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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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L’EPS, à quoi ça sert ?
(Les enjeux)

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 domaines 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 

Denis Duport CPC EPS Mimizan 2015



Spécificités du cycle2

Au cours du cycle 2, les élèves s’engagent spontanément et 

avec plaisir dans l’activité physique. Ils développent leur 

motricité, ils construisent un langage corporel et 

apprennent à verbaliser les émotions ressenties et actions 

réalisées. Par des pratiques physiques individuelles et 

collectives, ils accèdent à des valeurs morales et sociales 

(respect de règles, respect de soi-même et d’autrui). À 

l’issue du cycle 2, les élèves ont acquis des habiletés 

motrices essentielles à la suite de leur parcours en 

éducation physique et sportive. Une attention particulière 

est portée au savoir nager. 
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Les programmes Cycle 2

Compétence spécifique

« Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou 
interindividuel »

 Jeux de lutte : agir sur son adversaire pour l’immobiliser.

 Jeux de raquettes : faire quelques échanges.

 Jeux traditionnels et jeux collectifs avec ou sans ballon : coopérer avec 
ses partenaires pour affronter collectivement des adversaires, en 
respectant des règles, en assurant des rôles différents (attaquant, 
défenseur, arbitre).
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Les programmes Cycle 2

 Conduire et maitriser un affrontement collectif ou 

interindividuel

Attendus de fin de cycle  

Dans des situations aménagées et très variées, 
S’engager dans un affrontement individuel ou collectif en
respectant les règles du jeu.
Contrôler son engagement moteur et affectif pour réussir des
actions simples.
Connaitre le but du jeu.
Reconnaitre ses partenaires et ses adversaires.
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Progressions pour le CP et le CE1
(janvier 2012)

Jeux traditionnels et jeux collectifs avec ou sans ballon
« Coopérer avec ses partenaires pour affronter collectivement des adversaires, 

en respectant des règles, en assurant des rôles différents (attaquant, 
défenseur, arbitre) «

Jeux sans ballon :

CP                                                                               CE1

Courir, transporter, conquérir des objets

Conquérir un territoire

Courir pour fuir, courir et atteindre le 
refuge

Toucher les porteurs d’objets, les joueurs-
cibles

Juger une action simple (adéquation à la 
règle, atteinte de l’objectif)

Enchaîner des actions de course, 
d’esquive, de poursuite …

Construire et respecter des repères 
d’espace (zone interdite, espace partagé 
ou réservé …)

S’orienter vers un espace de marque

S’engager dans des phases de jeu 
alternées
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Progressions pour le CP et le CE1
(janvier 2012)

Jeux de ballon  :

CP                                                                               CE1

• Enchaîner et coordonner plusieurs actions : 
ramasser, manipuler, passer le ballon

• Se déplacer vers le but pour marquer

• Faire progresser le ballon collectivement 

• S’interposer pour gêner la progression 
adverse ou tenter de récupérer le ballon

• Savoir se rendre disponible pour aider un 

partenaire qui est porteur du ballon

• Coordonner ses actions en respectait les règles 
du jeu pour :

- en tant qu’attaquant, progresser vers le but, conserver le 
ballon (ou le passer à un partenaire), marquer

- en tant que défenseur, reprendre le ballon, gêner la 
progression, empêcher de marquer, protéger son but

• Identifier son statut en fonction des actions

• Assurer le rôle d’arbitre

• Enchaîner des actions simples relatives aux 
différents rôles :

- attaquant : courir et transporter un objet ou passer un 
ballon, recevoir et passer, recevoir et courir vers le but pour 
aller marquer (tirer ou passer le ballon à un partenaire, lancer 
ou poser le ballon ou un objet dans l’espace de marque)

- défenseur : courir et toucher les porteurs de balle ou 
d’objets, essayer d’intercepter le ballon, courir et s’interposer 
pour gêner la progression
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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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Quelques définitions …

Jeu : Activité spontanée, libre

Jeu traditionnel : Activité souplement codifiée, non institutionnalisée (permet des modes 
originaux d’action et d’interaction. Suppose l’acceptation partagée de la loi du jeu …)

Jeu sportif : Situation motrice codifiée, non institutionnalisée.

(contrat ludique qui implique une organisation sociale du jeu. Système de règles. Possibilité 
d’intentions éducatives)

Sport : Codification extrême et institutionnalisation.

Le jeu : 

Il y a un enjeu

Il est circonscrit dans le temps et l’espace

Il suscite du plaisir

Il est du domaine de la fiction

Il n’y a pas de but précis

Situation qui comporte des règles
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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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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.

Denis Duport CPC EPS Mimizan 2015



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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Typologie des jeux

 Jeux de course / poursuite (attraper un 

adversaire ou fuir pour lui échapper)

 Jeux de réflexe (réagir à un signal)

 Jeux de relais (coopération)

 Jeux d’orientation 

 Jeux de conquête d’objet ou de 
territoire

 Jeux de coopération (et/ou opposition)
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Typologie des jeux
Ou encore …

 Jeux de groupes (béret, chat glacé, épervier …)

 Jeux collectifs sur terrains séparés (balles brûlantes, balle 
aux prisonniers …)

 Jeux collectifs sur terrain commun aux deux équipes 
(balle aux deux cercles, balle au capitaine …)
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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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