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Leçon 11 : Instituteur 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine : 4 
 
DISCIPLINE :  Eveil 
 
ETAPE DU PROJET :  «Je me prépare au cross » 
 
SOUS-ETAPE ABORDEE :   « Je réfléchis au sens de l’activité : je l’inscris dans le

contexte historique » 
 
  COMPETENCE TRANSVERSALE PRIORITAIRE :  

 
Instrumentale :  - Traiter l’information 

 
 
  COMPETENCE D’INTEGRATION :  
 
   Comprendre le temps 
 
  Compétence spécifique : 

Se construire des repères. 
 

 Sous-compétence spécifique développée : 
 

- Caractériser des événements marquants, des personnages en relation 
avec les périodes conventionnelles 

 
 

MATERIEL:   
Reproduction pour chaque enfant de la Bande Dessinée présente dans ce dossier 
(cfr. annexe 6, p. 80 et suivantes) 
 
LIEU : 
Classe et circuit de course utilisé lors de l’application mathématique du Guépard 
 
DUREE : 
Une période de cours 
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Leçon 11 : Version intégrale25 
 

 
10

 m
in

ut
es

 
 
 
1) Mise en train : 

 
Petit jeu de questions-réponses avec les enfants pour les sensibiliser au thème 
de la leçon (essayez de les orienter un maximum pour leur faire DEVINER un 
semblant de réponse !) : 

 
a) Vous avez certainement suivi les Jeux Olympiques de Sydney… 

De quoi s’agit-il ? 
b) A quelle époque furent créés les Jeux Olympiques ? 

Instaurés en 716 avant Jésus-Christ 
c) Où sont nés les Jeux Olympiques ? 

En Grèce – Olympie 
d) Après une longue période d’interruption (sous l’Empire Romain Chrétien 

selon les vœux de Saint-Ambroise, Théodose abolit les Jeux en 393). 
Quand ont-ils été ré-instaurés ? 
En 1896 

e) Qui a créé les Jeux Olympiques modernes ? 
Pierre de Coubertin 

f) Quel est le nom de la course la plus longue reconnue au niveau olympique ? 
Le Marathon 

g) Quelle est sa distance ? 
42,195 Km 

h) Quand le marathon a-t-il été couru pour la première fois ? 
Le 5 avril 1896 

 
Marabout, le curieux, l’avide de savoir a absolument désiré en savoir encore plus 
sur cette très longue course… 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
25 Pour chaque leçon « version intégrale » : 

- Les textes écrits en italique reprennent les explications et propositions de présentation de la séance 
- Les textes écrits en caractères droits reprennent les applications concrètes 
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25
 M

in
ut

es
 

 
 

2) Corps de la leçon : 
 
Afin de ne pas rester sur notre faim et de vous faire profiter de sa superbe 
bibliothèque, Marabout m’a confié – pour vous – un récit relatant l’historique du 
Marathon. 

 
 Tous les enfants vont lire l’histoire du Marathon, après que le professeur ait bien 

insisté sur le fait d’être très attentifs à TOUS les éléments de l’histoire. 
Annonce d’un petit concours ! 
 

 Après lecture de la Bande Dessinée, le professeur reprend celle-ci et forme 
différentes équipes, puis remet un questionnaire à chacune d’elles. 

 
 
 
 
Questionnaire à photocopier pour les enfants : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Concours pour les jeunes Archéologues en herbe ! 
 
1) A combien de kilomètres de la plaine de Marathon se trouvait la capitale des Grecs ? 

........................................................................................................................................ 
2) Comment s’appelait le guerrier qui couru pour la première fois ce qu’on appellera plus 

tard le Marathon ? 

........................................................................................................................................ 
3) Quelle sera la distance du Marathon moderne ? 

........................................................................................................................................ 
4) Combien de mètres les marathoniens courent-ils dans le stade ? 

........................................................................................................................................ 
5) En quelle date se déroula la bataille de la plaine de Marathon ? 

........................................................................................................................................ 
6) Qui étaient Miltiade et Darius ? 

........................................................................................................................................ 
7) Que va faire Michel Bréal ? 

........................................................................................................................................ 
8) En quelle année le premier Marathon reconnu comme discipline Olympique 

fut-il couru ? 

........................................................................................................................................ 
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3) Retour au calme : 
 

Tous les enfants se rendent à nouveau sur le site où le circuit avait été tracé lors des 
applications mathématiques.  Rapidement, on balise à nouveau l’endroit et le 
professeur propose que chaque équipe lise sa réponse par rapport au questionnaire. 
 
A l’issue de la correction, chaque groupe devrait courir deux tours de piste + un tour 
par réponse incorrecte ! ! 
 

 
Liens avec la leçon suivante : 
Annoncer que la leçon prochaine se vivra avec le Guépard, on apprendra notamment à adapter sa 

vitesse en fonction de la distance à parcourir 
 
Pistes à exploiter : 

••  

••  
••  
••  

Utiliser la Bande Dessinée pour apprendre aux enfants différentes techniques de 
coloriage 

Proposer aux enfants de créer eux-mêmes une Bande Dessinée 
Demander aux enfants un travail d’expression écrite résumant l’histoire du Marathon 
Etc. 
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Annexe 626 

 

 
 

                                                 
26  L’éditeur s’est efforcé de régler les droits des dessins reproduits conformément aux prescriptions légales des 

détenteurs de droit.  Malgré nos recherches nous n’avons pas pu les retrouver.  Ces derniers sont priés de se faire 
connaître à l’éditeur ! 
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Ainsi, le premier Marathon, reconnu comme 
discipline «  Olympique »  fut couru en 1812. 
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