points 

Zone de lancer 300 points 50 points 10 points 1 point 150 points 0 points 

Zone de lancer      

0 

points 


