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Dans les nouveaux programmes

L’éducation physique et sportive développe l’accès à un 

riche champ de pratiques, à forte implication culturelle et 

sociale, importantes dans le développement de la vie 

personnelle et collective de l’individu. Tout au long de la 

scolarité, l’éducation physique et sportive a pour finalité de 

former un citoyen lucide, autonome, physiquement et 

socialement éduqué, dans le souci du vivre-ensemble. Elle 

amène les enfants et les adolescents à rechercher le bien-

être et à se soucier de leur santé. Elle assure l’inclusion, 

dans la classe, des élèves à besoins éducatifs particuliers ou 

en situation de handicap. L’éducation physique et sportive 

initie au plaisir de la pratique sportive. 
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Les compétences à acquérir

L’éducation physique et sportive répond aux enjeux de formation du socle 
commun en permettant à tous les élèves, filles et garçons ensemble et à 
égalité, a fortiori les plus éloignés de la pratique physique et sportive, de 
construire cinq compétences travaillées en continuité durant les différents 
cycles :  

 Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son 
corps 

 S’approprier, par la pratique physique et sportive, des méthodes et 
des outils  

 Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités  

 Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 

 S’approprier une culture physique sportive et artistique  
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Les champs d’apprentissages en EPS

Pour développer ces compétences générales, l’éducation physique et sportive 

propose à tous les élèves, de l’école au collège, un parcours de formation 

constitué de quatre champs d’apprentissage complémentaires :  

 Produire une performance optimale, 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 maitriser un affrontement collectif ou 

interindividuel 
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Spécificités du cycle 3

 Au cours du cycle 3, les élèves mobilisent ses 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 (arbitre, observateur…) 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 (par l’action, 

l’imitation, l’observation, la coopération, etc.). La continuité et la 

consolidation des apprentissages nécessitent une coopération entre les 

professeurs du premier et du second degré. Dans la continuité du cycle 2, 

savoir nager reste une priorité. 

 À l’issue du cycle 3, tous les élèves doivent avoir atteint le niveau attendu 

de compétence dans au moins une activité physique par champ 

d’apprentissage.
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Temps de pratique conséquent

 EPS au cycle 3 : 108 h annuelles

 Répartition moyenne : 3 h hebdomadaires

 Organisations possibles : 3x1h ou 2x1h30

Remarque : la séance d’une heure comprend les déplacements et la mise en place de 

l’activité… Si les déplacements sont trop importants, le choix de l’activité doit être 

remis en cause.

 7 périodes de 5 à 7 semaines

 2 séances par semaine : 10 à 14 séances par période

 8 à 10 unités d’apprentissage sur l’année.

Remarque : la programmation s’effectue en fonction de la durée des périodes
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Les programmes Cycle 3 : conduire et 

maîtriser un affrontement collectif

Attendus de fin de cycle

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.
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Les programmes Cycle 3 : conduire et 

maîtriser un affrontement collectif

 Conduire et maitriser un affrontement collectif ou 

interindividuel
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Compétences travaillées pendant le cycle

Rechercher le gain de l’affrontement par des choix tactiques simples.

Adapter son jeu et ses actions aux adversaires et à ses partenaires.

Coordonner des actions motrices simples.

Se reconnaitre attaquant / défenseur.

Coopérer pour attaquer et défendre.
Accepter de tenir des rôles simples d’arbitre et d’observateur.

S’informer pour agir.



Les programmes Cycle 3 : conduire et 

maîtriser un affrontement collectif

 Repères de progressivité

Tout au long du cycle, la pratique d’activités collectives doit amener l’élève à :

 se reconnaitre comme attaquant ou défenseur,

 développer des stratégies,

 identifier et remplir des rôles et des statuts différents dans les jeux vécus

 respecter les règles. 

Au cours du cycle, les élèves affrontent seuls un adversaire afin d’obtenir le gain 

du jeu, de développer des stratégies comme attaquant ou comme défenseur et 

de comprendre qu’il faut attaquer tout en se défendant (réversibilité des 

situations vécues). 
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Progressions de Janvier 2012
 Connaissances et compétences pour les jeux sportifs collectifs (type 

handball, basket-ball, football, rugby, volley-ball…)
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Cours élémentaire deuxième année Cours moyen première année Cours moyen deuxième année  

Coopérer avec ses partenaires pour affronter collectivement  des adversaires, en respectant des règles, en assurant des rôles différents (attaquant, 

défenseur, arbitre) : 

-connaître et respecter les conditions matérielles du jeu (espace de jeu, matériel, répartition des joueurs….) et les règles (gestion, fonction des tracés, 

utilisation du matériel) ; 

-connaître et respecter  selon le jeu les relations entre les joueurs, accepter le contact physique ou au contraire respecter l’interdiction de contact. 

Remarque : l’espace de jeu, les règles et le nombre de joueurs sont adaptés à l’âge et aux possibilités des élèves.

Exemples pour le handball, le basketball, le football, et le rugby.

En attaque 

Conserver le ballon : passer, recevoir, contrôler le ballon de 

plus en plus efficacement.  

Progresser vers la cible : passer à un partenaire dans le sens 

de la progression, partir vite vers l’avant (rugby : se placer en 

arrière du porteur, passer vers l’arrière).

Marquer : passer à un partenaire placé, marquer un but, un 

panier ou toucher le panneau, marquer un essai… 

Utiliser l’espace de jeu dans ses dimensions, latéralement et 

en profondeur.

En défense 

Reprendre le ballon : se placer sur les trajectoires de passes… 

Ralentir la progression de l’adversaire : gêner le porteur du 

ballon, gêner la passe adverse (rugby : bloquer le porteur selon 

la modalité convenue). 

Empêcher de marquer : gêner le tireur dans son action (rugby

: empêcher le porteur d’atteindre la zone d’embut).

Exemples pour le handball, le basketball, le football, et le rugby.

En attaque 

Conserver le ballon : passer le ballon à un partenaire démarqué, se démarquer pour 

donner une solution de jeu au porteur, recevoir le ballon à l’arrêt ou en mouvement. 

Progresser vers la cible : utiliser le dribble ou la passe selon la situation de jeu. 

Marquer : choisir une stratégie permettant de tirer en position favorable (passe à un 

partenaire placé, dribble pour passer la défense, tir en mouvement…).

En défense  

• Reprendre le ballon : se placer activement sur les trajectoires des passes, occuper 

l’espace, reprendre le ballon sur rebond, changer très vite de statut (de défenseur 

à attaquant). 

Ralentir la progression de l’adversaire : gêner le porteur du ballon dans sa 

progression et dans ses tentatives de passe. 

Empêcher de marquer : monter sur le tireur dans l’axe de tir, se placer sur les 

trajectoires de passes aux attaquants en position de tir. 

→ Au cours d’un match, assurer alternativement les rôles d’attaquant, de défenseur 

et d’arbitre. Participer à la marque en coopérant avec ses équipiers, en s’opposant 

individuellement et collectivement à l’équipe adverse et en respectant les règles 

définies.  



Les compétences générales : Référence au Socle 

Commun

 C6-Les compétences sociales et civiques

 Respecter les autres et les règles de vie collective

 Pratiquer un jeu ou un sport collectif en en respectant les règles

 Appliquer les codes de politesse dans ses relations avec ses camarades

 C7-L’autonomie et l’initiative

 Travailler en groupe, s’engager dans un projet

 Maîtriser quelques conduites motrices comme courir, sauter, lancer

 Se représenter son environnement proche, s’y repérer, s’y déplacer de 
façon adaptée

 Appliquer des règles élémentaires d’hygiène de vie
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Les caractéristiques des jeux collectifs

 Notion d’opposition

 Notion de réversibilité

 Notion d’émulation

Les problèmes à résoudre :

 La prise d’information (importance de l’espace/temps)

 La prise de décision (prise en compte d’une orgabisation)

 L’action
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Les savoirs à acquérir

 les savoirs théoriques

 les savoirs procéduraux

 les savoirs pratiques

 les savoirs faire liés à la manifestation des aspects 

moteurs (« le savoir en usage » que l’on nomme aussi 

comme « savoir en action »).

MALGLAIVE (G.) 1990. Enseigner à des adultes, Paris, P.U.F.
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Ce que l’élève apprend

 L’essence de l’activité

(Caractéristiques constantes)

Percevoir Observer, prendre et mémoriser des informations.

Décider Analyser et tenir compte de paramètres variés.

Prendre une décision, faire un choix.

Agir Réaliser des actions adaptées.
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Percevoir

Percevoir
Observer, 

prendre et 

mémoriser des 

informations

L’espace de jeu

Le temps de jeu

- Apprendre à se situer 

dans l’espace et dans le 

temps

La position des autres

joueurs (partenaires et

adversaires)

La position de la cible

La position, la vitesse 

de la balle

- Apprendre à être attentif

- Apprendre à observer 

(fixer son attention…) 

- Apprendre à mémoriser
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Décider

Décider

Prendre 

une décision, 

faire un choix, 

c’est analyser 

et tenir compte de 

paramètres variés

Les règles et l’arbitre

L’éthique

- Apprendre à comprendre 

et respecter les règles, les 

personnes

- Apprendre l’altruisme

L’expérience - Apprendre à valoriser ce 

que l’on sait faire

Les différents rôles - Apprendre à attaquer, 

défendre, arbitrer

La connaissance du jeu - Apprendre des modes 

stratégiques

Denis Duport CPC EPS Mimizan 2015



Agir

Agir Réaliser 

des actions 

adaptées

-Adresse (passer, recevoir, tirer…)

-Force (lancer loin ou haut, pousser, 

tirer, sauter…)

-Equilibre (changer d’appuis, de 

direction…)

-Vitesse (réagir vite, courir vite…)

-Résistance (maintenir, reproduire 

des efforts soutenus…)

-Dissociations et enchaînements 

(dribbler, tirer, courir et dribbler et 

esquiver, courir et attraper, courir et 

lancer, sauter et attraper…)

Apprendre à 

consolider ou 

développer des 

gestes et attitudes 

motrices
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La mise en oeuvre

 Le fonctionnement par unité d’apprentissage : 10 à 12 

séances

 L’organisation sur l’année : 5 Unités d’apprentissages

 L’organisation sur la semaine : 2 séances d’1h30

 Un exemple de programmation :
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Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

Produire une 

performance…
Courir 

longtemps/ 

sauter

Courir vite/

lancer

Adapter ses 

déplacements…
Natation Natation Cyclo

S’exprimer devant 

les autres…
Danse

Conduire et 

maîtriser un 

affrontement…

Lutte (en lien 

avec EMC)

Lutte (en lien 

avec EMC)

Foot (en lien 

avec EMC)

Foot (en lien 

avec EMC)



La construction de l’Unité d’Apprentissage

 Le temps de la familiarisation, situations d ‘entrée 

dans l’activité (1à3 séances par exemple)

 Le temps pour évaluer les besoins, situation de 

référence, d’évaluation diagnostique (1à 2 séances par 

exemple)

 Le temps pour apprendre et pour progresser, 

situations de structuration (4 à 8 séances par exemple)

 Le temps pour évaluer les progrès, situation de 

référence, évaluation terminale (1 à 2 séances par 

exemple)
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La construction de l’Unité d’Apprentissage
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Les spécificités des jeux collectifs avec 

ballon : les règles d’action de l’attaque

 Ne pas perdre la balle

 Jouer en mouvement

 Créer et utiliser des espaces libres

 Créer l’incertitude

Créer la situation la plus favorable : 1 contre 0.
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Les spécificités des jeux collectifs avec 

ballon : les règles d’action de la défense

 S’opposer à la progression

• en réduisant l’incertitude;

• en réduisant l’espace et le mouvement.

 Récupérer le ballon

 Défendre la cible
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Spécificités de mise en œuvre

pour le football

 la pratique en match du football coopétitif (voir dossier sur le football coopétitif

EPS1 93)

 des situations d’apprentissage adaptées du jeu réel (coopération, opposition, 

progression vers la cible, défense de la cible)

 un apprentissage à l’observation et l’évaluation (voir fiches Evaluation/observation 

EPS1 93, pages 14, 15)

 la compréhension des actions entreprises et leurs finalités (voir livret de 

compétences Elève EPS1 93)

 de la répétition sur un nombre de situations d’apprentissage limitées en nombre

 une durée de cycle de 8 à 12 séances permettant de stabiliser les apprentissages

 une sensibilisation aux aspects techniques

 un apprentissage à l’arbitrage (voir dossier sur l’arbitrage EPS1 93)

Il s’agit de mettre l’élève en position d’apprendre par l’acquisition de savoir-faire, par la 

compréhension des actions entreprises et des résultats obtenus en tant que joueur, 

arbitre, organisateur

Denis Duport CPC EPS Mimizan 2015



Durée optimale de jeu : 1 heure sur le terrain (séance 1h30 avec déplacement et mise en place)

Temps 1/ (5/10mn) - Mise en train :

 Réactivation 

 Mobilisation corporelle

Temps 2/ (35/40mn)

Consignes précises adaptées à la nature des tâches (regroupement, instaurer des routines pour obtenir 

l’attention des élèves, théâtraliser, etc.)

- Situations d’apprentissage à effectif réduit afin de développer les habiletés motrices, la prise d’information et 

l’occupation de l’espace,  le projet d’action, la coopération

Prévoir 2 à 3 situations par séance avec des variables permettant de simplifier ou complexifier la situation.

Temps 3/ (10mn)

Jeu réel adapté (4 contre 4), voir aménagement de l’espace page suivante) ou en match en défi coopétitif (6 

contre 6) pour mettre en application le travail effectué dans les situations d’apprentissage.

Temps 4/ (5mn)

Bilan- débats : verbaliser les réussites, les difficultés… Faire émerger les objectifs, règles, stratégies, critères de 

réussite, de réalisation… Reformuler…

se projeter sur la séance suivante (continuité dans les apprentissages pour s’améliorer).

La construction de la séance
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EN DEDUIRE :

 L’articulation des séances

 La progressivité des situations

 On ne proposera pas directement la situation finale proposée 

dans le module (introduire les règles au fur et à mesure).

 On pourra refaire plusieurs fois une même situation à 

l'identique pour ancrer certains apprentissages ou certaines 

règles.

 On aura certainement intérêt à alterner les situations choisies 

d'une séance à l'autre.

La construction de l’Unité d’Apprentissage
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Rôle de l’enseignant

 Assurer la sécurité (règles d’or)
 Aire de jeu sans danger (trous, obstacles, surface glissante …)
 Dégagements suffisants autour des limites de l’aire de jeu
 Matériel en bon état
 Établir des règles de sécurité à respecter (ne pas faire mal …)
 Tenue adaptée 

 Prévoir l’organisation
 Espaces d’action définis (tracés, plots, cordes …)
 Durée du jeu annoncée (sifflet, chronomètre pour l’arbitrage )
 Élèves d’une même équipe identifiés (dossards, foulards …)

 Aspect pédagogique
 Prévoir des règles conformes à la logique du jeu et les introduites progressivement 
 Favoriser l’arbitrage par les élèves
 Vérifier la compréhension du but du jeu
 Temps d’activité important (essayer de nombreuses fois)
 Faire tenir des rôles différents
 Matérialiser les résultats si nécessaire
 Faire évoluer les jeux à partir de la trame de variance 
 Mettre en œuvre avec rigueur et précision les gestes professionnels : tissage, étayage, pilotage, 

préparation
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Trame de variance

Elle permet de faire évoluer un jeu et de : 

 Relancer l’intérêt des élèves

 Faire évoluer les comportements individuels et les 
stratégies collectives

 Rééquilibrer les rapports de force entre les équipes en 
augmentant ou en réduisant les pouvoirs des joueurs
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Variables 

 Le droit des joueurs (sur les objets / dans les relations avec les 
autres / moteur et corporel)

 Le temps (temps de jeu / types de signaux sonore ou visuel)

 Le matériel (type et nombre d’objets ou de ballons)

 Le nombre de joueurs (nombre d’attaquants / nombre de 
défenseurs)

 L’espace (la taille du terrain de jeu / les refuges / les zones 
interdites / le sens du jeu)

 La cible (taille / nature / emplacement)
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Compétences à développer …
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Règles à mettre en place
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Niveaux d’habiletés en jeux collectifs
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