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Avis aux enseignants : 
Instituteurs ET Maîtres Spéciaux d’Education Physique 

 
 
Le dossier que vous avez en mains, est articulé en fichiers adressés tantôt à l’INSTITUTEUR (fichiers bleus), 
 tantôt au MAITRE SPECIAL D’EDUCATION PHYSIQUE (fichiers jaunes). 
Il propose une façon originale de préparer les enfants à la course d’endurance… pour autant que l’ensemble classe-
professeurs adhère au projet ! (cfr à ce sujet leçon 0 - fiche mauve) 
 
La charpente du dossier est la suivante : 
 

1. Le tryptique récapitulatif : il s’agit d’un grand tableau présentant l’ensemble du projet  « Je cours pour ma 
forme » qui souligne son orientation pluridisciplinaire et son souci d’harmonie avec la philosophie du 
Programme Intégré.  

2. Les premières pages du dossier sont consacrées à la présentation concrète de l’organisation générale du 
document, mais également à sa raison d’être ! 

3. Les fichiers offrent une structuration d’activités facilement exploitables sur une période de cours (en 
moyenne). 
Ces fichiers précisent à chaque fois le sujet de la leçon, les compétences développées, le matériel 
nécessaire, la démarche possible, les pistes d’exploitation et surtout mettent à la disposition de l’enseignant 
un ensemble d’éléments « facilitateurs » tels que questionnaires, fiches pour les élèves, bandes dessinées… 
qu’il n’y aura plus qu’à photocopier ! 

 
Nous espérons de la sorte, rendre encore plus agréable, motivante et digne d’intérêt dans un cadre pédagogique, la 
participation au jogging que nous organisons, plus connu sous l’appellation :  « JE COURS POUR MA FORME ». 
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Petit mot de l’auteur 
 

 
 
 
Chers amis, chers collègues, 
 
 
C’est avec plaisir que nous pouvons à nouveau vous présenter le dossier pédagogique 
« Je cours pour MA forme » !  Vous l’avez en mains « tout beau (nous l’espérons), 
réchauffé et délicieusement mijoté à la sauce du Programme Intégré ». 
 
Son but ?  

1) Permettre à TOUS de se préparer – de la façon la plus agréable, la plus professionnelle 
et la plus ludique possible – à ce formidable rendez-vous que sera le jogging du même 
nom. 

2) Aborder la philosophie du Programme Intégré1 par un exemple concret. 
 
 
Les acteurs ? , professeurs qui possédez ce dossier !  Par là même, 
vous  devenez notre ATOUT majeur et, pour rester dans 
l’esprit des cartes, nous n’hésitons pas à vous baptiser nos « AS » ! 

Vous 

 
En effet, par la possession et l’exploitation même de ce document, vous voilà devenus 
non seulement détenteurs mais également « décideurs et orienteurs » de ce « grand jeu » 
qu’est aussi le défi pédagogique. 
 
A l’image des cartes encore, il existe bien sûr d’autres cartes Maîtresses ayant chacune 
la possibilité de porter haut l’une des 4 couleurs dont se compose tout jeu ! 
Cependant, comme pour le simple jeu de bataille, les couleurs ont toutes la même 
valeur, pourvu qu’on dispose de la carte la plus forte : l’AS, et souhaitons que le jeu soit 
complet pour commencer la partie ! 
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1 A ce sujet, nous tenons tout particulièrement remercier Madame Frédérique Krings qui, par sa motivation, ses 
connaissances, mais également sa disponibilité, a permis à l’auteur néophyte dans le domaine, de s’approprier avec 
beaucoup de plaisir cette nouvelle façon d’aborder la pédagogie dans l’enseignement fondamental catholique. 
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Laissons là, les discours, place donc à la présentation traduite des HEROS que vous êtes 
et qu’ils sont !… qui ça ?… 
Prenons le temps de retourner les cartes ! 
 

 

 

4 AS : 4 

 

 

Maintenant que l’identification est f
dossier » et à ses règles ! 
 
 

But du dossier ? 
a) Préparer ENSEMBLE – tou

le Jogging « Je cours pour MA

Grâce à l’enthousiasme du cor
l’interdisciplinarité, le droit à l
pauvreté d’un concept d’enseig
Ceci pour arriver à un enseignem
de connaître, de découvrir, de 
le projet. 

b) Concrètement, ce dossier se 
l’Instituteur et le Maître spécial
convient et en rejetant le reste, 
les élèves, premiers intéressés d

c) Le Vade-mecum se présente s
longue et détaillée et de fiches r
l’instituteur tantôt au professe
il existe un lien obligeant les é
vers le pratique et vice versa ! 
apprentissages et réagir « intelli
choses) ! Il pourra aussi aller pl
pistes d’exploitation proposées à

d) Il dépendra également des trois
participer, à savoir : LES PARE
Ce n’est que par l’information,
back – mieux encore – l’entho
impliqués au maximum ! 

 
 

A.S. : Adulte Soucieux du bon développement
physique et psychique de son enfant = 
LES PARENTS 

 
A.S. : Athlète Scolarisé = L’ELEVE 
 
A.S. : Ami Sportif = 

LE MAITRE SPECIAL 
D’EDUCATION PHYSIQUE 

 
A.S. : Attentif au Savoir : L’INSTITUTEUR 
aite, inutile de vous débiner : « place au 

t en utilisant des atouts propres à CHACUN –  
 forme ».   

ps professoral dans son entièreté, que l’entraide, 
a parole et au choix de chacun, puissent vaincre la 
nement « chacun pour soi et les élèves pour tous » ! 
ent où l’enfant s’approprierait le savoir par ENVIE 

participer, d’être acteur et aussi parfois auteur dans 

propose d’être une sorte de VADE-MECUM que 
 pourront utiliser à leur guise, en utilisant ce qui leur 
tout en incluant la possibilité d’une négociation avec 
ans l’aventure !… 

ous forme de différents cours proposés en version 
ésumant ces derniers.  Les leçons s’adressent tantôt à 
ur d’éducation physique mais, pour chacune d’elles, 
changes et glissements d’informations du théorique 
 De la sorte, l’élève peut réellement décloisonner ses 
gemment » (INTER-LIGARE > faire le lien entre les 
us loin dans ses découvertes, en utilisant librement les 
 l’issue de chaque leçon. 

 acteurs susmentionnés, de permettre aux derniers de 
NTS. 
 l’invitation à participer des professeurs et les feed-
usiasme des enfants, que les parents pourront être 

3 



©FRSEL asbl mai 2001 
Organisation du dossier ? 
Comme vous aurez rapidement l’occasion de le remarquer, à chaque leçon correspond un 
thème représenté par un animal.  Le Paon, l’Ourson, l’Abeille, le Guépard2 et enfin 
le Marabout, ont chacun leur caractère et une manière bien propre d’approcher la 
COURSE… 
 
Si le guépard est terriblement attiré par la performance et arpente le parcours pour en 
étudier la longueur, la paon quant à lui, est davantage intéressé par l’aspect médiatique de 
l’affaire !…  Par ce biais, nous espérons que chaque enfant pourra s’identifier à tel ou tel 
animal et se sentir – lui aussi – prêt à aborder la course sous un angle lui convenant !  
Tous les animaux sont présentés dans la mini-bande dessinée introductive à ce dossier ! 
(Page 7 à 9 : les animaux ne correspondent pas spécialement à une discipline, parfois il 
s’agit davantage d’un état d’esprit, d’un trait de caractère ou encore d’une « partie » de 
discipline… c’est voulu : il s’agit ici d’une IDENTIFICATION possible pour l’enfant, 
non pas d’un affichage de sa compétence dans une discipline.  Bien au contraire, nous 
avons même essayé que chaque animal soit présent au moins pour l’exploitation de deux 
disciplines ! 
 
Articulation du dossier en fonction d’un temps d’exploitation limité. 

Idéalement, ce VADE-MECUM est conçu pour être exploité sur quatre semaines (il s’agit 
à notre avis du temps réel de préparation dont vous disposerez sachant que le Jogging « Je 
cours pour MA forme » est programmé, en général, pour la deuxième quinzaine d’octobre 
et dans certains cas même, fin septembre !). 
 
La charpente du dossier se présente comme suit : 
 
Une séance d’introduction au projet (leçon 0) est donnée conjointement par le Maître 
spécial d’éducation physique et l’Instituteur.  Après la présentation, si la classe laisse 
paraître un certain engouement pour le projet, un temps est réservé à sa négociation et sa 
planification, afin de pouvoir le réaliser avec succès. 
 
a) Il est conseillé d’alterner toutes les semaines : 

 ••
••  

••  
••  

                                                

 1 période de cours pour le Maître spécial d’éducation physique 
2 périodes de cours assumées par l’Instituteur 

… et ceci sur quatre semaines ! 

b) Les fichiers ci-joints sont organisés en ce sens : il est préférable d’en respecter 
l’ordre puisqu’il y a exploitation des données théoriques en pratique et vice 
versa !…Ceci dépendra du projet adopté par l’ensemble du groupe-classe : à vous 
de décider ce qui est négociable et ce qui ne l’est pas ET … d’adapter le dossier à 
votre convenance ! (Cfr. à ce sujet : leçon 0) 

c) Dans un soucis d’INTERDISCIPLINARITE nous avons même proposé : 
pour chaque fiche Instituteur ± 15 min d’application pratique 
pour chaque fiche Maître spécial d’éducation physique : ± 15 min 
de révision théorique 

Vous avez à présent toutes les « cartes » dans vos mains… : à vous de permettre à 
chacune d’entre-elles d’entrer dans le jeu et… de se l’approprier ! Bref… 

A VOUS DE JOUER !! 
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2 Volontairement, nous avons repris quatre animaux dont les enfants ont déjà entendu parler. Cfr. Dossier 
pédagogique octobre ’97 : « Du sport ensemble pour chacun », M. Paul XHROUET avec la collaboration de Julie 
HOLLEUX et René JOIE. 
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Organisation pratique des différentes  
leçons et de leurs résumés en fiches 

 
 

 A fin d’être bien clair, nous rappelons que les leçons proposées ont pour but, de 
préparer l’enfant à la course d’endurance. A Comme présenté dans le triptyque d’introduction, la volonté d’un travail 

pluridisciplinaire sert de charpente au dossier.  Ainsi, les thèmes tels que mon corps, l’écoute 
de celui-ci mais également les notions d’entraide, de ténacité, de persévérance sans oublier 
l’importance des autres, et une approche plus culturelle (l’histoire de la course), plus 
scientifique (comment me nourrir), jusqu’à une exploitation mathématique ou littéraire seront 
envisagés. 
 

Ces leçons ne prétendent en aucun cas être une sommité en la matière, quels que soient 
les domaines abordés.  Il ne s’agit pas non plus d’un vade-mecum pour le champion, ni d’une 
exclusivité adressée à l’Olympe du savoir intellectuel ! 
 
Notre objectif fondamental est d’offrir à l’élève, le PLAISIR de découvrir tout ce qu’un simple 
défi en l’occurrence ici « Je cours pour MA forme » peut apporter comme richesse 
d’exploitation et développer comme compétences. 
 
Certains d’entre vous trouveront les leçons trop fournies et inexploitables sur une période de 
cours, d’autres en revanche les estimeront trop légères… 
 
… Nous ne pouvons malheureusement pas adapter ces dernières en fonction de la situation de 
chacun, trop d’éléments entrent en jeu, imaginez : 
 

Les fiches devraient idéalement convenir pour des enfants âgés de 8 à 12 ans. ••  
••  Dans telle école une séance d’éducation physique dure 35 minutes  réelles dans telle 

autre 50 minutes. 
Dans telle école : salle de gymnastique = réfectoire + cour de récréation ; dans telle 
autre un superbe gymnase est disponible… 

••  

••  

••  

Dans telle école, le groupe ou la classe concerné = 12 enfants dans telle autre, 28 
enfants 
… 

 
Je ne prétendrai rien vous proposer de plus qu’une somme d’idées les plus adaptables pour 
tous.  J’ai essayé de réduire au minimum le matériel à utiliser et espère – par la structure même 
des fiches – vous permettre « d’élaguer » à votre convenance tel ou tel exercice au profit d’un 
autre ! 
 
Comme vous pourrez le constater : à chaque leçon décrivant de long en large la séance, suivra 
un résumé très concret sous forme de fiche (présentée ci-après) ; nous avons tenté d’inscrire un 
timing pour chaque exercice… Il va sans dire que cette information sera terriblement 
fluctuante en fonction des données propres à vous-même et à votre classe ! 
 
Si ces fiches pouvaient devenir – ne fusse que pour une seule leçon – l’occasion de vivre 
quelque chose de riche avec vos élèves, notre objectif serait déjà atteint !  Vos observations et 
remarques sont les bienvenues, n’hésitez pas à nous contacter*. 
 
BON TRAVAIL ! 
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*FRSEL asbl 
Avenue Jean Volders, 17 boîte15 

B-1060  Bruxelles 
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Structure commune 
à toutes les fiches Dessin à l’effigie de 

l’animal symbolisant le 
profil d’élève qui sera 
davantage interpellé par la 
leçon. 
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Numéro de la Fiche et Professeur référent
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Semaine : 
CIPLINE : 

APE DU PROJET : 

US – ETAPE ABORDEE : 

COMPETENCE TRANSVERSALE PRIORITAIRE : 
 
COMPETENCE D’INTEGRATION : 
 

tériel :  

u :  

rée : Une Période De Cours + Prolongement Possible 

Mise en train : 
 

Corps de la leçon : 
 

Ti
m

in
g 

de
s 

ac
tiv

ité
s 

pr
op

os
ée

s 

Retour au calme : 
 

Piste(s) à exploiter :  Lien(s) avec la leçon suivante :  
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