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Attirer de jeunes athlètes et promouvoir les nouvelles pratiques déployées en école d’athlétisme sont les

objectifs de l’opération « Kinder Joy Of Moving Athletics Day ».

Cette action festive participe avec les différentes animations que proposent les clubs en début de saison à

accueillir les enfants et leurs parents.

Pour cette cinquième édition, la Fédération Française d’Athlétisme vous accompagne dans le

déroulement de votre journée et vous propose différents ateliers. La sélection de ces derniers a été

effectuée parmi le registre des situations de rencontre du Kid’Athlé EA / PO.

Pour l’organisation, les clubs ont toute liberté. Les ateliers peuvent être proposés :

• sous la forme d’ateliers de découverte,

• de parcours,

• de rencontre par équipes…

L’animation peut donner lieu à un classement collectif et/ou à l’attribution d’un diplôme et/ou à toutes

autres formes de valorisation de l’engagement des enfants.

MON KINDER ATHLETICS DAY

Pour dynamiser la quinzaine, la FFA vous propose pour l’occasion un

nouveau DÉFI ATHLÉ: le DÉFI KINDER ATHLÉ DAY. Ce challenge national

ouvert exclusivement aux clubs inscrits à l’opération nationale de rentrée,

proposera trois ateliers du registre des épreuves EA/PO.

Pour participer, vous devez enregistrer les performances de vos athlètes

EA/PO (licenciés et non licenciés). Les licenciés participants pourront ainsi

retrouver leur performance sur leur fiche athlète dans leur espace licencié.

Rappelons que ce n’est pas une rencontre athlétique mais bien une promotion des aspects éducatifs et

moteurs de notre sport. Si la réussite de cette action est liée au plaisir exprimé, elle sera surtout

déterminée par le nombre d’enfants et de parents convaincus par une inscription à votre club.

En conséquence, la prise en compte des dimensions festives, conviviales et collectives mais aussi la

rigueur de l’encadrement et la qualité de l’animation guideront les choix organisationnels.

Par exemple :

Les ateliers peuvent être encadrés par les enfants de l’école d’athlétisme qui ont déjà l’expérience d’une

ou de plusieurs saisons de pratique ;

L’échauffement peut être fait en musique ;

L’action peut être délocalisée afin d’aller à la rencontre des publics potentiels…

TUTORIEL D

PLATEFORME TUTORIEL EXPORT

https://www.athle.fr/asp.net/main.clubs/DefiAthle.aspx?mode=defis&defi=5Km
https://www.athle.fr/dev/dtn/Documents/Tutoriel_Defi_Athle_Kinder_Day.pdf
https://www.athle.fr/dev/dtn/Documents/Import-Resultats-DefiAthle_KinderDay.xlsx
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Niveau

EA-PO

Nom du jeu

FORMULE 1

Répertoire moteur athlétique

Se déplacer

Educateur

Objectif : courir en relais pour incliner son corps.

Situation

Matériel :. Chronomètres, 3 anneaux ou témoins, 4 jalons, 3 tapis, 3 haies, une 60aine de plots.

Descriptif :

₋ Distance de 80 m (4 x 20 m) divisée en zones à thèmes :

1 - S’incliner pour accélérer.

2 - S’incliner latéralement pour conserver sa vitesse.

3 - Rythmer sa vitesse.

4 - Coordonner haut et bas du corps pour conserver sa vitesse.

₋ La "Formule 1" est une course d'équipe ou chaque équipier doit réaliser tout le parcours.

₋ Départ debout, enchaîner une roulade avant sur le tapis puis la suite du parcours et transmettre un

anneau comme témoin de relais.

- Six équipes peuvent concourir en même temps sur 2 parcours. Multiplier en fonction de votre nombre

d’enfants

Enfant

Consigne :

• je ne pars qu’à la transmission de l’anneau.

Critère de réalisation : 

• je vais le plus vite possible en conservant la plus grande vitesse de déplacement malgré les 

obstacles.

Performance : le nombre de transmissions réalisées.

Échauffement

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/183?taxonomy_vocabulary_12=360&taxonomy_vocabulary_3=87


Niveau

EA-PO

Nom du jeu

#11 Haies différentes

Répertoire moteur athlétique

Se déplacer

Educateur

Objectif : rythmer un déplacement couru.

Situation

Matériel :. un tapis de 1 x 0,5 m, 4 coupelles de 5 cm, 2 plots de 20 cm, 3 lattes, un jalon, 2 récipients, des

bouchons, une mini haie et une haie masquante (hauteur à mi-tibia des enfants), un anneau.

Descriptif : l’enfant franchit les obstacles à l’aller, effectue le retour sans obstacle et transmet l’anneau au

suivant.

Enfant

Consigne :

• je ne pars qu’à la transmission de l’anneau.

Critère de réalisation : 

• je vais le plus vite possible en franchissant les obstacles avec la même jambe.

Performance : le nombre de transmissions réalisées.

MON KINDER ATHLETICS DAY

DÉFI COURSE

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/7033?taxonomy_vocabulary_3=1282&taxonomy_vocabulary_12=360


Niveau

EA-PO

Nom du jeu

#28 Tap tap-fouette

Répertoire moteur athlétique

Projeter

Educateur

Objectif : rythmer la pose des 2 derniers appuis.

Situation

Matériel : 3 vortex, 1 tapis de 1 x 0,50 m, une latte, des tracés au sol matérialisant les zones de chute des

projectiles.

Descriptif : après un élan réduit (2 à 3 mètres), l’enfant se réceptionne sur le tapis en décalant sa pose de

pieds de part et d’autre de la latte. L’éjection du vortex le plus loin possible est simultanée à la pose du pied

avant.

Enfant

Consignes :

• je me réceptionne en posant mes pieds de chaque côté de la latte ;

• je réalise une série de 3 lancers à la suite.

Critère de réalisation : 

• j’éjecte le vortex en respectant le rythme « tap » (= pose du pied arrière) « tap-fouette » (= pose du 

pied avant et éjection simultanée du vortex).

Performance : le nombre de points de la zone atteinte par le projectile.

MON KINDER ATHLETICS DAY

DÉFI LANCER

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/7029?taxonomy_vocabulary_12=363&taxonomy_vocabulary_3=1282


Niveau

EA-PO

Nom du jeu

#19 Chasse plot

Répertoire moteur athlétique

Se projeter

Educateur

Objectif : s’équilibrer durant le vol pour percuter l’aire de réception.

Situation

Matériel : un tapis de réception d’épaisseur 40 cm, un plot.

Descriptif : après un élan couru de 3 à 4 m, l’enfant prend une impulsion à 1 pied et cherche à chasser le

plot avec ses talons. Le plot est à environ 2 mètres du bord du tapis.

Enfant

Consigne :

• j’impulse à un pied.

Critère de réalisation : 

• mes pieds touchent le plot avant que le reste de mon corps touche le tapis.

Performance : 

• 1 point si je touche le tapis sans toucher le plot ;

• 2 points si je renverse le plot ;

• 3 points si j’éjecte le plot du tapis.

MON KINDER ATHLETICS DAY

DÉFI SAUT

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/7047?taxonomy_vocabulary_12=156&taxonomy_vocabulary_3=1282


Niveau

EA-PO

Nom du jeu

#13 Le déménageur

Répertoire moteur athlétique

Se deplacer

Educateur

Objectif : produire un déplacement intermittent imposé.

Situation

Matériel : 2 jalons, 3 récipients et des bouchons.

Descriptif : départ au centre du dispositif, une moitié de l’équipe court sur les 15 m, prend un bouchon,

retourne au centre pour y déposer le bouchon, puis continue sur les 5 m du parcours marché, prend à

nouveau un bouchon et revient en marchant pour y déposer un autre bouchon au centre et ainsi de suite.

L’autre moitié de l’équipe fait la même chose en commençant par la séquence marchée.

Enfant

Consigne :

• je prends un seul bouchon à la fois.

Critère de réalisation : 

• je respecte les allures de déplacements imposés (5 m de marche et 15 m de course).

Performance : le nombre de bouchons transférés.

MON KINDER ATHLETICS DAY

Jeu de fin

https://www.formation-athle.fr/espace-encyclopedique/situation/18444?taxonomy_vocabulary_3=1282&taxonomy_vocabulary_12=360


Secteur Éducation Athlétique

FFA

33 Avenue Pierre de Coubertin

75013 PARIS

Developpement.jeunes@athle.fr

01.53.80.70.16

www.athle.fr

mailto:Developpement.jeunes@athle.fr
http://www.athle.fr/

