
EPS : COMMENT FAIRE VARIER LES ACTIVITES ?

Situations pédagogiques

Réponses des élèves

Enrichissements possibles dans les 
six directions de la 
trame de variance

 

LE CORPS

- dans des positions différentes
- avec les différentes parties du corps
- d’un côté ou de l’autre
- d’une manière précise
- avec des intensités variées
- avec des énergies différentes
- ajouter une action
- ajouter une expression
- …

L’ESPACE
- dans un espace proche
- dans un espace lointain
- sur place
- sur une grande, une petite surface
- sur une petite ou grande profondeur
- sur un plan horizontal, vertical, incliné
- respecter des itinéraires
- par des trajets directs ou sinueux
- en déplacement
- …

L’AUTRE
- montrer à l’autre
- faire comme l’autre
- faire différemment
- à deux, avec ou contre
- à plusieurs
- tous ensemble
- avec ou sans contact
- …

LE MATERIEL

- ajouter un même matériel
- ajouter un autre matériel
- ajouter un matériel en cours d’activité
- sans matériel
- l’autre comme matériel
- varier la position des objets
- introduire des signaux sonores ou visuels
- varier taille, forme
- avec du petit matériel (objets, accessoires, 
instruments, engins)
- avec du gros matériel (scolaire, mobilier, 
sportif)
- …LE TEMPS

- sans contrainte

- s’arrêter, repartir

- à différentes vitesses

- plusieurs fois

-plus longtemps

PARAMETRES 
VARIABLES

L’IMAGINAIRE

- exprimer : un état, un sentiment, une émotion, une énergie 
pour nuancer les qualités de mouvement ( être pressé, fatigué, 
être en colère, triste, avoir peur, être lourd, résistant, faire le 
clown)
- utiliser : des représentations connues (personnages, animaux, 
métiers), univers (usine, rue, foule …), histoires, contes, ballet…
- utiliser des objets et matières diverses: ° objets usuels : 
chapeau, chaise, sac plastique, matériaux (tissus variés,
élastiques, bâtons, papier, masques…), lumière, ombre
- utiliser des objets artistiques : musiques, costumes, décors
- improviser
- interpréter
- …

Listes non exhaustives. Attention :  les paramètres inter-
agissent, et donc en modifier un aura des incidences sur les autres…
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