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LE TRIATHLON, UNE ACTIVITE PHYSIQUE SPECIFIQUE 

Un triathlon, c’est enchaîner trois épreuves au cours d’une course en ligne sans interruption, ni 

temps neutralisé.  

 Distances officielles 
(Triathlon Jeux Olympiques) 

Distances extrêmes 
(Triathlon IranMan) 

Distances rencontre 
(Triathlon scolaire) 

Natation 1,5 km 4 km 25 m 

Vélo 40 km 180 km 4,2 km 

Course à pied 10 km 42 km 600m 

 

Pour ne pas dénaturer l’activité, il est important de conserver l’enchaînement sans interruption ni 

temps neutralisé (le changement de tenue après la partie natation, le port du casque, les moments 

de ravitaillement font partie de l’activité) de trois épreuves (natation, vélo, course à pied), sur des 

distances adaptées à des enfants de cet âge.  

 

LE TRIATHLON AU CYCLE 3 ? 

L’éducation physique et sportive répond aux enjeux de formation du socle commun en permettant à 

tous les élèves, filles et garçons ensemble et à égalité, a fortiori les plus éloignés de la pratique 

physique et sportive, de construire cinq compétences travaillées en continuité durant les différents 

cycles : 

- Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps 

- S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils 

- Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 

- Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 

- S’approprier une culture physique sportive et artistique 

La journée triathlon (nécessairement placée en fin d’année scolaire) peut constituer le produit de fin 

d’unité dans trois domaines d’activité : la course longue, le vélo, la natation. Il s’agit d’un projet 

mené sur le long terme qui demande aux enfants : l’adhésion à un projet de départ ; leur 

contribution régulière à la réalisation de ce projet ; leur participation à un moment fort ;  la nécessité 

d’une réflexion sur ce qui a été fait.  

Dans le domaine sportif qui nous préoccupe ici, s’il est évident que les sportifs de haut niveau 

s’inscrivent parfaitement dans cette démarche (programme des entraînements planifié en fonction 

des compétitions), à l’école élémentaire, pour des élèves de cycle 3, l’aspect ludique et les résultats 

immédiats priment parfois sur la notion de progrès à long terme et sur ce qui en découle, 

l’entraînement.  

 

 



Le projet « TRIATHLON » a donc pour objectif essentiel de - permettre à l’enfant de s’inscrire dans un 

projet à long terme. Il lui sera demandé de pratiquer trois activités sportives (natation, vélo, course à 

pied). De plus, la participation des élèves à cette rencontre sera également l’opportunité de : 

- promouvoir toute l’année les bienfaits des activités physiques et sportives, dès le plus jeune âge. 

- éducation à la santé : compétences à acquérir permettant à chaque futur citoyen de faire des choix 

éclairés en matière de santé (alimentation) 

- prévention routière : démarches permettant de connaître les fondamentaux du code de la route et 

le maniement du vélo. 

- premiers secours : acquérir des savoir-faire spécifiques aux premiers secours. 

 

LA RENCONTRE 

Objectif : savoir enchaîner 3 activités différentes : 

- natation (25 mètres) 

- vélo (4,2 kilomètres) 

- course à pied (600 mètres) 

Déroulement : 

Pour les écoles ne venant pas en vélo : les cars déposeront les enfants à la piscine et se 

gareront au stade. Je vous conseille de solliciter les services municipaux d’emmener les 

vélos ; sinon vous pouvez faire appel aux parents. 

9h00/09h

30  

Rendez-vous à la piscine de Les Pieux (horaire à respecter impérativement). 

 Les vélos + casques seront rangés dans un parking à vélos par classe 
(derrière la piscine) > une barrière par classe où les vélos seront disposés en 
fonction de l’ordre des départs élèves. 

 Chaque classe sera en attente le long de la piscine et aura une aire attribuée 
pendant ce moment. 

 Chaque classe sera accompagnée de son enseignant et d’un minimum de 4 
accompagnateurs avec un gilet jaune (ceux-ci seront mis à la disposition des 
organisateurs pour aider au déroulement de la manifestation ; ils auront 
connaissance avant la rencontre de leur rôle et de leur placement grâce à un 
« dossier parents » donné quelques jours avant). 

 Les enfants habillés en tenue civile apporteront un sac qui contiendra : 

 Un maillot de bain et une serviette de bain. 

 Une tenue pour le vélo et la course à pied (tee-shirt, sweat-shirt, short ou 

pantalon de survêtement, baskets, casque). 

 Un dossard de couleur (une couleur sera attribuée pour chaque 

classe>voir inscription) avec son numéro de sportif (au milieu du dossard 

en très grand), son nom, son prénom et sa classe/école (en bas en petit). 



 

 Un autre sac contiendra dans le pique-nique et restera dans le car 

9H30 Briefing entre parents et conseiller pédagogique EPS 

 Remerciements 

 Rôle des accompagnateurs 

 Organisation générale et placement de chacun 

 

Briefing PE et conseiller pédagogique EPS 

 Remerciements 

 Rappel de l’organisation générale de la rencontre 

 Prise de connaissance de la série d’appartenance de chaque enfant (les 
enseignants doivent nous faire parvenir la liste de leurs élèves). Il y aura 
vraisemblablement 17 séries (les séries seront distribuées aux enseignants 
avant la rencontre et affichées près de l’aire d’attente et dans la piscine). 

 Indications supplémentaires concernant le parcours du triathlon. 

 Dernières informations concernant l’habillage et les transitions. 

 Réponses aux dernières questions 

09h45 Les premiers enfants (séries 1, 2 et 3) vont s’habiller en tenue de nageur dans 

les vestiaires. Ils iront ensuite se placer près des bassins où ils seront pris en 

charge. Leurs sacs à dos (étiquetés avec nom de l’élève et école) seront 

disposés juste à la sortie de l’eau afin de se sécher rapidement et effectuer leur 

liaison avec le vélo. Les sacs à dos seront gérés ensuite par les 

accompagnateurs.  

Rappel : 

À la piscine 

 son maillot de bain 

À la sortie de l’eau : 

 serviette de bain 

 vêtements de vélo/course à pied (short à enfiler par-dessus son maillot de 

bain et tee-shirt avec dossard épinglé, chaussettes et baskets) 

10h00 Départ de la première série (3 élèves par ligne d’eau, 5 lignes d’eau, 25 mètres à 

nager départ dans l’eau avec ou sans matériel en fonction des besoins de 

chacun). 

Arrivés au bout du bassin, les élèves sortent de l’eau où les sacs à dos seront 

disposés. Ils s’essuient, s’habillent (par-dessus leur maillot de bain) et laissent 

leur sac à dos sur place. 

Pendant que la première série part, la deuxième est en attente juste derrière, la 

troisième est sur le côté, la quatrième est dans les vestiaires, les autres seront en 

encouragement à la sortie de la piscine près du parc à vélos. 

Départ des séries toutes les 3 minutes. (les enseignants veilleront à orienter les 

élèves vers les vestiaires 10 minutes avant leur départ) 



11h00 Fin des dernières séries natation : 17 séries vont s’enchaîner (environ 250 

élèves). 

Les enseignants et les accompagnateurs (sacs à dos et parc à vélos) pourront se 

rendre sur le stade (lieu d’arrivée de la partie vélo + partie course à pied). 

  Transition natation-cyclisme : les élèves sortent de la piscine en courant jusqu’au 

parc à vélos où leur vélo (avec une plaquette où leur numéro de sportif sera 

identifiable) leur sera donné par des accompagnateurs (casque sur le vélo 

obligatoire).  

 Vélos : 4,2 km (cf plan)  

Des accompagnateurs les guideront tout au long de leur trajet. Des passages en 

ville seront encadrés par la gendarmerie mais vos élèves doivent respecter le 

code de la route (1 rond-point, 2 Stop, respect des passages piétons, rouler à 

droite, main tendu,…). Arrivée au stade de la Carpenterie. 

 Transition cyclisme/course à pied 

Les élèves déposeront leur vélo dans un second parc à vélo où un 

accompagnateur par classe attendra et sera responsable du dépôt de l’ensemble 

des vélos de sa classe dans un endroit dédié. 

Les élèves termineront leur triathlon par 600 mètres de course à pied. 

 Tous les élèves feront leur arrivée « course à pied » au stade dans une enceinte 

grillagée. 

 PIQUE-NIQUE 

(chacun apporte son pique-nique enfants et adultes) 

14H00 Chaque classe regroupe ses affaires et retourne dans les écoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PREPARATION DE LA RENCONTRE 

Tout au long de l’année scolaire, les enfants auront été préparés à ces épreuves.  

Je me propose de passer dans vos écoles pour faire une présentation détaillée de cette rencontre à 

vos élèves (1 heure).  

De plus, vous pouvez envisager d’aborder d’autres domaines d’activités en liaison avec ce thème :  

- Recherche de documentation sur l’activité sportive « triathlon »  

- Accueil d’un triathlète en classe (préparation de l’interview ; échanges ; ... )   

- Quelle alimentation ?   

- Géographie : l’espace proche > le parcours prévu à Les Pieux 

- Le vélo : objet technologique (déplacement, énergie, freinage ; dérailleur…)   

- Se déplacer à vélo : notions de sécurité   

- Mathématiques : comment lire et utiliser les barèmes ? Qu’est-ce qu’une course 

contre la montre ?   

- Informatique : Excel, un logiciel bien pratique   

- EPS : et si l’on jouait d’autres rôles que celui du triathlète ? (chronométreur, starter, 

juge à l’arrivée, juge sur le parcours, arbitre dans la zone de transition…)  

 

Remarques importantes : La préparation à ce triathlon ne nécessite pas un temps important. La 

natation est naturellement préparée durant les créneaux « piscine ». Cela donne un objectif concret 

à des élèves de cycle 3 : découvrir, améliorer, stabiliser leur performance sur la distance demandée le 

jour du triathlon. Les enfants ne sachant pas bien nager ne sont pas du tout exclus. Ils pourront nager 

avec matériel. La course de durée est pratiquée par toutes les classes, notamment en préparation 

des cross hivernaux. Il suffit donc d’adapter cette préparation sur une distance de 1 kilomètre. La 

seule véritable nouveauté concerne la préparation de la partie VELO. Contactez-moi pour une aide 

éventuelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCADREMENT ET SECURITE 

Circonscription : 1 starter au départ + 1 juge à l’arrivée + 1 responsable informatique pour gestion 

des données 

Communauté de communes : MNS (surveillance du bassin) 

Gendarmerie pour les carrefours ou rond-point en ville 

Les enseignants sont responsables de leurs élèves dans l’attente de leur départ (encouragement au 

premier parc à vélos + guidage des élèves vers les vestiaires quand c’est leur tour). 

4 à 5 parents par classe OBLIGATOIRE: (1 au premier parc à vélos, 1 au second parc à vélo, 1  sur le 

parcours vélo, 1 pour les sacs à dos, 1 à l’arrivée). Si vous pouvez venir avec plus de parents, n’hésitez 

pas, plus nous aurons d’accompagnateurs, meilleur sera l’encadrement sur le parcours. 

Des bouteilles d’eau et des oranges/bananes seront prévues au milieu du parcours vélo ainsi qu’à 

l’arrivée. 

 

 

 


