
CYCLE 3-REPARTITION EPS-

TRAVAUX DU 30 MARS 2016

Champ 1 : Produire une performance optimale, mesurable a une 
échéance donnée

Athlétisme

Constat : au primaire travail sur des temps longs (courir 20 min) alors que programmes du collège 
préconise davantage de fractionné.

Progression sur la régulation     :

Régulation à plus long terme (d’une séance à l’autre) pour le primaire

Régulation à court terme pour le collège (pendant la séance même)

Progression sur les outils     :

Cm1 : Utiliser les outils : comprendre un tableau, ce que je mets dedans, ajuster la distance suivant 
que j’ai réussi mon contrat ou non.

Cm2 : Comprendre et s’approprier les outils : faire un état des lieux : fréquence cardiaque, 
essoufflement.

6e : Interpréter / analyser / réguler : pourquoi je n’ai pas réussi, décortiquer la course, allures de 
courses, découverte de différents états de fatigue pour se projeter ( gestion de course)

Pour la forme     :

 1’30 pour intervalle de 25m pour tous les collèges à voir si il est possible pour les repères de
le faire aussi en primaire.

(Idée du chronomètre général pour tout le monde, ordinateur ou tablette où tout le monde regarde 
pour avoir les mêmes repères).

Natation 

Primaire : L'objectif est le « Savoir Nager » (Compétence : Adapter ses déplacements à des 
environnements variés).

6e : Natation longue ou natation de vitesse



Champ 2 : Adapter ses déplacements à des environnements variés

Proposition de commencer la Course d’Orientation en primaire pour avoir une première base en 
arrivant au collège.

Exemple CM1 : Circulation guidée, projeter, mémorisée  (avec un camarade), type rallye photo

Suivant les établissements, la compétence sera validée en CO ou Savoir nager.

Champ 3 : S’exprimer devant les autres par une prestation artistique 
et/ou acrobatique

Gym : Parcours : roulade avant, arrière, sauts, ATR, poutre : marche avant / marche arrière.
+ Découverte cirque

Expression corporelle (danse de création) :
CM1 : traduire le verbe par une intention, une émotion, 
CM2 : travailler sur le rythme, tempo, 
6e : création de trajets moteurs en fonction de verbes d’action et en fonction de parties du corps. 
(But : reproduction par groupe de 2 >> précision). Tirer au sort des actions, travailler sur les 
transitions.

Fil conducteur : Respecter les productions des autres

Critères du spectateur :
CM1 : être capable d’observer un critère simple (je dois regarder ça et ça : est-ce que c’était bien 
présent sur le parcours ?)
CM2 : Identifier les thèmes (3 max). Donner une liste de 4 /5 thèmes aux groupes et ils en 
choisissent 2 ou 3 .
6e : Effets sur le spectateur, utilisation de l’espace, accepter le regard des autres, enrichir 
l’argumentaire, pourquoi. Proposer quelque chose pour enrichir la prestation de l’autre.

Penser à filmer et faire un retour en début de séance

Champ 4 : Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou 
interindividuel

Progression effectifs : effectif réduits même en 6e  plutôt 3vs3

Aménagement des situations  (exemple pas de gardien, 2 buts, tir ciblé.., ajout de défenseurs au fur 
et à mesure. Niveaux hétérogènes : chasuble pour un élève qui serait leader : pas le droit de dribbler,
que passer …)

Explication des défis coopétitifs

Primaire : Utilisation des cartes déjà préconçues
6e : Création des cartes

CM1/CM2 : s’investir dans la situation, limiter les dribbles (situations qui amènent à faire moins de 
dribbles)
6e : Prendre plus d’indices pertinents pour faire un choix


