
 

TOUT L’OFFICE COURT : Samedi 2 avril 2022 à Cintré 
 

Nature de l’épreuve : un contrat 
 

Parcourir individuellement et collectivement la plus grande distance pendant la durée de l’épreuve. 
 

Chaque élève cherche à gérer le mieux possible son capital durée, celui-ci variant avec l’âge ou le niveau 

de scolarisation. 

 

Règlement : la durée de course est fixée à 20 mn pour les CM1 et 25 mn pour les CM2. 
 

Le lieu : parcours plat soigneusement mesuré, constitué d’une boucle de 850 à 1200 mètres. 
 

La règle : il faut COURIR mais, pendant l’épreuve l’élève peut récupérer en marchant. Attention il n’a pas 

le droit de s’arrêter ni de faire toute son épreuve en marchant. 

 

Modalités d’organisation 
 

 Organisation du contrôle 
 

Le contrôleur poinçonne un badge que chaque enfant porte autour du cou, à chaque tour effectué. En fin 

d’épreuve, un poinçon différent atteste des ¼, ½, ¾ de tour parcourus. 

 

Résultats et exploitation possibles 
 

1) au niveau de l’enfant 

Le contrat est honoré ou pas, il faut réajuster, il faut progresser… pour obtenir le brevet d’endurance : 

parcourir 2400 m pour les CM1 et 3000 m pour les CM2. 
 

2) Challenge individuel 

Tous les enfants recevront une médaille pour leur participation et un brevet d’endurance si la distance 

minimale a été parcourue. 
  

3) Challenge inter école 

Il peut être réalisé sur la base de l’INDICE DE PERFORMANCE 
 

 

 

Quelques remarques importantes 

- Bien mesurer la longueur du parcours. 

- Etre vigilant aux contrôles donnant le nombre de tours de l’individu. 

 

Intérêts de ce type d’organisation 
 

1) Au plan social et affectif 

Il permet : 

- à l’enfant de se reconnaître, de se valoriser dans un groupe, de faire son projet 

- de contribuer individuellement à un « contrat performance » collectif 

- le plaisir, l’investissement et la motivation des enfants 

- la participation facile des parents et amis de l’école (contrôle, course etc…) 

- la valorisation des plus faibles 

- d’organiser des rencontres 
 

2) Au plan physiologique 

L’objectif reste d’obtenir des efforts de type aérobie-alactique (endurance). Le risque de fractionner 

(anaérobie-lactique) se révèle très minime à l’expérience. 
 

3) Au plan pédagogique 

Il permet : 

- Une gestion autonome de l’épreuve par les enfants et les enseignants 

- Une exploitation inter disciplinaire très riche 

et n’excut pas un entraînement systématique très technique (ex : procédé des vitesses, horaires, 

course de régularité, etc…) 

 

 

COMMENT SE PREPARER A L’EPREUVE 
 

Il est important et nécessaire de mettre en place 

Un cycle de préparation d’un minimum de 8 séances. 
 

Cette épreuve doit permettre la réussite du plus grand nombre 

aux minima imposés pour l’obtention du brevet d’endurance. 

 

 

IP = 

Distance parcourue par l’école 

Nombre d’élèves scolarisés 


