
 – EPS  

 

 

 

Introduction 

Mes élèves de MS ont été confrontés à des activités de déplacements inhabituels. Leurs repères 

de terriens ont été modifiés : remise en cause de l’équilibre vertical.  

Je veux maintenant faire évoluer leurs réponses motrices pour leur permettre de développer de 

nouvelles habiletés : se suspendre, se balancer, se renverser. Ils vont devoir adopter une 

motricité aérienne.  

En choisissant de mettre en place des ateliers, je veux leur permettre de pouvoir répéter des 

actions et de devenir autonomes. Le parcours a permis aux élèves d’apprendre à respecter les 

règles collectives (attendre son tour, ne pas bousculer) donc je sais qu’ils pourront à présent 

travailler en ateliers.  

Ils vont apprendre à gérer leur stress et à prendre des risques calculés, favorisant la construction 

d’une attitude santé.  

 

Développement  

Référence aux textes : selon les programmes parus en 2015, les activités gymniques permettent 

à l’élève d’atteindre l’objectif « Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements 

variés ».  

Ils vont devoir utiliser le haut du corps pour se soutenir et se déplacer.  

Pour assurer une sécurité permanente : je me place de façon à voir l’ensemble de la classe.  

Présentation des ateliers : je mettrais en place 4 ateliers  

Monter à la barre et 

se suspendre 

Se balancer entre 2 

barres parallèles  

Se déplacer en 

suspension  

Se renverser à partir 

d’un plinth 

 

Autonomie  

 

Autonomie  

 

Aide ou parade de 

l’atsem qui soulève 

l’enfant si besoin. 

 

Atelier avec le PE. 
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Détail de l’atelier 4 : les élèves ont déjà expérimenté des positions renversées en jouant à la 

brouette. Matériel = 3 plinths en bois, des tapis de protection, un cerceau d’attente devant 

chaque plinth. Sécurité = 1 seul élève par plinth, on attend son tour. Comportement attendu 

pour réussir = accroupi, mains par terre, 1 pied après l’autre sur le plinth, bras tendus, corps 

gainé.  

Différenciation pour chaque élève  Aides = si le bassin n’est pas gainé, rappel verbal « rentre 

ton ventre, sers les fesses » / si l’élève refuse le déséquilibre je lui apporte mon aide en le 

soutenant. Ou complexification = si l’exercice est bien réussi, faire un aller-retour, augmenter la 

hauteur.  

Elargissement : J’élabore un album écho à partir de photographies de mes élèves prises en EPS 

pour enrichir leur champ lexical. 

Lien avec la santé : Les nouveaux programmes mettent en avant la mise en place d’un parcours 

santé. Tel un parcours, il se construit pas à pas dans le quotidien de l’enfant pour assurer son 

bien-être : physique, mental et social. Il apprend à prendre des décisions, gérer son stress, 

accepter de prendre des risques contrôlés, maîtriser son corps…  

 

Conclusion  

A l’issu de ce travail en ateliers, les élèves sauront se suspendre, se balancer et se renverser. 

Les ateliers ont développé l’autonomie de mes élèves et leur ont permis de contrôler leurs 

émotions.  

Je pourrai par la suite mettre en place de nouveaux ateliers en combinant plusieurs habiletés 

motrices. Ce sera ensuite l’occasion de travailler un enchainement.  
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Introduction 

Mes élèves de CP ont été confrontés à de multiples activités de courses.  

A présent je souhaite mettre en place une séquence basée sur 2 types de course : la vitesse et 

le franchissement d’obstacles. Je veux faire évoluer leurs réponses motrices pour qu’ils puissent 

courir presque aussi vite en franchissant des obstacles qu’en course de vitesse.  

 

Développement  

Référence aux textes : selon les programmes parus en 2015, les activités athlétiques permettent 

à l’élève d’atteindre l’objectif « Produire une performance optimale, mesurable à une échéance 

donnée ».  

Je mettrai en place 10 séances.  

1/ course de 

vitesse 1 contre 

1 sur 20m. 

2/ course en 

franchissant 3 

lattes (travail du 

pied d’appel) 

3/ situation de référence = 

franchir la plus grande distance 

en 6 sec avec et sans obstacle.  

4/ gagner la course 

d’obstacle contre un 

adversaire.  

 

Détail de la séance 4 : échauffement ; jeu de la course à la rencontre ; situation d’apprentissage 

= course contre un adversaire.  Je mettrais en place le principe du jet d’eau qui consiste à courir 

au milieu et à revenir sur les côtés.  

Difficultés : conserver sa vitesse malgré l’obstacle / fait tomber les obstacles (remplacer par des 

lattes). 

Observateurs : remplissent la grille.  

 

Conclusion  

A l’issue de cette séance, mes élèves sauront appréhender une course d’obstacles. 

Je vais maintenant m’attacher à améliorer leur technique en travaillant sur le franchissement : ne 

pas attendre le dernier moment pour franchir l’obstacle et se remettre à courir vite juste après. Je 

continuerai à les faire travailler en binôme car cela facilite l’observation et développe une attitude 

santé car les élèves sont attentifs les uns aux autres.  
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Introduction 

Mes élèves de CE1 ont déjà…  

Dans la continuité, je vais organiser une séquence d’une dizaine de séances pour permettre à mes élèves 

d’atteindre le palier 1 du savoir nager qui sera évalué en fin de cycle 2.  

 

Développement  

Référence aux textes : selon les programmes parus en 2015, les activités aquatiques permettent à l’élève 

d’atteindre l’objectif « adapter ses déplacements à des environnements variés ». Ils précisent également 

qu’à la fin du cycle 2 les élèves doivent valider le 1er palier de l’ASSN : 

- Se déplacer sur 15m  

- Se déplacer SOUS l’eau 

- Flotter  

- Prendre des repères durant ses déplacements  

Ma séquence va s’organiser sur 11 séances : 

Séance 1 Séances 2, 3, 4, 5 

Evaluation diagnostique Ateliers : entrée dans l’eau, immersion, flottaison, déplacements 

Séance 6 Séances 7, 8, 9, 10 Séance 11 

Evaluation formative pour 

savoir où en sont les élèves. 

Ateliers en fonction des 

résultats de l’évaluation.  

Evaluation sommative pour les élèves 

qui n’ont pas encore validé les 

compétences.  

 

Détail des séances 2, 3, 4, 5 : le MN prend en charge un groupe et moi un autre groupe : Entrée dans l’eau 

(saut, bascule arrière ou plongeon) pour s’immerger sous une ligne d’eau ou sous un tapis puis flottaison.  

Difficultés : l’élève refuse de sauter (je lui tends la perche) / l’élève soulève la ligne d’eau au lieu de passer 

en dessous (proposer une paire de lunettes)  

Complexifications : se déplace bien (rechercher une glisse sans à coup) / plongeon réussi (enchainer 

plongeon + passage dans un cerceau)  

Conclusion  

A l’issue de ce travail mes élèves valideront le palier 1 du savoir nager. Ce dispositif a favorisé la quantité 

d’actions. Autonomie + Attitude santé + ASSN 


