
Animation pédagogique 

Mercredi 5 décembre 2012 



POURQUOI ? 
• LA PROGRAMMATION EN E.P.S., C’EST : 

Une indispensable organisation du cycle, de l’année et de 
chaque période d’apprentissage : 

• une œuvre collective concernant l’équipe de cycle, en 
premier lieu 

• elle revêt un aspect prévisionnel afin d’atteindre des 
objectifs prédéterminés 

• elle nécessite pour sa mise en œuvre des choix de contenus 

• elle doit être nécessairement évaluable et évaluée 

• elle recouvre l’ensemble du cycle et, de fait, l’ensemble du 
cursus scolaire. 

 



QUOI ?                   Les compétences 
 Cycle 1 

  
• adapter ses déplacements à des environnements ou à des 

contraintes variés 

• coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement / 
accepter les contraintes collectives 

• s’exprimer sur un rythme musical ou non, avec un engin ou 
non / exprimer des sentiments et des émotions par le geste et 
le déplacement 

• se repérer et se déplacer dans l’espace 

• décrire ou représenter un parcours simple 

 



Compétences Exemples de moyens de mise en œuvre 

 

-  adapter ses déplacements à des 

environnements ou à des contraintes 

variés 

 

les activités de déplacement, 

activités d’équilibre , jeux de balle, 

jeux d’opposition, jeux d’adresse,  

jeux à règles 

 

-  coopérer et s’opposer individuellement 

ou collectivement / accepter les 

contraintes collectives 

 

les jeux de balle, les jeux 

d’opposition, les jeux à règles, les 

jeux d’adresse 

 

-  s’exprimer sur un rythme musical ou 

non, avec un engin ou non / exprimer des 

sentiments et des émotions par le geste et 

le déplacement  

 

les activités de manipulation, les 

activités de déplacement, les 

activités d’expression (rondes, jeux 

dansés, mime, danse) 

 

-  se repérer et se déplacer dans l’espace 

 

les activités de déplacement 

 -décrire ou représenter un parcours 

simple. 

       Les parcours 

CYCLE 1      LES ACTIVTES  

 



Ages Développement moteur Développement  social et 

affectif 
Développement cognitif Développement langagier 

0-3 mois                 

Réaction à la voix, localisation 

visuelle. Maintien de la tête 

Tourne les yeux en 

direction de la partie du 

corps touchée. Sourire 

social, mimique de 

surprise. 

Discrimine des stimuli 

visuels ou auditifs. 

Anticipe du regard la 

trajectoire d'un objet. 

Manifeste une préférence 

pour la nouveauté 

Produit des cris différents selon les 

stimulations, gazouillis, jeux 

vocaux, rires, vocalises. Discrimine 

les contrastes entre groupes de sons. 

Préfère la voix de sa mère à celle 

d'une autre femme, sa langue 

maternelle à une autre langue. 

Sensible à la prosodie, reconnaît 
une syllabe dans des énoncés 

différents 

4-6 mois Prise et transfert d'objets. 

S'assoit seul 
Tourne la tête vers une 

source sonore, prolonge 

l'interaction en souriant. 

Reproduit des évènements 

fortuits intéressants, 

catégorise des éléments 

différents selon une 

propriété commune 

Babillage, contrôle de la phonation. 

Préférence pour le langage adressé 

au bébé, catégorise les voyelles, 

premiers échanges 

communicationnels 

7-9 mois Se tient debout avec un   

support.  

Montre un objet du 

doigt 

Réciprocité dans les 

échanges. Manifeste un 

attachement sélectif. 

Ajuste ses comportements 

aux caractéristiques d'un 

objet (forme, volume, 

poids, etc.). 

Produit plusieurs syllabes, 

chantonne. Comprend des mots en 

contexte, détecte les frontières des 

groupes de mots (syntagmes). 

10-12 

mois 
  

Premiers pas 

Coordonne plusieurs 

actions 

Réagit différemment aux 

proches et aux inconnus. 

S'ajuste à des demandes 

Anticipe les évènements, 

construit une tour, peut 

suivre la ligne du regard de 

l'adulte 

Production des premiers mots, 

essaye de nommer les objets 

montrés par l'adulte. Comprend des 

mots hors contexte. Détecte les 

frontières entre les mots 

1 - 2 ans Marche seul.  

Descend des escaliers 

à reculons 

A une préférence pour 

une main 

Comprend les expressions 

faciales d'autrui, répète les 

actions qui font rire. 

Expérimentation active, 

identifie des parties du 

corps. 

Discours télégraphique. Comprend 

les mots familiers 



2 - 3 

ans 
Monte et descend les escaliers 

Saute à pieds joints 

Tourne les pages d'un livre, coupe avec 

des ciseaux. 

Attachements 

multiples. Se 

reconnaît dans un 

miroir. Jeux 

symboliques 

Identifie les objets par 

l'usage, prend en compte le 

point de vue d'autrui 

(oriente un objet pour 

qu'un adulte le voit). 

Modifie ses demandes selon 

l'interlocuteur. Produit 200 à 300 

mots. Comprend les demandes 

directes et les demandes indirectes 

3 - 4 

ans 
Court avec aisance 

Tape du pied dans un ballon 

Fait du tricycle 

Identifie plusieurs 

parties du corps. 

Attend son tour. 

Aime aider les 

autres. Critique 

autrui 

Acquisition de concepts 

d'espace, de temps, de 

quantité. Utilise les 

principes du comptage 

Extension du vocabulaire et phrases 

courtes. Peut suivre une 

conversation, comprend des 

promesses, s'amuse des jeux de 

langage 

4 - 5 

ans 

 

 

Monte à une échelle, marche en       

arrière 

Tient un papier d'une main en 

écrivant  

 de l'autre 

Comprend l'état 

mental d'autrui. Joue 

à des jeux de 

compétition. 

Stabilité du genre 

(se reconnaît comme 

garçon ou fille). 

Est attentif à sa 

performance, capable de 

classification et de 

sériation 

Produit des demandes indirectes et 

des justifications. Comprend le 

comparatif, l'identité et la 

différence.  

5 - 6 

ans 
Fait du vélo sans roulettes 

Lace ses chaussures 
Sait se contrôler. 

Choisit ses amis. 

Négocie avec 

l'adulte 

Début de la conservation 

(comprend que la grandeur 

d'une collection d'éléments 

reste la même quelle que 

soit la manière dont elle est 

présentée). Dessine un 

bonhomme, écrit son 

prénom. 

Produit des énoncés de 5-6 mots, 

répond au téléphone. Début de 

lecture logographique. Identifie des 

rimes, comprend environ 2500 mots 

7 - 

11 

ans 

Début de la puberté 

Poussée de croissance 

Développement des activités 

physiques et sportives. 

Identité de genre 

(conformité à des 

référents culturelles) 

et ségrégation 

sexuelle. Différencie 

réel et virtuel. 

Opérations concrètes, 

logique du nombre. Morale 

pré-conventionnelle : les 

conséquences des actions 

(exemple : punition), en 

déterminent la valeur 

morale. 

Utilise la forme passive, produit des 

inférences, apprend à lire. 

Comprend les sarcasmes et les 

métaphores 



Méthodologie 
 Ou?    -dans l’école 

               -hors de l’école 

 

 Avec quoi? -quel matériel 

 

 

 Avec qui ? 

 



 
                   ETAT DES LIEUX, INVENTAIRE des RESSOURCES et CONTRAINTES     
  

Ecole : ___________________________________               Nombre de classes :   _____ 
  

A- Installations 
   

 

1. Dans 
l’école 

Dénomination du 
lieu 

Caractéristiques 

du lieu 

(espace, matériel) 

APSA possibles/ n  compétences 
travaillées 

Installations 
couvertes : 

Salles, 
préaux 

Installations  
à l’extérieur : 

Cour, plateau 
herbeux 



2. En 
dehors de 

l’école 

Dénomination 
du lieu 

Caractéristiques 

du lieu 

(espace, matériel) 

APSA possibles/ n  compétences 
travaillées 

Installation
s 

couvertes : 

Salles, 
complexe 
sportif, 

piscine, etc. 

Installation
s  à 
l’extérieur : 

Stade, parc, 
terrain 
vague, etc. 



B/ Etat des lieux : Matériel 
             1. Dans l’école  

  
Listing du matériel 

 
Gros matériel 

Petit matériel Lieux de rangement 

Besoins 

Gros matériel Petit matériel 



2. En dehors de l’école  
Listing du matériel 

 
Gros matériel 

Petit matériel Lieux de rangement 

Besoins (demandes Mairie, associations sportives, etc.) 

Gros matériel Petit matériel 



C- Ressources humaines    Enseignants 
 

Nom-Prénom Activités pour lesquelles un échange de service est proposé 

                 Intervenants extérieurs  

 

APSA + 
Numéros de 
compétences 

travaillées 

Professionnels 
qualifiés 

ou bénévoles 

Classe(s) concernée(s) Durée du projet Rôle de 
l’enseignant  



Compétences  

Classe 

P1 

Sept-Oct 

P2 

Nov-Déc 

P3 

Jan-Fév 

P4 

Mars-Avril 

P5 

Mai-juin 

 

Adapter ses 

déplacements à des 

environnements ou à 

des contraintes variées 

 

PS 

 

MS 

 

GS 

 

Coopérer et s’opposer 

individuellement ou 

collectivement ; 

accepter les 

contraintes collectives 

 

PS 

 

MS 

 

GS 

S’exprimer sur un 

rythme musical ou 

non, avec un engin ou 

non ; exprimer des 

sentiments et des 

émotions par le geste 

et le déplacement 

 

PS 

 

MS 

 

GS 

 

Se repérer et se 

déplacer dans 

l’espace 

 

Compétence générale à l’ensemble des activités. 

 

Décrire ou 

représenter un 

parcours simple 

 

Compétence (notamment langagière) traversant l’ensemble des activités. 

 

                                                        PROGRAMMATION EPS MATERNELLE 

 



Classe de (ps/ms/gs) 

(Séance journalière) 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

Adapter ses déplacements à 

des environnements ou 

contraintes variés  

Parcours en salle de 

motricité 

 

Parcours en salle de 

motricité 

 

  

Jeux d'adresse 

 

Jeux d’opposition 

 

Pilotage  

Coopérer et s’opposer 

individuellement ou 

collectivement ; accepter des 

contraintes collectives 

 

Jeux traditionnels en 

extérieur 

 

Jeux de balles 

 

Jeux pour s’opposer 

 

Jeux pour coopérer 

 

 

Grands jeux 

d’extérieur 

S’exprimer sur un rythme 

musical ou non, avec un engin 

ou non ; exprimer des 

sentiments et des émotions 

par le geste et le déplacement 

 

 

Rondes et jeux 

chanté 

 

Mime 

 

Rondes 

 

Danses 

traditionnelles 

Se repérer et se déplacer dans 

l’espace 

Décrire ou représenter un 

parcours simple 

 

 

Acquérir une image orientée de leur propre corps : devant, derrière, au-dessus, au-dessous, à droite, à 

gauche, loin et près. 

Suivre des parcours élaborés. Verbaliser et représenter des déplacements. 

                                   
                             Programmation annuelle pour la classe de (ps/ms/gs)  – année ……../……. 

 



Compétence7 

L’autonomie et 

l’initiative 

AGIR ET 

S’EXPRIMER 

AVEC SON 

CORPS 

Adapter ses 

déplacement

s à des 

environneme

nts ou 

contraintes 

variés 

se déplacer dans un 

environnement habituel de 

différentes façons avec aide  

se déplacer de différentes 

façons en fonction de 

l’aménagement de 

l’environnement en tenant 

compte de contraintes 

minimales d’espace 

se déplacer dans un 

environnement inhabituel de 

différentes façons avec aide 

 se déplacer de différentes 

façons en fonction de 

l’aménagement plus complexe de 

l’environnement en tenant 

compte des contraintes d’espace 

et de temps 

se déplacer dans différents 

milieux (terrestres, aquatiques, 

aériens) seul 

 se déplacer en tenant 

compte de contraintes d’espace 

et de temps et de règles plus 

nombreuses et plus complexes  

Compétence6 

Compétences 

sociales et 

civiques 

AGIR ET 

S’EXPRIMER 

AVEC SON 

CORPS 

Coopérer et 

s’opposer 

individuellem

ent ou 

collectivemen

t ; accepter 

des 

contraintes 

collectives 

reconnaître l’équipe à 

laquelle on appartient 

réaliser une action au 

milieu d’un groupe 

respecter les limites de 

l’espace de jeu 

connaître les règles du jeu 

reconnaître l’équipe à laquelle 

on appartient et prendre 

conscience de son rôle dans 

l’équipe 

identifier l’adversaire et s’y 

opposer individuellement 

respecter les orientations de 

l’espace de jeu 

 connaître, respecter des 

règles du jeu  

différencier les équipes et 

tenir différents rôles dans son 

équipe 

identifier les partenaires et  

coopérer pour s’opposer 

collectivement 

identifier les adversaires et  

s’y opposer collectivement 

respecter les contraintes 

d’espace et de temps. 

 connaître, respecter et faire 

appliquer des règles du jeu 

(début d’arbitrage) 



Compétence

7 La culture 

humaniste 

AGIR ET 

S’EXPRIMER 

AVEC SON 

CORPS 

S’exprimer sur un 

rythme musical ou 

non, avec un engin ou 

non ; exprimer des 

sentiments et des 

émotions par le geste 

et le déplacement 

réaliser un mouvement 

en réponse à une 

sollicitation (danser, 

mimer, imiter, …) en 

respectant des limites de 

temps et d’espace, sans 

parler. 

réaliser une courte 

séquence en improvisant 

ou en reproduisant des 

mouvements (rondes 

avec retournement) sur 

un rythme musical, seul 

ou à plusieurs, pour un 

public repéré 

construire et réaliser 

pour les autres, 

individuellement ou 

collectivement, un 

enchaînement de 

mouvements rythmés. 

Compétence

7 

L’autonomie 

et l’initiative 

AGIR ET 

S’EXPRIMER 

AVEC SON 

CORPS 

Se repérer et se 

déplacer dans l’espace 

se déplacer dans un 

environnement connu 

accompagné  

à partir de repères 

simples indiqués par 

l’enseignant, se déplacer 

et accepter de s’éloigner 

du maître 

se déplacer dans un 

environnement connu (la 

classe, l’école) en 

autonomie, avec une 

mission 

utiliser des repères 

simples parmi plusieurs 

indices indiqués par 

l’enseignant, se déplacer 

vers un lieu ciblé. 

se déplacer seul dans 

un environnement plus 

lointain 

savoir prendre des 

indices dans l’espace 

et/ou un représenté 

simple de l’espace pour 

se déplacer vers un lieu 

ciblé. 

Compétence

7 

L’autonomie 

et l’initiative 

AGIR ET 

S’EXPRIMER 

AVEC SON 

CORPS 

Décrire ou représenter 

un parcours simple 

Nommer les objets ou 

le matériel du parcours 

(4/5 objets) 

nommer les indices 

balisant un parcours (6/7) 

les ordonner sur un 

représenté établi par 

l’enseignant 

dessiner le parcours 

réalisé et en représenter 

les indices par un codage. 

schématiser ou décrire 

oralement un parcours et 

le faire réaliser par un 

pair. 



Compétences  

Classe 

P1 

Sept-Oct 

P2 

Nov-Déc 

P3 

Jan-Fév 

P4 

Mars-Avril 

P5 

Mai-juin 

 

Adapter ses 

déplacements à des 

environnements ou à 

des contraintes variées 

 

PS 

 

MS 

 

GS 

 

Coopérer et s’opposer 

individuellement ou 

collectivement ; 

accepter les 

contraintes collectives 

 

PS 

 

MS 

 

GS 

S’exprimer sur un 

rythme musical ou 

non, avec un engin ou 

non ; exprimer des 

sentiments et des 

émotions par le geste 

et le déplacement 

 

PS 

 

MS 

 

GS 

 

Se repérer et se 

déplacer dans 

l’espace 

 

Compétence générale à l’ensemble des activités. 

 

Décrire ou 

représenter un 

parcours simple 

 

Compétence (notamment langagière) traversant l’ensemble des activités. 

 

                                                        PROGRAMMATION EPS MATERNELLE 

 



L’Unité d’Apprentissage 
 

Un temps pour 

 entrer dans 

 l’activité 

 

Un temps pour  

voir où on 

en est 

 

Un temps pour 

apprendre et 

progresser 

 

Un temps pour 

mesurer 

les progrès 

 

Evaluation 

diagnostique 

 

Evaluation 

 diagnostique 

 

Evaluation 

formative  

 

Evaluation 

sommative 

 

Situations 

globales 

 

Situation 

de référence 

 

Situations 

de transformation 

 

Situation de référence 

ou 

situation de réinvestissement 

 

Situations simples, ludiques, globales, 

sollicitantes, ouvertes mais aussi 

spécifiques. 

 

Situations synthétisant l’ensemble des 

capacités nécessaires permettant de 

finaliser les apprentissages et choisies de 

façon à pouvoir dégager des objectifs. 

 

Situations construites à partir de 

l’évaluation initiale et selon les objectifs 

alors définis , organisées par ateliers ou 

groupes de besoin ou niveaux… 

 

Retour à la situation d’évaluation initiale 

ou à une situation proche de celle-ci. 

 

Elles permettent au maître d’apprécier le 

niveau initial, d’identifier les 

représentations, d’affiner la situation de 

référence, d’organiser la classe, de 

constituer de groupes de travail par 

affinités. 

 

Elle permet au maître de déterminer le 

niveau initial, de former des groupes de 

travail homogènes. 

 

Elles permettent au maître d’adapter la 

forme et le contenu aux besoins des 

élèves, de rendre tous les enfants actifs, 

de tenir compte de leurs réponses pour 

réguler , modifier, enrichir le dispositif. 

 

Elle permet au maître de constater les 

progrès réalisés et d’enclencher un 

nouveau module de travail. 

 

Elles permettent à l’élève d’avoir envie 

d’apprendre,  de prendre du plaisir  en 

s’engageant dans l’action, de s’habituer 

à des formes d’activités variées, de 

prendre des éléments pour comprendre. 

 

Elle permet à l’élève de se 

 situer,  de comprendre le sens de ce qui 

est à apprendre, de repérer les objectifs 

d’apprentissage. 

 

Elles permettent à l’élève d’être 

réellement acteur de ses apprentissages, 

de réaliser des progrès et d’analyser 

ceux-ci. 

 

Elle permet à l’élève de mesurer ses 

acquisitions. 







Des programmations…… 
 
 Des exemples de programmations……. 


