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Construire le parcours EPS 

 de l’élève (cycle 3) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : 

Concevoir l’EPS en termes de situations d’apprentissages moteurs, 

méthodologiques et sociaux… 

… avec pour finalité la construction de la personne, et du citoyen. 

…dans le respect des programmes, issus du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture. 

 

Contenus du stage :  

Proposer aux collègues du 1
er
 et du 2

nd
 degré : 

 Des pistes de réflexion, 

 Des démarches, des outils 

 Des illustrations de projets 

 

…Permettant de mettre en œuvre des programmations EPS 

pertinentes, cohérentes, et assurant une continuité des 

apprentissages du cycle 2 au cycle 4. 
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L’EPS, du cycle 2 au cycle 4 
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Les jeux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La place de l’EPS 

à l’école. 

Pour développer des 

compétences motrices : 

courir, esquiver, lancer, 

attraper… 

Pour développer des compétences 

méthodologiques : s’organiser, 

élaborer une stratégie collective, 

jouer différents rôles et les assumer 

avec sérieux…  

Pour développer des compétences sociales : Coopérer 

avec ses pairs, respecter ses partenaires, ses adversaires, 

les règles définies…  

Communiquer, exprimer son avis, formuler des choix… 

S’impliquer dans la séance, dans le projet… 

2 axes essentiels pour guider l’action de l’enseignant : 

 Transversalité de l’EPS 

 Parcours de l’élève. 
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Domaine de 

l’affectivité : 

Motivations 

Emotion 

Relations 

Attitude 

Domaine de la 

connaissance : 

Traitement des 

informations 

Répertoire des 

programmes 

moteurs. 

Domaine de la 

motricité : 

Ressources 

mécaniques et 

énergétiques 

Rappels concernant le développement de l’enfant 

Bases physiologiques de l’activité physique 

 
Quelques aspects essentiels du développement moteur du jeune enfant : 

Le développement moteur est un processus de construction de « programmes moteurs » qui 

constituent peu à peu un répertoire propre à l’enfant. Ce répertoire est formé à partir de 

composants de base qui se coordonnent entre eux et peu à peu s’automatisent pour permettre une 

action motrice plus perfectionnée. Les patrons moteurs de base (actions motrices fondamentales) se 

divisent en trois catégories : 

 les habiletés locomotrices (courses, sauts…) 

 les habiletés non locomotrices (appuis, équilibres, manipulations…) 

 les réceptions ou projections d’objets. 

« Ces actions sont à la base de tous les gestes. Elles se retrouvent, seules ou en combinaison 

avec d’autres, sous des formes variées et avec des intentions différentes, dans toutes les activités 

physiques qu’on peut proposer à la maternelle. La construction de ces actions, véritable 

« vocabulaire moteur », se fait par étapes : d’abord acquises dans leur forme simple, elles sont peu à 

peu enrichies et diversifiées. Dans l’étape suivante, ces actions sont enchaînées avec d’autres, 

d’abord juxtaposées, puis combinées de manière articulée dans des actions de plus en plus 

complexes et variées. C’est en s’exerçant librement, puis de façon plus guidée que les enfants vont 

peu à peu construire ces actions, les diversifier, les enrichir, commencer à les coordonner et les 

enchaîner entre elles. Elles ne sont pas élaborées pour elles-mêmes mais au travers de la pratique des 

activités physiques qui leur donnent tout leur sens. » 

Deux axes essentiels participent au développement de ces patrons moteurs : l’apprentissage 

et la maturation. 

Le développement moteur de l’enfant passe par la mobilisation des ressources de l’enfant. Les 

ressources :        - sont les moyens dont dispose un individu pour pratiquer une activité. 

- chacun les possède, mais à des niveaux de développement différent. 

- L’éducation physique met l’enfant en position d’utiliser ses potentialités pour les 

développer, et ce dans les 3 domaines de l’activité humaine :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A l’âge de 6 - 7 ans, l’organisation de base de la motricité est terminée. 

 Il est très important de proposer aux enfants, mêmes très jeunes, des possibilités d’actions 

motrices diversifiées dans un milieu « varié et incitateur ». 

 Il est fondamental que ces possibilités d’actions motrices soient toujours réelles durant toute 

l’enfance, et surtout dans la période située autour de 5 ans. 

 

 D’où le rôle fondamental de l’éducation physique dès l’école maternelle ! 

 

Conduite 

motrice 
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Une démarche d’enseignement aux priorités définies 

 

▪ Favoriser l’aspect ludique : prendre en compte la motivation des élèves (accomplissement, 

affiliation, amusement…), instaurer des notions de contrat, de projets, de défis individuels ou 

collectifs … 

 

▪ Favoriser la connaissance de soi : donner aux élèves les CR (critères de réussite) et la CR 

(connaissance du résultat), les éléments de leur progression. 

 

▪ Favoriser les aspects stratégiques, le projet collectif : les rôles, la réversibilité des rôles et 

l’enchaînement d’actions. 

 

▪ Responsabiliser les élèves : rôles sociaux 

 

▪ Favoriser l’action : le temps d’engagement moteur est important  (jeu à effectif réduit) 

 

▪ Donner du sens : respecter la logique interne de l’activité 

 

▪ Surprendre! (Ex: séance à l’envers) 

 

 

Les piliers de l’apprentissage 

 

 

 Jeu 

 Plaisir 

 Progrès 

 Répétition 

 Sécurité 

 

Des écueils à éviter 

 

 

 

▪ Le démixage systématique (adapter plutôt les consignes en fonction du 1/1 de force). 

 

 

▪ Les situations trop analytiques (problème du ré-investissement, du transfert) 

 

 

▪ Se focaliser sur les compétences motrices, au détriment des compétences sociales et 

méthodologiques. 
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Une illustration de liaison inter-degré entre une école primaire et un collège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ecole primaire 
 

Collège 

Fil rouge CM-6e entre 
deux classes tout au 

long de l’année finalisée 
par une classe 

transplantée partagée. 

Projets EPS 

réunissant des 
classes de CM2 et 

des classes de 6e 

Projet EPS réunissant une 
délégation d’élèves de CM2 
et une délégation d’élèves 

de 6e sur un événement 
USEP ou UNSSFM 
fédérateur : ex : le Relais 

USEP lors du marathon, 

International de Marrakech 

Rencontres 
institutionnelles lors du 

Conseil école – collège : 
Axes de travail : 

 Mise en œuvre de 

référentiels 
d’évaluations 

communs 

 Expérimentation de 

classes par îlots. 

 Mise en œuvre de 

classes sans notes 
jusqu’à la 3e. 

 Transposition de 
dispositifs développant 

les compétences 
transversales au 
collège (permis 

autonomie….)  

Projets 

interdisciplinaires 
entre classes de 
CM1- CM2 – 6e : 

 Maths : 
calcul@tice 

 Français : 
Haïkus. 

 Arabe : visites 

de la médina. 
 Sciences : co-

intervention 
sur le thème 
du vivant. 

 ... 

Cycle d’apprentissage 

partagé 

Invitation des CM2 

au CROSS du 

collège 

Organisation 
conjointe 

d’un 
événement 

fédérateur 
national ou 

International 
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Entrées 
possibles pour 
articuler des 
actions inter 

degrés 

Entrée 
associative 

 
USEP Maroc  
UNSSFM 

 
Entrée 

institutionnelle 
lors du Conseil 
école – collège 

 
Entrée par projets  
disciplinaires ou 
interdisciplinaires  

 

Entrée 
affective entre 

collègues 

Une logique de mutualisation qui repose sur le travail en équipe… 

- Mutualisation de compétences, 

- Mutualisation de moyens, 

- Mutualisation d’infrastructures, 

- Mutualisation de ressources… humaines, matérielles, … 
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Un support de continuité inter-degrés autour de l’échauffement  

L’échauffement a pour but d’une part de faire entrer les enfants dans l’activité, dans la séance 

(prise de contact avec l’espace de jeu, avec les autres enfants, avec l’adulte qui donne des 

consignes), d’autre part de préparer le corps progressivement à l’activité physique (accélération du 

rythme cardiaque, et surtout mise en action musculaire). Il doit être ludique, innovant et en relation 

avec l’activité qui va être pratiquée par la suite (contextualisé). Il peut être délégué aux élèves au fur 

et  à mesure (échauffement général notamment) avec le double objectif de les responsabiliser (rôles 

sociaux) et de leur apprendre  à gérer leur vie physique, maintenant et plus tard. 

 

PROJET D’ECHAUFFEMENT (pris en charge par les élèves) 

 

Faire des groupes dans la classe : à partir de la liste alphabétique par exemple. (Environ 5 élèves) 

 

Au fil du cycle : les numéros 1 des groupes sont responsables de leur groupe respectif (les 4 autres 

qui suivent dans la liste.), puis les numéros 2, etc... 

 

La leçon 1 : faire apprendre par cœur et en acte, un échauffement type de l’activité et/ou un 

échauffement général transversal aux APSA. Prise de note possible par les élèves. 

 

1. Expliciter l’intérêt d’échauffer tel ou tel groupe musculaire par rapport au thème de 

leçon, à l’activité…  

2. Donner le nom des muscles sollicités  

3. Insister sur le rôle de la respiration pendant l’échauffement musculaire et les étirements, 

sur la concentration… 

 

La leçon 2 : les numéros 1 des 5 groupes sont évalués sur l’échauffement qu’ils mènent de façon 

autonome et responsable au sein de leur groupe. Pour cette première fois, les autres camarades du 

groupe peuvent aider, guider « l’élève - prof ». 

 

Donner un chrono aux responsables pour gérer le temps (imposer  8 à 12 minutes, selon le 

temps de la leçon, à la fin desquelles tout le monde est prêt à l’action. 

En parallèle, noter les élèves dans leur rôle de meneur d’échauffement. 

 

Critères de réussite : groupes musculaires ; noms ; intérêts ; concentration ; respecter les consignes, 

les faire respecter et se faire respecter au sein de son groupe.  

 

INTERET D’UN PROJET D’ECHAUFFEMENT : 

 

Vers un « citoyen cultivé, responsable, autonome, physiquement et socialement éduqué » 

Cultivé, par l’apprentissage de l’échauffement pour le réinvestir ailleurs et plus tard 

Autonome, par la gestion personnelle de ce moment de leçon 

Responsable, par le rôle de « meneur » à endosser au sein d’un groupe.  
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TRAVAIL et PROPOSITIONS des STAGIAIRES. DES INITIATIVES INTER DEGRES à FINALISER 

 

Proposition 1 : Programmation cycle 3 Ecole Cézanne / Collège Descartes 

Compétences  Champs d’apprentissage CM1 CM2 6ème 

 

 

D1. Développer sa 

motricité et apprendre à 

s’exprimer en utilisant 

son corps 

 

 

 

 

D2. S’approprier par la 

pratique physique et 

sportive des méthodes et 

des outils pour 

apprendre 

 

 

D3. Partager des règles 

assumer des rôles et des 

responsabilités 

 

 

D4. Apprendre à 

entretenir sa santé par 

une activité physique 

régulière 

 

 

D5. S’approprier une 

culture physique sportive 

et artistique 

 

 

1er 

Trimestre 

Produire une performance… 

 

Athlé 

Cross Descartes 

mi-octobre 

Pour 20 élèves 

(4x4 + 4) 

Athlé 

Cross Descartes mi-

octobre 

Pour 24 élèves (4x4 + 8) 

Athlé(durée prépa cross) 

Cross mi-octobre 

Adapter ses 

déplacements/environnement 

  NATATION 

S’exprimer devant les autres par une 

prestation artistique et/ou acrobatique 

   

Conduire et maîtriser un affrontement 

collectif ou interindividuel 

Jeux trad. Jeux trad Rugby 

 

 

 

2ème 

Trimestre 

Produire une performance… 

 

  Athlé 

 

Adapter ses 

déplacements/environnement 

Orientation Orientation/Biathlon 

Rencontre CM2/6ème 

organisée par les CM2 

 

S’exprimer devant les autres par une 

prestation artistique et/ou acrobatique 

Danse   

Conduire et maîtriser un affrontement 

collectif ou interindividuel 

 Rugby (2h)Descartes 

En co-intervention 

Basket 

 

 

 

3ème 

trimestre 

Produire une performance… 

 

   

Adapter ses 

déplacements/environnement 

NATATION avec 

intervenant 

extérieur 

  

S’exprimer devant les autres par une 

prestation artistique et/ou acrobatique 

 Acrosport/Danse Danse et gym 

Conduire et maîtriser un affrontement 

collectif ou interindividuel 

Jeux collectifs 

Tournoi Tennis de 

table 

Tournoi Handball 

Bad + Tennis de table 

Tournoi tennis de table 

organisé délégués USEP 
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Proposition 2 : Pôle de Meknès / Fès / Tanger 

 

Pourquoi ? Intérêt pédagogique des élèves, Travail et/ou évaluation de compétences 

 

Qui ? Enseignants intéressés et proposant les projets 

(Equipe EPS Meknès : pmaussang@lyceepaulvalery-ma.org, Kenitra : mejdouline2002@yahoo.fr, Fès : stephdouala@gmail.com, Tanger : 

haudevilled@gmail.com) 

Elève des classes organisatrices et participantes 

 

Comment ? Où? Proposition d’activités, par exemple : Triathlon à Meknes / Canofoot à Fès / Danses traditionnelles à Kenitra / Teambuilding à 

Tanger 

 

Quand ? Calendrier et « cahier des charges » déterminés par l’enseignant et les classes organisatrices (avec les remarques éventuelles des collègues 

partenaires) proposés en début d’année scolaire 

 

Proposition 3 : Projet de liaison Ecole / Collège, Saint Exupéry 

 

1 Partenariat UNSS/USEP  

Donner la possibilité aux élèves de CM2 et éventuellement CM1 de s’inscrire à l’association sportive du collège Saint Exupéry, dans certaines 

activités : Handball, Tennis de table, Volley-ball 

 

2. Découverte du collège par les CM2 par une activité de course d’orientation 

Chaque classe de CM2 sera accueillie sur une journée ou est programmée une séance d’EPS. Sur cette séance les élèves de CM2 découvriront le 

collège par l’intermédiaire d’une course d’orientation. Chaque élève sera en binôme avec un élève de 6
ème

 qui l’aidera à se repérer sur la carte et 

dans le collège. A chaque point indiqué sur la carte correspond un lieu à connaître (CDI, bureau de la vie scolaire, Labo de physique….) 

 

3. Invitation des élèves de CM2/CM1 aux courses solidaires 

Les élèves des classes de 5
ème

 travaillent sur la solidarité en cours d’histoire géographie.  

Ils ont visité ou ont été informés sur les différentes associations. 

Ils présentent les associations retenues aux autres niveaux du collège par différents supports. 

Chaque élève du collège trouve un « sponsor » (parents, voisin…) qui s’engage à lui remettre une somme d’argent pour chaque tour parcouru lors 

de la course solidaire. Une action pourrait être menée vers les CM2/CM1 pour les faire participer à ces courses solidaires. 

 

 

mailto:mejdouline2002@yahoo.fr
mailto:stephdouala@gmail.com
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Proposition 4 : Claude Bernard et Anatole France, continuité au cycle 3 

CARACTERISTIQUES DES ELEVES DE 6EMES SPECIFICITE DU CYCLE 3  

ATOUTS MANQUES Les élèves mobilisent leurs ressources pour transformer leur motricité dans des contextes diversifiés et plus contraignants. Ils identifient les effets immédiats de leurs actions, en insistant sur la nécessaire médiation du 

langage oral et écrit. Ils poursuivent leur initiation à des rôles divers et comprennent la nécessité de la règle. Grâce à un temps de pratique conséquent, les élèves éprouvent et développent des méthodes de travail propres à 

la discipline. La continuité et la consolidation des apprentissages nécessitent une coopération entre les professeurs du premier et du second degré. En complément de l’EPS, l’AS constitue une occasion, de prolonger leur 

pratique physique dans un cadre associatif, de vivre de nouvelles expériences et de prendre en charge des responsabilités. 

Domaine 1 : langages pour penser et communiquer  

 

Prises de paroles dynamiques 

des élèves veulent toujours 

répondre le plus vite, les 

premiers. 

 

 

 

Canaliser les prises 

intempestives de paroles 

pour s’écouter tous. 

Elèves parfois isolés, avec 

des problèmes relationnels,  

avec des camarades de 

classe qui se connaissent 

pourtant parfois déjà très 

bien. 

Compétences à travailler 

dans chaque domaine du 

socle 

Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer  Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique 

régulière 

 

Parcours de formation 

citoyen 

Le parcours citoyen se fonde sur l’enseignement moral et civique. Ce parcours intègre à la fois la connaissance des éléments de programmes liés aux valeurs de la République et les compétences 

d’ordre moral et civique que manifeste l’élève au sein ou en dehors de l’établissement : partager les mêmes droits et mêmes devoirs afin de participer au mieux en cours 

Spécification au sein de 

chaque compétence générale 

Atteindre des buts simples avec matérialisation claire des résultats à atteindre afin de favoriser la répétition du geste et son efficience.. Exiger la parole de chacun(e) dans l’écoute et la 

reformulation / Tenu de rôles différents avec priorité donné à l’arbitrage / Autoévaluation régulière utilisation des référentiels sans notes 

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre  Champ d’apprentissage Produire une performance maximale, 

mesurable à une échéance donnée 

Adapter ses déplacements à des 

environnements variés 

S’exprimer devant les autres par une 

prestation artistique et/ou acrobatique 

Conduire et maîtriser un affrontement collectif 

ou interindividuel 

 

De bonnes habitudes de mise 

en place et d’expressions, 

lors des jeux traditionnels 

vus en cm2 

Tonicité et énergie 

favorables à la mise en 

action  

 

Réfléchir  

avant d’agir pour s’engager 

en toute sécurité 

Ecouter pour comprendre les 

consignes et réussir 

 

 

Attendus 

de fin de cycle 

Réaliser des efforts et enchaîner 

plusieurs actions motrices dans 

différentes familles pour aller plus vite, 

plus haut, plus longtemps, plus loin. 

Combiner une course un saut un lancer 

pour faire la meilleure performance 

cumulée 

Mesurer et quantifier les performances, 

les enregistrer, les comparer, les classer, 

les traduire en représentations 

graphiques. 

Assumer les rôles de chronométreur et 

d’observateur. 

Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours 

dans plusieurs environnements 

inhabituels, en milieu naturel aménagé ou 

artificiel.  

Connaitre et respecter les règles de 

sécurité qui s’appliquent à chaque 

environnement. Identifier la personne 

responsable à alerter ou la procédure en 

cas de problème.  

Valider l’attestation scolaire du savoir 

nager 

Réaliser en petits groupes deux séquences : 

une à visée acrobatique destinée à être jugée, 

une autre à visée artistique destinée à être 

appréciée et à émouvoir. Savoir filmer une 

prestation pour la revoir et la faire évoluer.  

Respecter les prestations des autres et 

accepter de se produire devant les autres. 

En situation aménagée ou à effectif réduit : 

S’organiser tactiquement pour gagner le duel ou 

le match en identifiant les situations favorables 

de marque. Maintenir un engagement moteur 

efficace sur tout le temps de jeu prévu.  

Respecter les partenaires, les adversaires et 

l’arbitre. 

 Assurer différents rôles sociaux (joueur, 

arbitre, observateur) inhérents à l’activité et à 

l’organisation de la classe. Accepter le résultat 

de la rencontre et être capable de le commenter. 

Domaine 3 : formation de la personne et du citoyen  APSA 1/2 FOND  JEUX TRADITIONNELS BLOCS  GYM SPORTS CO 

 

Enthousiasmes, volontaires, 

pour se mettre rapidement 

en activité, filles et garçons 

ensemble. 

Défis et compétitions 

valorisées. 

 

Respecter les règles afin de 

partager au mieux les 

activités sans être dans la 

triche pour gagner sans 

recherche d’égalité et 

d’efficience  

 

Caractérisation de ces 

attendus dans l’APSA 

support 

 

Pendant la pratique, prendre des repères 

extérieurs  VMA et des repères sur son 

corps pour contrôler son déplacement et 

son effort.  Persévérer et accepter 

l’enchaînement des efforts. 

CROSS DU COLLEGE 

BIATHLON ET COURSES USEP 

 

S’équilibrer pour progresser. Gérer ses 

efforts Aider l’autre, parade 

Favoriser la montée des pieds sur les 

prises avant celle des mains.  

Conduire un déplacement sans 

appréhension et en toute sécurité 

 

 

Se concentrer avant d’agir et rester vigilant 

lors de la réalisation 

Doser son énergie, son tonus musculaire 

Enrichir son répertoire S’engager dans des 

actions en maitrisant 

Réaliser les gestes d’aide en accompagnant 

Organiser ses ateliers jusqu’au rangement 

 

Rechercher le gain de l’affrontement par des 

choix tactiques simples. Arbitrer et réguler les 

situations  réagir rapidement au changement de 

statut. S’organiser pour occuper seul ou à deux 

l’espace de jeu en ULTIMATE VOLLEY 

TCHOUKBALL BASKET rugby cm2-6ème 

Domaine 4 : systèmes naturels et techniques  APSA MULTIBONDS ESCALADE  DANSE LUTTE 

 

Démarche positive, curiosité 

et volonté de se questionner 

sur les principes et 

fonctionnements efficients 

d’une activité 

 

 

 

Besoins de s’approprier les 

référentiels  

 

 

 

Caractérisation de ces 

attendus dans l’APSA 

support 

 

Utiliser sa vitesse pour aller plus loin 

en restant équilibré dans l’axe du 

déplacement. Placer son regard loin 

devant soi. 

 

 

Se préparer à l’action, en se concentrant, 

en vérifiant son matériel et celui de ses 

partenaires en faisant confiance à ses 

camarades assureurs. 

Tenir successivement les rôles de 

grimpeur – assureur –contre assureur 

 

Mobiliser son imaginaire pour créer du sens et 

de l’émotion, dans des prestations collectives. 

Accepter de travailler avec tout le monde pour 

intégrer les plus en difficultés 

 

Accepter de tenir des rôles simples d’arbitre et 

d’observateur.  

 

Comprendre les principes simples d’action-

réaction sans ne jamais faire mal à l’adversaire. 

 

Domaine 5 : représentations du monde et l'activité humaine APSA LANCERS DE BALLE COURSE D’ORIENTATION  SPEEDBINTON  

 

Envie de découvrir par 

l’action 

 

 

Comprendre et respecter 

l’environnement des 

pratiques physiques et 

sportives dans la dimension 

liée aux prises de risque et à 

la sécurité : aide et parade 

Caractérisation de ces 

attendus dans l’APSA 

support 

 

Lancer vite et haut 

Respecter les règles  

Passer par les différents rôles sociaux. 

 

Réussir les parcours dans le respect 

des consignes de sécurité (temps 

limite, respect des interdits, etc...). 

  

Chercher à gagner tout en respectant les règles, 

l’arbitre, l’adversaire et l’observateur.   

 


