
EPS C3 

Course en relais 
Déroulement 
Etapes 

1. Relais-objet : Quatre équipes : au pied du n° 1 de chaque équipe sont posés 3 objets 
(foulards par exemple). Au signal les n° 1 doivent prendre un objet, courir le placer 
dans le 1er cerceau, revenir chercher un autre objet, aller le placer dans le 2ème 
cerceau, même chose avec le 3ème objet, reviennent toucher la main du suivant, qui 
devra ramener les objets un par un sur la ligne de départ, et ainsi de suite. La 
première équipe revenue à la situation initiale a gagné. 
 
 
 
Ligne de départ                               4m 
 

2. Relais avec témoin, relayé arrivant par derrière : 
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            B                                                                                                                                 A 
 
                        Ligne de départ                              10 à 20m 

 
4 équipes en colonnes, le 1er de chaque équipe tient un témoin. Au signal, il court le plus 
vite possible, contourne le repère A puis le B et revient passer le témoin au coureur n° 2 et 
se place en queue de colonne, etc. La 1ère équipe revenue en position initiale a gagné. 
Analyser avec les élèves : nécessité d’être prêt pour le passage du témoin, difficulté parce 
qu’il vient de derrière… Comment gagner en efficacité ? Il faut être déjà en mouvement 
avant le passage du témoin. On peut convenir d’un signal dans l’équipe pour savoir quand 
attraper le témoin sans perdre de temps. 
 

3. Transmettre au « top » :  
- élèves en cercle, l’un des enfants a le témoin dans sa main gauche. La rotation 

s’effectue dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Le relayeur donne le 
top et le relayé ne prend le témoin qu’à ce signal. On doit aller le plus vite 
possible ; on change de sens, témoin dans la main droite. 

- Même chose en trottinant : travail par 2 : les 2 élèves s’élancent en même 
temps, le relayeur annonce un top lorsque le relayé doit donner le témoin. 
 

4. Situation de référence: relayeur en mouvement, transmission au top. 
Les élèves sont divisés en 4 groupes : 1 groupe de juges, qui s’assure que le passage de 
témoin se fait bien dans la zone de transmission, 3 équipes de 5 coureurs. On tourne. 
Le terrain est donc délimité en 3 couloirs : 30m à courir, 20m pour s’élancer et transmettre 
le témoin au top sans regarder. 
 
 



 

 
Au début : il ne s’agit pas de faire la course, mais de parvenir à se décaler entre relayeur et 
relayé. Quand le relayeur doit-il commencer sa course ? donner le top ? 
Après quelques séances, on passe à la recherche de vitesse et la compétition entre équipes. 
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