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La sécurité pendant les activités d’EPS 
 

Les élèves agissent dans des milieux variés, avec des matériels divers, ils réalisent des tâches diverses qui les 

amènent parfois à prendre des risques (courir, sauter, lancer, grimper, glisser, attraper, éviter, envoyer, saisir, 

retourner…). Ils sont placés face à des responsabilités : responsabilité d’eux-mêmes et responsabilité vis-à-vis de 

leurs camarades. L’enseignant est responsable de la sécurité de tous. 

 

1. Définitions 

La sécurité active  

Les enfants apprennent à être acteurs de leur propre sécurité : ils acquièrent des compétences techniques, ils 

apprennent à identifier les facteurs de risque pour être capables à tout moment d’ajuster leur action en fonction 

de leurs capacités, du milieu, et des facteurs extérieurs (partenaires, matériel…)  

Il s’agit de rendre l’enfant autonome et responsable face aux risques :  

- Identifier un danger pour soi et pour les autres. 
- Oser et prendre des risques mesurés en EPS. 
- Identifier et adopter une attitude responsable en EPS et lors de sorties. 
- Se respecter et respecter ses camarades en évitant de se mettre en danger et de les mettre en danger. 
- Comprendre que les règles sont faites pour nous protéger. 
- Apprendre à respecter les règles. 

 

La sécurité passive 

 

L’enseignant ou l’animateur garantit la sécurité de ses élèves au cours des séances en classe et des sorties, en 

mettant en œuvre une pédagogie et une organisation adaptées. 

Il ne s’agit pas de supprimer tous les dangers, car c’est en étant confronté au danger que l’on apprend à réagir, à 

se protéger et à protéger les autres. Il s’agit de placer les enfants  dans des situations où ils peuvent prendre des 

risques mesurés. 

L’enseignant aura identifié les risques et les points de vigilance (matériel, organisation du groupe, pédagogie, lieux, 

déplacements…) 

L’organisation est judicieuse et sécurisée, le dispositif matériel est sans danger. 

L’activité est placée sous la responsabilité et la surveillance sans relâche de l’enseignant ou de l’animateur.  

 

Exemple dans le jeu des balles brûlantes au cycle 1:  

 sécurité passive (objets souples, légers, interdiction de viser un adversaire…), 

 sécurité active (inciter les enfants à lancer dans les espaces vides, leur demander de bien regarder les 
objets qui arrivent vers eux pour les éviter…). 

 

Ainsi, dans les séances d’EPS, on apprend en toute sécurité et on apprend « La sécurité ». 

 

2. Eléments de mise en place pour garantir la sécurité dans toute séance d’EPS 

 

Avant la séance 

 Prévoir la trousse de secours (contenu d’une trousse de secours : (cf. B.O. hors série n°1 du 06.01.2000 

site : http://www.education.gouv.fr/bo/2000/hs1/default.htm), le téléphone portable, et éventuellement 

les fiches de renseignements des élèves dans le cadre d’une sortie à la journée. 

 Tenue sportive adaptée (au moins les chaussures de sport en cycle 2) 

 Expliquer aux enfants en classe ce que l’on va faire, ainsi que les règles principales du jeu. 

Le déplacement vers le lieu de pratique 

 Le déplacement dans l’école ou dans la rue doit se faire dans le calme. 

 Ces déplacements permettront de conforter les apprentissages relevant d’une première éducation à la 
route (permis piéton et APER) 

 Prévoir l’organisation des déplacements : placer un duo de tête et un duo qui ferme la marche. 

 Organiser le transport du matériel pour qu’il ne soit pas une difficulté supplémentaire lors du trajet. 
 

En arrivant sur le lieu de pratique 

 Prévoir un temps calme de mise en train pour passer les consignes, rappeler des règles de sécurité et des 
règles de comportement et mettre en œuvre un petit jeu d’échauffement adapté à l’activité pour mieux 
comprendre ce que l’on va faire ensuite. 

 

Pendant la séance 

L’enseignant ou l’animateur prévoit une organisation prenant en compte la sécurité des enfants : 

http://www.education.gouv.fr/bo/2000/hs1/default.htm
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- Limiter l’espace d’évolution selon les lieux (interdire tribunes, salle de matériel…) 

- Ajuster les groupes ou les binômes de travail en fonction des enfants et de l’activité  (taille, 

comportement…) 

- Organiser les parades si besoin ;  

- Redire en début de séance les consignes concernant les règles d’or, les droits et devoirs des enfants et 

les règles du jeu. Elles doivent être claires et comprises par tous. Le non-respect d’une règle qui 

engage leur sécurité est sanctionnée. 

- Etre vigilant par rapport aux enfants qui quitteraient le lieu (pour aller aux toilettes par exemple). 

 

Lors des ateliers 

- Les ateliers doivent être en nombre suffisant pour éviter les temps d’attente qui génèrent de 

l’excitation et privilégier les temps d’activité motrice ;  

- L’ensemble des enfants est à vue et l’enseignant ou l’animateur est placé à un endroit qui lui permet 

d’observer l’ensemble des enfants ;  

- L’animateur ou l’enseignant se déplace régulièrement entre les groupes. 

 

En fin de séance 

- Le retour au calme permet de repartir en classe sans débordement. 

- L’organisation du rangement du matériel  (chacun sait ce qu’il a à faire : ranger, se ranger, s’asseoir…) 

- L’utilisation des vestiaires doit être expliquée pour être efficace en début d’année : ce qu’on y fait et 

comment ranger ses vêtements; ce qui est interdit (monter sur les bancs, jouer, gêner ses camarades 

qui se changent…) 

 


