
Prérequis:
Aucun matériel requis pour le Daily Mile. Pour les autres activités, cônes de marquage, craie, outils de mesure (décamètre, 
roue gigogne).

Action de l’agent spécial:
Décider si vous proposez de la course à pied à différentes classes d’âge chaque jour ou plutôt un panachage. Définir 
l’activité de course à mettre en place ou utilisez-en plusieurs. Suivez les instructions (voir au verso).

Simplifier ou complexifier l’activité:
Pour simplifier l’activité faire une course plus lente ou plus rapide. Allonger ou diminuer les distances de course.
Pour complexifier l’activité réduire le nombre de zigzags pour permettre aux élèves de se déplacer plus facilement  
vers les cônes.

Questions choisies:
“Comment te sens-tu avant de courir?”, “Comment ton cœur bat-il avant de courir?”, “Comment bat-il après avoir 
couru?”

Incognito:
Créer de nouveaux jeux qui impliquent de courir à différentes vitesses.

Soutien aux membres de l’équipe:
Parallèlement au Daily Mile, découvrez d’autres activités de course à pied que votre école pourrait essayer.
Les agents spéciaux proposent d’autres activités comme une introduction à la course si l’espace le permet.

Mission: Mouvement
Offrir aux écoles la possibilité d’organiser le Daily Mile

(15 minutes de jogging ou de course), ainsi que des activités
aux heures de pause pour que les élèves bougent plus et s’assoient moins.

15-20
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A vos marques, prets, PARTEZ!

Course quotidiennes durant
la recreation et a la pause dejeuner

• Trouver un endroit dans la cour de l’école où les 
élèves peuvent courir durant la récréation ou à la 
pause déjeuner.

• Créer une zone de course à l’aide de cônes / bornes 
pour indiquer le départ et l’arrivée. 

• Encourager les élèves à courir au pas de 
course / courir au trot / marcher en augmentant à 
chaque fois la distance ou la durée.

Courir et croiser
• Les coureurs courent l’un derrière l’autre sur une ligne 

composée de 3 à 6 élèves
• Au signal « Cours », le dernier coureur de la ligne fait un sprint 

vers l’avant de la ligne et devient le meneur
• Répéter l’exercice pour que chacun ait l’occasion de faire un 

sprint vers l’avant de la ligne pour devenir le meneur
• Les coureurs peuvent courir, marcher rapidement, faire des 

pas de côté tant qu’ils ne s’arrêtent pas de bouger.
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• Installer des cônes de 2 couleurs 
différentes comme cela est indiqué. 

• Une moitié du groupe commence d’un 
côté derrière le cône d’une couleur,  
et l’autre moitié derrière l’autre 
couleur.

• Au signal, les coureurs traversent 
l’espace jusqu’au prochain cône 
coloré, puis vont vers le suivant, en 
zigzaguant. 

• À la fin, ils reviennent directement 
au point de départ sur l’extérieur des 
cônes.

• Lorsqu’ils croisent un autre coureur, ils 
se tapent dans la main (High 5).

Zigzag High 5

Une fois que les premiers coureurs ont atteint leur 2e et 3e cône, les 
prochains coureurs peuvent commencer, de sorte que beaucoup courent 
en même temps, pour que tout le monde soit actif ! Les coureurs peuvent 
courir, marcher rapidement, faire des pas de côté, etc

Pour les enseignants - 
The Daily Mile

Les élèves qui courent 1,5 km par jour font une course 
ou un jogging pendant 15 minutes chaque jour à 
l’extérieur, en plein air avec leurs amis. Sur cette durée, 
la plupart des élèves pourront atteindre une distance 
de 1,5 km ou plus. Les enseignants choisissent à leur 
guise quand ils veulent faire sortir leur classe courir 1,5 
km par jour. L’avantage de cette activité, c’est qu’elle 
est simple, gratuite et absolument inclusive : pas besoin 
d’équipement, d’installation, d’échauffement ou de 
formation spéciale. Les enfants sortent courir dans leur 
tenue habituelle, sans perdre de temps à se changer. 
C’est 15 minutes du début à la fin, et tous les enfants 
réussissent.

Pour plus d’informations sur la fondation du Daily Mile et 
pour vous inscrire, consultez le site www.thedailymile.fr
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