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EDITO des IA-IPR EPS 

Dans le cadre de la réforme du collège, plusieurs documents issus de réflexions en équipe, ont vocation à 
vous aider à envisager une nouvelle formalisation de votre projet EPS et des APSA. Un exemple est 
proposé en escalade, un autre en demi-fond. 

Tous ces documents n’engagent que les auteurs qui les ont produits et  sont le résultat de réflexions en 
cours. Ils ne sont pas des modèles, mais peuvent vous permettre de déclencher votre propre travail de 
conception. Comme tout document d’accompagnement, ils proposent une façon de retranscrire ce qu’il 
y a à enseigner en EPS. Ce qui peut  être intéressant, c’est  la facilité de lecture et la formalisation  des 
choix que chaque équipe estime devoir faire. C’est ainsi que doit être vu le traitement du demi-fond en 
cycle 3. Pour autant ce traitement ne nous dit rien des choix réalisés sur l’ensemble du cursus. Le 
document qui s’intitule EPS et acquisitions du socle reprend dans un tableau les compétences générales 
travaillées par cycle (3 et 4) et relève des programmes. Ce sont ces compétences travaillées qui doivent 
être déclinées et organisées selon une progression choisie par l’équipe EPS en fonction du contexte local. 
Ensuite, pour chaque APSA programmée, il vous appartient de décider des compétences attendues par 
activité enseignée au cycle 3 et au cycle 4. Vous pouvez par exemple reprendre les compétences 
attendues des programmes de 2008 (niveau 1 et 2) ou les modifier. Ce qui importe c’est la réflexion 
collective pour envisager la progressivité des apprentissages dans un parcours de formation équilibré. 
Pour ce qui est des domaines du socle à évaluer, si la proposition faîte en demi-fond liste et décline tous 
les domaines, il revient à chaque équipe et à chaque enseignant ensuite de décider ce qui sera enseigné 
de façon prioritaire. Comme auparavant, pour les compétences du socle commun et les compétences 
méthodologiques et sociales des programmes, tout ne peut être enseigné pendant un cycle d’APSA. Le 
seul domaine qui est obligatoirement présent, c’est le domaine 1 : comprendre, s’exprimer en utilisant 
les langages des arts et  du corps, traduit en compétence générale travaillée par : développer sa motricité 
et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps. Ceci se traduit dans les quatre champs d’apprentissage 
complémentaires (volet 3 des programmes). Enfin, l’évaluation ne peut être faîte que dans le cadre d’une 
situation, épreuve intégrant l’ensemble de la compétence attendue. Elle ne peut être en aucun cas 
décontextualisée et atomisée en succession de capacités. Concrètement cela signifie que l’on évalue un 
élève en sport collectif en jeu et non dans des situations dérivées pour savoir s’il maîtrise tel ou tel geste 
technique. C’est l’usage de sa technique à bon escient dans le cadre d’un projet de jeu collectif qui 
permet d’attester que l’élève est compétent. 

Vous trouverez également des exemples d’EPI. 

Nous vous  souhaitons une bonne lecture 

Bénédicte Lacoste, Sophie Garnier  
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Des outils pour formaliser le projet EPS dans le cadre des nouveaux 
programmes 

 

 

Une première proposition en demi-fond 

1. EPS et acquisition du socle commun – un exemple de progression. 
2. Acquisition du socle commun, cycle 3 en demi-fond. 
3. Contenus pour le cycle 3 en demi-fond 
4. Evaluation des compétences en demi-fond 
5. Niveaux de compétence et indicateurs 
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 DOMAINE 1 DOMAINE 2 DOMAINE 3 DOMAINE 4 DOMAINE 5 

 
Développer sa motricité et 

apprendre à s'exprimer avec son 
corps 

S'approprier par la pratique 
physique et sportive des méthodes 

et des outils 

Partager des règles, assumer des 
rôles, des responsabilités 

Apprendre à entretenir sa santé 
par une pratique physique 

régulière 

S'approprier une culture physique, 
sportive et artistique 

CY
CL

E 
2 

 Prendre conscience des 
différentes ressources à mobiliser 
pour agir avec son corps. 
 Adapter sa motricité à des 
environnements variés. 
 S’exprimer par son corps et 
accepter de se montrer à autrui. 

 Apprendre par essai-erreur en 
utilisant les effets de son action. 
 Apprendre à planifier son action 
avant de la réaliser. 

 Assumer les rôles spécifiques 
aux différentes APSA (joueur, coach, 
arbitre, juge, médiateur, 
organisateur…) 
 Élaborer, respecter et faire 
respecter règles et règlements 
 Accepter et prendre en 
considération toutes les différences 
interindividuelles au sein d’un 
groupe 

 Découvrir les principes d’une 
bonne hygiène de vie, à des fins de 
santé et de bien être. 
 Ne pas se mettre en danger par 
un engagement physique dont 
l’intensité excède ses qualités 
physiques. 

 Découvrir la variété des activités 
et des spectacles sportifs. 
 Exprimer des intentions et des 
émotions par son corps dans un 
projet artistique individuel ou 
collectif. 

CY
CL

E 
3 

 Mobiliser différentes ressources 
(physiologique, biomécanique, 
psychologique, émotionnelle) pour 
agir de manière efficiente  
 Adapter sa motricité à des 
situations variées. 
 Acquérir des techniques 
spécifiques pour améliorer son 
efficacité. 
 

 Apprendre par l’action, 
l’observation, l’analyse de son 
activité et de celle des autres. 
 Répéter un geste pour le 
stabiliser et le rendre plus efficace. 
 Utiliser des outils numériques 
pour observer, évaluer et modifier 
ses actions. 

 

 Assumer les rôles sociaux 
spécifiques aux différentes APSA et 
à la classe (joueur, coach, arbitre, 
juge, observateur, tuteur, 
médiateur, organisateur…). 
 Comprendre, respecter et faire 
respecter règles et règlements. 
 Assurer sa sécurité et celle 
d’autrui dans des situations variées. 
 S’engager dans les activités 
sportives et artistiques collectives 

 Évaluer la quantité et la qualité 
de son activité physique 
quotidienne dans et hors l’école. 
 Connaitre et appliquer des 
principes d’une bonne hygiène de 
vie. 
 Adapter l’intensité de son 
engagement physique à ses 
possibilités pour ne pas se mettre 
en danger 

   Savoir situer des performances 
à l’échelle de la performance 
humaine. 
 Comprendre et respecter 
l’environnement des pratiques 
physiques et sportives 

CY
CL

E 
4 

 Acquérir des techniques 
spécifiques pour améliorer son 
efficience. 
 Communiquer des intentions et 
des émotions avec son corps 
devant un groupe. 
 Verbaliser les émotions et 
sensations ressenties. 
 Utiliser un vocabulaire adapté 
pour décrire la motricité d’autrui et 
la sienne. 

 Préparer-planifier-se 
représenter une action avant de la 
réaliser. 
 Répéter un geste sportif ou 
artistique pour le stabiliser et le 
rendre plus efficace. 
 Construire et mettre en œuvre 
des projets d’apprentissage 
individuel ou collectif. 
 Utiliser des outils numériques 
pour analyser et évaluer ses actions 
et celles des autres 

 Respecter, construire et faire 
respecter règles et règlements. 
 Accepter la défaite et gagner 
avec modestie et simplicité. 
 Prendre et assumer des 
responsabilités au sein d’un 
collectif pour réaliser un projet ou 
remplir un contrat. 
 Agir avec et pour les autres, en 
prenant en compte les différences 

 Connaître les effets d’une 
pratique physique régulière sur son 
état de bien-être et de santé. 
 Connaître et utiliser des 
indicateurs objectifs pour 
caractériser l’effort physique. 
 Evaluer la quantité et qualité de 
son activité physique quotidienne 
dans et hors l’école. 
 Adapter l’intensité de son 
engagement physique à ses 
possibilités pour ne pas se mettre 
en     danger 

 S’approprier, exploiter et savoir 
expliquer les principes d’efficacité 
d’un geste technique. 
 Acquérir les bases d’une 
attitude réflexive et critique  vis-à-
vis du spectacle sportif. 
 Découvrir l’impact des 
nouvelles technologies appliquées 
à la pratique physique et sportive. 
 Connaître  des éléments 
essentiels de l’histoire des pratiques 
corporelles éclairant les activités 
physiques contemporaines 
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Cycle 
3 
 

6ème
 

DOMAINE 1 DOMAINE 2 DOMAINE 3 DOMAINE 4 DOMAINE 5 
Développer sa motricité et 
apprendre à s'exprimer avec 
son corps 

S'approprier par la pratique 
physique et sportive des 
méthodes et des outils 

Partager des règles, assumer des 
rôles, des responsabilités 

Apprendre à entretenir sa 
santé par une pratique 
physique régulière 

S'approprier une culture 
physique, sportive et 
artistique 

Adapter sa motricité à des 
situations variées. 
Acquérir des techniques 
spécifiques pour améliorer 
son efficacité. 
Mobiliser différentes 
ressources (physiologique, 
biomécanique, 
psychologique, 
émotionnelle) pour agir de 
manière efficiente. 

Apprendre par l’action, 
l’observation, l’analyse de 
son activité et de celle des 
autres. 
Répéter un geste pour le 
stabiliser et le rendre plus 
efficace. 
Utiliser des outils 
numériques pour observer, 
évaluer et modifier ses 
actions 

Assumer les rôles sociaux 
spécifiques aux différentes APSA et 
à la classe (joueur, coach, arbitre, 
juge, observateur, tuteur, 
médiateur, organisateur…). 
Comprendre, respecter et faire 
respecter règles et règlements. 
Assurer sa sécurité et celle d’autrui 
dans des situations variées. 
S’engager dans les activités 
sportives et artistiques collectives 

Évaluer la quantité et la 
qualité de son activité 
physique quotidienne 
dans et hors l’école. 
Connaitre et appliquer 
des principes d’une 
bonne hygiène de vie. 
Adapter l’intensité de son 
engagement physique à 
ses possibilités pour ne 
pas se mettre en danger. 

Savoir situer des 
performances à l’échelle 
de la performance 
humaine. 
Comprendre et respecter 
l’environnement des 
pratiques physiques et 
sportives 

Produire une performance optimale mesurable à une échéance donnée 

Attendus de fin de cycle:  
• Réaliser des efforts et enchainer plusieurs actions motrices pour aller plus vite, plus longtemps, plus loin, plus haut 
• Combiner une course, un saut, un lancer pour faire la meilleure performance cumulée 
• Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les comparer, les classer, les traduire en représentations graphiques 
• Assumer les rôles de chronométreur et d'observateur 

D
em

i-F
on

d 

 
 Adopter et maintenir 

une allure sur un temps de 
course donné (notion de 
régularité) 
 Courir à différentes 

allures (rapide – moyenne- 
lente) 

 
 Réaliser 

correctement un test VMA 
 Etablir un projet de 

course simple (nombre de 
plots / 1'30, par ex.) 

 
 Coacher un partenaire: 

l'observer, l'informer 

 
 Se préparer à 

l'effort: s'échauffer de façon 
autonome 

 Evaluer l'intensité 
de son effort: prendre son 
pouls, identifier les signes 
de fatigue 

 

 
 Accepter 

l'engagement physique: 
soutenir un effort de type 
fractionné ou intermittent, 
courir à des allures proches 
de sa VMA, persévérer dans 
l'enchainement des efforts 
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Cy

cl
e 

3 

 

DOMAINE 1 DOMAINE 2 DOMAINE 3 DOMAINE 4 DOMAINE 5 
Développer sa motricité et 
apprendre à s'exprimer avec 
son corps 

S'approprier par la pratique 
physique et sportive des 
méthodes et des outils 

Partager des règles, assumer 
des rôles, des responsabilités 

Apprendre à entretenir sa 
santé par une pratique 
physique régulière 

S'approprier une culture 
physique, sportive et artistique 

O
bj

ec
tif

s 
 Adopter et 

maintenir une allure sur un 
temps de course donné 
(notion de régularité) 
 Courir à différentes 

allures (rapide – moyenne- 
lente) 

 Réaliser 
correctement un test VMA 
 Etablir un projet de 

course simple (nombre de 
plots / 1'30, par ex.) 

 Coacher un 
partenaire: l'observer, 
l'informer 

 Se préparer à l'effort: 
s'échauffer de façon 
autonome 

 Evaluer l'intensité 
de son effort: prendre son 
pouls, identifier les signes 
de fatigue 

 Accepter 
l'engagement physique: 
soutenir un effort de type 
fractionné ou intermittent, 
courir à des allures proches de 
sa VMA, persévérer dans 
l'enchainement des efforts 

Produire une performance optimale mesurable à une échéance donnée 

D
em

i-F
on

d 

 

Compétences attendues 

Réaliser la meilleure performance possible dans un enchainement de 3 courses d'une durée différente ( 9' – 6' – 3' ). 
Etablir un projet de performance et le réussir à 1 km/h près 

Co
nt

en
us

: c
e 

qu
'il

 y
 a

 à
 a

pp
re

nd
re

  S'adapter à l'effort: 
mobiliser les ressources 
énergétiques adéquates en 
fonction de l'intensité de 
l'effort 
 Modifier, réguler sa 

vitesse pour respecter une 
allure de course: adapter sa 
foulée en fonction de la 
vitesse demandée 
 Identifier, différencier 

différentes allures de course 
en fonction du temps de 
course demandé 

 Utiliser des 
repères externes pour 
réguler sa course: 
maitriser le repérage 
spatial (balisage des plots) 
et temporel (temps de 
course, signaux 
intermédiaires) 

 Travailler en 
coopération: observer un 
partenaire, décrire sa 
prestation, le conseiller: 
donner des repères de 
temps, de vitesse 

 Savoir prendre son 
pouls 
 Faire le lien  entre 

vitesse de course (intensité de 
l'effort) et rythme cardio-
respiratoire 
 Identifier les sensations 

physiques liées à l'effort 
 S'échauffer en 

respectant un plan en trois 
temps (mise en train, sollicitation 
articulaire, étirements 
spécifiques) 

 Accepter l'effort 
 Accepter l'idée de 

se dépasser pour 
progresser 

Cr
itè

re
s 

d'
év

al
ua

tio
n  Courir sans s'arrêter 

 Course régulière: même nb de plots sur plusieurs séquences consécutives au sein d'une même course 
 Parcourir la plus grande distance possible sur chaque course 
 Courir à des allures différentes: le 3' plus vite que le 6' plus vite que le 9' 
 Avoir un projet de course: annoncer sa performance, respecter les allures prévues 
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Fiches d’évaluation des compétences en demi-fond 

Projet de 
vitesse 

9' 6' 3' 

A' B' C' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Périodes 
sur 9' 1'30 1'30 1'30 1'30 1'30 1'30 Vitesse  

Moyenne 
Vitesse 
Prévue 

Nb de plots 

      

A A' 

Périodes 
sur 6' 1'30 1'30 1'30 1'30 Vitesse  

Moyenne 
Vitesse 
Prévue 

Nb de plots 

    

B B' 

Périodes 
sur 3' 1'30 1'30 Vitesse  

Moyenne 
Vitesse 
Prévue 

Nb de plots 

  

C C' 

Niveau 
d'acquisition Acquis En cours Non Acquis 

Items 
Courir à 
différentes 
allures 

A > B > C, ≠ > 1km/h A > B > C, ≠ < 1km/h A = B, B = C, A = B = C 

Maintenir 
une allure 

Nb de plots constant 
sur 9' – 6' – 3' 

Nb de plots variable sur les 
périodes d'une même course Marche  

Projet de 
course ≠ A/ A' < 1 km/h 1 km/h < ≠ A/ A' < 2 km/h ≠ A/ A' > 2 km/h 
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CYCLE 3 – Demi-Fond NIVEAUX DE COMPETENCE ET INDICATEURS 

 
OBSERVABLES N1: NON ACQUIS 

Maitrise insuffisante 
N2: EN COURS 
Maitrise fragile 

N3: ACQUIS 
Maitrise satisfaisante 

N4: DEPASSE 
Maitrise très 
satisfaisante 

D
1 

Maintenir une allure La distance de course 
n'est pas tenue 

La course est tenue 
mais comporte des 
variations d'allure 

La course est tenue et 
régulière 

 

Courir à différentes allures Adopte la même allure 
quelque soit la distance 

Les différences d'allure 
sont peu marquées 

Les différences d'allure 
sont visibles selon la 
distance courue 

D
2 

Réaliser correctement un test VMA S'arrête avant 
l'apparition des 
premiers signes de 
fatigue 

S'arrête rapidement 
après l'apparition des 
premiers signes de 
fatigue 

Maintient sa course 
jusqu'à épuisement 

Etablir un projet de course Projet superficiel, peu 
réfléchi 

Projet minimaliste: finir 
la séquence 

Projet ambitieux: 
atteindre ses limites 

D
3 

Coacher un partenaire Les indices sont relevés 
de façon épisodique et 
peu ou pas 
communiqués 

Indices relevés et 
transmis 

Indices relevés et 
communiqués; le coach 
participe avec le 
coureur à réguler le 
projet de course 

D
4 

Se préparer à l'effort Echauffement 
superficiel 

Echauffement par 
imitation 

Echauffement 
autonome 

Evaluer l'intensité de son effort Prise de pouls 
inexistante  

Prise de pouls difficile Prise de pouls efficace 

D
5 

Accepter l'engagement physique Engagement physique 
limité, même dans les 
séquences à faible 
intensité 

Engagement variable 
selon l'intensité de la 
séquence 

Engagement maximum 
quelque soit l'intensité 
de la séquence 

 

Le
 n

iv
ea

u 
4 

co
ns

ist
e 

à 
ré

al
ise

r l
es

 e
xi

ge
nc

es
 d

u 
ni

ve
au

 3
 a

ve
c 

ai
sa

nc
e 

et
 fa

ci
lit

é 
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Une seconde proposition en escalade au collège Les Provinces à Cherbourg 

1. Diagnostic de nos élèves au regard du socle commun et de la participation 
de l’EPS à son acquisition 

2. Proposition d’un parcours de formation en escalade  
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Diagnostic de nos élèves au regard du socle commun et de la participation de l’EPS à son acquisition 
Domaine 1 

Les langages pour penser et 
communiquer 

Domaine 2 

Les méthodes et les outils pour 
apprendre 

Domaine 3 

La formation de la personne et 
du citoyen 

Domaine 4 

Les systèmes naturels et les 
systèmes techniques 

Domaine 5 

Les représentations du monde 
et l’activité humaine 

CG1  
Développer sa motricité et 

apprendre à s’exprimer avec 
son corps 

CG2 
S’approprier par la pratique 

physique et sportive, des 
méthodes et des outils 

CG3 
Partager des règles, assumer 
des rôles et responsabilités 

CG4 
Apprendre à entretenir sa santé 

par la pratique physique 
régulière 

CG5 
S’approprier une culture 

physique, sportive et artistique 

 Motricité variée permettant 
de s’adapter à différentes 
situations 
 Acquisition et/ou maîtrise de 
techniques spécifiques pour 
accroître leur efficacité 
 
 Pouvoir verbaliser, avec du 
vocabulaire spécifique, sur : 

- Sa motricité 
- Ses émotions et 

sensations 
- Ses intentions  

 
 Pouvoir communiquer des 
intentions et émotions avec son 
corps devant les autres 
 
 
 

 Construire et mettre en 
œuvre des projets :  

- s’auto évaluer 
- se fixer des objectifs 
- se donner les moyens 

de les atteindre en 
planifiant  

 
 Pouvoir observer et analyser 

- pour  collecter des 
informations et en tirer 
des conclusions 

-  pour conseiller ou juger 
- pour arbitrer 

 
 Pouvoir travailler en groupe 
pour coopérer et mutualiser 
 
Pouvoir répéter pour 
assimiler 

 Connaître et respecter les 
règles de fonctionnement 
 
 Connaître et respecter les 
règles de sécurité 
 
 Assumer la responsabilité au 
sein d’un groupe et pour le 
groupe :  

- juger 
- arbitrer 
- assurer ou parer 

 
 Connaître et respecter les 
règlements des activités 
pratiquées 
 Pouvoir s’engager en 
maîtrisant ses émotions : 
- son intensité d’engament 
- réaction lors de défaites, 

victoires. 

Meilleure connaissance de soi 
 Connaître des indicateurs 
OBJECTIFS pour caractériser son 
effort physique 

-  VMA  
- FCmax et FC 

 
 Connaître des indicateurs 
SUBJECTIFS pour caractériser 
son effort physique 

- Intensité de douleur 
- Sensation physique 

 
 Connaître les effets d’une 
pratique physique sur son bien-
être et sa santé 
 
 Etats des lieux physiques de 
nos élèves (ex : VMA, 
surpoids…) 

 Pouvoir situer sa 
performance 
 Comprendre et respecter 
l’environnement des APSA 
 
 Connaissance et maîtrise des 
principes d’efficacité d’un geste 
sportif 
 
 L’impact des nouvelles 
technologies appliquées aux 
APSA 
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 Cycle 3 Cycle 4 
Domaine 1 - CG1  

Développer sa motricité 
et apprendre à 

s’exprimer avec son 
corps 

  

Domaine 2 - CG2 
S’approprier par la 

pratique physique et 
sportive, des méthodes 

et des outils 

  

Domaine 3 -CG3 
Partager des règles, 
assumer des rôles et 

responsabilités 

  

Domaine 4 - CG4 
Apprendre à entretenir 
sa santé par la pratique 

physique régulière 

  

Domaine 5 - CG5 
S’approprier une culture 

physique, sportive et 
artistique 

  

 

BILAN 
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Cycle 3 

« Au cours du cycle 3, les élèves mobilisent ses ressources pour transformer leur 
motricité dans des contextes diversifies 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. » 

Cycle 4 

« Au cours du cycle 4, les élèves passent de la préadolescence a l’adolescence et 
connaissent des transformations corporelles, psychologiques importantes qui les 
changent et modifient leur vie sociale. Dans ce cadre, l’EPS aide tous les collégiens et 
collégiennes à acquérir de nouveaux repères sur soi, sur les autres, sur 
l’environnement, pour construire une image positive de soi dans le respect des 
différences. L’investissement dans des projets individuels et collectifs est un enjeu 
qui permet de mobiliser de nouvelles ressources d’observation, d’analyse, de 

mémorisation et d’argumentation. Au cycle 4, les émotions jouent un rôle essentiel 
pour maintenir l’engagement dans les apprentissages. Il importe d’en tenir compte 
pour conserver le plaisir d’agir et d’apprendre, garant d’une activité physique 
régulière. » 
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Proposition d’un parcours de formation en escalade 

ESCALADE 
Attendus fin de cycle 3 Au collège les Provinces Situations de référence et 

situations complexes 

 

Réaliser, seul ou à plusieurs, un 
parcours dans plusieurs 
environnements inhabituels, en 
milieu naturel aménagé ou 
structurer artificielle connus.  

 Connaitre et respecter les règles 
de sécurité qui s’appliquent à 
chaque environnement  

Niveau 1 

La priorité est donnée à la sécurité : s’équiper, s’encorder,  assurer, communiquer. 

Nous chercherons à développer, au niveau moteur, une grimpe privilégiant l’action 
des membres inférieurs. Nous utiliserons comme observable « repère » pour les 
élèves, le nombre de prises de mains utilisées en rapport avec le niveau et la hauteur 
de la voie. 

Sur le plan affectif, nous chercherons à faire grimper l’ensemble des élèves en haut du 
mur, en corde tendue. 

Types d’exercices privilégiés : 
travail de bloc en cherchant 
l’amplitude de la gestuelle, travail 
de yoyo pour bloquer l’amplitude 
des membres sup. et favoriser 
l’utilisation des membres inf., 
travail avec des rivières à franchir… 

Repères de progressivité 
intermédiaire 

  

 Niveau INT 

La sécurité est toujours développée en consolidant les acquis antérieurs : s’équiper, 
s’encorder, assurer, communiquer. Nous chercherons à développer l’assurage en 
corde molle, pour les élèves les plus à l’aise sur le mur  et en assurage. 

Sur le plan moteur, le travail s’axera sur la gestion de son énergie, en utilisant les 
acquis antérieurs d’une grimpe privilégiant l’action des membres inférieurs. Nous 
ajouterons à cette démarche, la notion de Position de Moindre Effort (PME). Cette 

Types d’exercices privilégiés : 
travail de grimpe-désescalade, 
grimpe avec pose de dégaine, 
grimpe avec pose de dégaines 
placées à droite et à gauche du 
baudrier, grimpe avec placement 
de dégaine uniquement avec la 
main droite ou la main gauche, 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://unss.org/wp-content/uploads/2012/08/escalade-mini.png&imgrefurl=http://unss.org/sport/lescalade/&h=90&w=90&tbnid=MraPNMNvbs0RIM:&tbnh=78&tbnw=78&zoom=1&usg=__e89jABWY9GwoXqqv3wkquKYzer0=&docid=sbsL910KWZK_1M&hl=fr&sa=X&ei=2U0pU_TqKtCa0QWAqID4CA&ved=0CEIQ9QEwAw&dur=74
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dernière sera associée à la position utilisée lors de la pose de dégaine. Cette position 
permettra au grimpeur de relâcher ses membres supérieurs et lui permettra aussi de 
prendre des informations sur la suite de la voie. 

Sur le plan affectif, il sera intéressant de faire grimper l’ensemble des élèves en haut 
du mur, en corde tendue, sur la voie la plus difficile possible pour chacun (Ambition). 

Une dimension plus sociale pourra être développée en fonctionnant par cordée de 
niveau hétérogène à l’intérieur de celle-ci. Les grimpeurs pourront alors s’entraider. 

grimpe avec pose de dégaine sur un 
pied… 

 

Attendus fin de cycle 4   

 

Réussir un déplacement planifié 
dans un milieu naturel aménagé 
ou artificiellement recréé plus ou 
moins connu 

  

Gérer ses ressources pour réaliser 
en totalité un parcours sécurisé 

 

Assurer la sécurité de son 
camarade  

 

Respecter et faire respecter les 
règles de sécurité 

Niveau 2 
La sécurité reste un incontournable de notre enseignement. Nous chercherons à 
systématiser l’assurage en corde molle pour l’ensemble des élèves afin de développer 
leur concentration et leur anticipation (en vue d’une grimpe en tête future). 
 
Sur le plan moteur, le travail s’axera sur la gestion de son énergie, en utilisant les 
acquis antérieurs d’une grimpe, privilégiant l’action des membres inférieurs et 
l’utilisation des PME, afin de grimper une voie de son meilleure niveau. Ce cycle sera 
un bilan du parcours de formation ESCALADE. Il sera alors demandé à l’élève de 
grimper en corde molle (de préférence) en plaçant des dégaines qu’il devra 
mousquetonner à l’aide d’une sourie (bout de corde accrochée à son pontet) 
 
Sur le plan affectif, chaque élève aura pour objectif de grimper une voie en corde 
molle, du niveau le plus dur possible. 
 
Une dimension plus sociale pourra être renforcée en fonctionnant par cordée de 
niveau hétérogène à l’intérieur de celle-ci. Les grimpeurs pourront alors s’entraider et 
construire un contrat collectif de grimpe, qui pourra être évalué pour le DNB. 

Types d’exercices privilégiés : 
travail de mousquetonnage « au 
sol »  en changeant de main, en 
bloc, libre ou avec PME imposée, 
grimper en plaçant les dégaines 
main droite ou main gauche, 
identifier son niveau de voie en 
corde molle… 
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Grille d’évaluation ESCALADE N1 

COMPETENCE ATTENDUE: Pouvoir grimper en moulinette, une voie de son meilleur niveau EN TOUTE SECURITE, en privilégiant l’action 
des membres inférieurs (recherche d’amplitude) 

NOM :   NIVEAU DANS LA COMPETENCE ATTENDUE :              

Codage évaluation :  ABS : absent  /   NE : non évalué  /  1+ : expert / 1 : réussi /  2 : presque réussi /  3 : en début de réussite  /  4 : non réussi 

Capacités visées dans le cadre du cours d’EPS 1+ 1 2 3 4 Commentaires 

Je suis capable de grimper une voie en entier (en haut du mur) et de descendre en 
position de rappel (pied à plat sur le mur) 

A partir 4c      

Je suis capable de grimper en utilisant un minimum de prise avec les mains      

Je suis capable de m’équiper seul      

Je suis capable de m’encorder seul en tant que grimpeur et assureur      

Je suis capable d’assurer un camarade en moulinette à la montée et à la descente      

Je suis capable de communiquer entre assureur et grimpeur en utilisant des termes 
spécifiques  

     

DIRE : Je m’exprime à l’oral       

S’INVESTIR : Je suis capable de me surpasser physiquement ou/et mentalement      

COOPERER : Je suis capable de travailler en groupe quelque soit sa composition et 
d’assumer différents  rôles 

     

Je suis capable d‘appliquer les règles générales du cours d’EPS      
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Grille d’évaluation ESCALADE 12 

COMPETENCE ATTENDUE: Pouvoir choisir et conduire un déplacement pour grimper, en moulinette, une même voie (du meilleur possible) 2 
fois de suite (avec dé-escalade) en économisant son énergie. 

NOM :   NIVEAU DANS LA COMPETENCE ATTENDUE :              

Codage évaluation :  ABS : absent  /   NE : non évalué  /  1+ : expert / 1 : réussi /  2 : presque réussi/  3 : en début de réussite  /  4 : non réussi 

 

Capacités visées dans le cadre du cours d’EPS 1+ 1 2 3 4 Commentaires 

Je suis capable de grimper une voie de mon meilleur niveau 2 fois de suite, en la dé-
escaladant sans jamais m’asseoir dans mon baudrier 
 

Avec 
contacteur 

     
 
 
 
 
PME : monter en corde molle avec 
pause de dégaine 

Je suis capable de grimper en favorisant la montée des pieds sur les prises avant celle 
des mains 

     

Je suis capable d’identifier et d’utiliser des prises permettant une position de moindre 
effort (PME)  hors devers 

     

Je suis capable de grimper en toute sécurité  (s’équiper, s’encorder, assurer en 
moulinette) 

     

Je suis capable de descendre en  rappel 
 

     

Je suis capable d’identifier des  voies (départ-top, niveau de cotation, couleur, densité 
de prise) 

     

DIRE : Je m’exprime à l’oral 
 

      

S’INVESTIR : Je suis capable de me surpasser physiquement ou/et mentalement 
 

     

COOPERER : Je suis capable de travailler en groupe quelque soit sa composition et 
d’assumer différents  rôles 
 

     

Je suis capable d‘appliquer les règles générales du cours d’EPS 
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Grille d’évaluation ESCALADE N2 
COMPETENCE ATTENDUE: Pouvoir établir un projet de grimpe et conduire un déplacement « à vue » pour grimper, en corde molle, une 
voie dans un niveau choisi en plaçant des dégaines et mousquetonnant une « souris » 
 

NOM :   NIVEAU DANS LA COMPETENCE ATTENDUE :              

Codage évaluation :  ABS : absent  /   NE : non évalué  /  1+ : expert / 1 : réussi /  2 : presque réussi/  3 : en début de réussite  /  4 : non réussi 

Capacités visées dans le cadre du cours d’EPS 1+ 1 2 3 4 Commentaires 

Je suis capable de grimper une voie de mon meilleur niveau en corde molle,  en 
mousquetonnant. 

      

 

 

 

 

 

Je suis capable de mousquetonner une souris  (en corde  molle)      

Je suis capable d’identifier et d’utiliser des prises permettant une position de 
moindre effort (PME)  en corde molle 

     

Je suis capable d’identifier mon niveau de voie       

Je suis capable d’établir un projet de grimpe en fonction de la voie imposée      

DIRE : Je m’exprime à l’oral       

S’INVESTIR : Je suis capable de me surpasser physiquement ou/et mentalement      

COOPERER : je suis capable de participer à l’élaboration  et à la réalisation du 
projet collectif 

     

Je suis capable d‘appliquer les règles générales du cours d’EPS      
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Des exemples d'enseignement pratique interdisciplinaire 

1. EPI 5ème parcours randonnée –maths 
2. EPI EPS-arts plastiques  
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Parcours  randonnée EPS et maths 

Intitulé de l’EPI  

Réalisation d’un guide à l’usage du randonneur : 

Gestion de l’effort et données techniques sur un parcours de randonnée. 

 
 

Thématique(s) interdisciplinaire(s) de l’EPI  

 Corps, santé, bien-être, sécurité   Langues et cultures de l’Antiquité  

 
Culture et création artistiques                    

Langues et cultures étrangères ou, le cas échéant, 
régionales 

                         Transition écologique et  développement 
durable  Monde économique et professionnel  

 
Information, communication, citoyenneté X Sciences, technologie et société 

 
Description synthétique du projet et problématique choisie 

Ce projet a pour objectif d’identifier des grandeurs mesurables et d’organiser les données recueillies  lors de la 
réalisation d’un parcours de randonnée, pour les exploiter afin de : 

- Mieux se connaître et améliorer la gestion de son effort 
- Choisir, retranscrire et ordonner des informations utiles à d’autres élèves randonneurs sous forme 

d’un guide 

 

 
Disciplines concernées Niveau de classe Classe ou atelier 

Education physique et sportive 
Mathématiques 

5e   4e   3e   
Classe 
 
 

Temporalité de l’EPI (durée, fréquence, positionnement dans l’année…) 

Un trimestre (12 à 14 séances d’une heure dans chacune des disciplines) 
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Objectifs, connaissances et compétences travaillées  
(compétences du socle ; compétences disciplinaires des programmes)  

 
Compétences du socle : 

 
Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques 
Démarche scientifique : interpréter des résultats, les représenter graphiquement. 
Responsabilités individuelle et collective. 
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer : produit et utilise des  représentations 
d’objets, d’expériences,  interprète et commente des graphiques organisant des données de 
nature  diverses.  
 
 

Compétences disciplinaires en mathématiques 
 
Thèmes du programme : organisation et gestion de données, géométrie, grandeurs et mesures, 
algorithmique et programmation. 
Compétences mobilisées et développées : interpréter, représenter et traiter des données ;  représenter 
l’espace ;  identifier les grandeurs mesurables ;  écrire, mettre au point et exécuter un programme 
simple. 
 

Compétences disciplinaires en EPS 
 
Items des compétences générales 
- Utiliser des outils numériques pour analyser et évaluer ses actions et celles des autres 
- Adapter l’intensité de son engagement physique à ses possibilités pour ne pas se mettre en danger 
 
Attendus de fin de cycle « Adapter ses déplacements à des environnements variés » 
- Gérer ses ressources pour réaliser en totalité un parcours sécurisé. 
- Réussir un déplacement planifié dans un milieu naturel plus ou moins connu. 
 
Articulation avec l’accompagnement personnalisé : écriture du guide. 
 
 

Contribution de l’EPI aux différents parcours, le cas échéant 
 
Parcours d’éducation artistique et culturelle 
 

 

Parcours Avenir 
 

 

Parcours citoyen  
 

Notion de responsabilité : concilier la liberté individuelle avec des 
règles communes (liberté d’action à l’intérieur d’un cadre). 
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Modalités de mise en œuvre pédagogique 

 
1. Le projet tel qu’expliqué aux élèves : sens et intérêt du travail, objectifs et attentes / situations de travail retenues, 

quelques activités envisagées, … 

Vous allez réaliser des parcours de randonnée en EPS au cours desquels vous serez équipés de GPS couplés à des 
« montres cardio-fréquencemètre ». Vous utilisez ces données pour améliorer votre gestion de l’effort sur le parcours et 
réaliser, par groupe, un guide de randonnée dans lequel vous apporterez des informations qui vous semblent utiles 
pour les autres élèves. 

 

2. Modes d’interdisciplinarité (en parallèle, en co-intervention …) 

Enseignants Elèves 
1- Etape de réalisation de la randonnée 

Modalité : EPS. 
Proposition d’activité brute pour enclencher 
l’analyse des besoins, afin d’être plus efficace. 
Emergence du projet. 

1- Phase de réalisation et constats 
Modalité : les élèves en groupes affinitaires réalisent le 
parcours de randonnée. 
Quel bilan font-ils ? Constats, questionnement, besoins. 

2- Etape réflexive 
Modalité : Co-enseignement math/EPS. 
Présentation du projet. 
Faire émerger chez les élèves les stratégies 
(c’est-à-dire des moyens en termes de savoir 
savoir-être savoir-faire) à mobiliser pour mener 
à bien le projet. 
 
Amener les élèves à avoir un regard 
scientifique en leur demandant par exemple 
d’expliciter comment ce projet mobilise et 
développe les six compétences majeures de 
l’activité mathématique : chercher, modéliser, 
représenter, raisonner, calculer, communiquer. 
 
Amener les élèves à réfléchir sur le type de 
discours nécessaire au support final envisagé 
(consulter des guides sur internet, repérer la 
méthodologie pour présenter un guide etc.) 

2- Phase de verbalisation 
Modalité : présentation en classe entière du projet. 
Réflexion par groupe, puis présentation interactive en  
classe entière. 
 
 
Faire verbaliser les paramètres externes et internes liés 
à la randonnée. Identifier les informations utiles pour 
d’autres « élèves randonneurs » qui pourrait être 
consignées dans le guide. 
Comprendre l’intérêt d’utiliser des outils scientifiques 
pour recueillir ces informations. 
 
Choisir des outils adaptés au projet.  
Identifier les grandeurs mesurables (distance, durée, 
vitesse, allure, altitude, fréquence cardiaque, fréquence 
respiratoire…), préciser les données à collecter et les 
outils pour leur recueil, en interrogeant la pertinence de 
celui-ci.  
 
Distinguer les données qui restent identiques pour tous 
les randonneurs et celles qui varient en fonction de 
chaque individu. 
 
 

3- Réaliser la randonnée équipé d’un 
GPS 

Modalité : EPS  
Amener les élèves à réaliser le parcours en 
adoptant une allure qui intègre les 

3- Phase de réalisation avec GPS- cardio-
fréquencemètre 

Réaliser le parcours et enregistrer la trace GPS pour 
utiliser les 3 outils en mathématiques : la carte, le 
graphique, les statistiques. 
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caractéristiques du terrain.  
Reconnaître la qualité du terrain pour adapter sa 
motricité. 

 
4- Problématiser la commande : aider les 
élèves à décomposer en sous-problèmes 
mathématisés définissant des projets ; 
organiser des parcours d’apprentissage 
personnalisés intégrant l’acquisition du corpus 
de connaissances et 
de méthodes mobilisées dans le projet. 
Modalités : math 
Démarche d’investigation 
Place des technologies et de l’informatique 

4- Mobilisation et développement de 
compétences : 

Au regard du problème posé, extraire les informations 
utiles des données recueillies, les organiser et les 
représenter. 
Identifier les grandeurs composées, calculer avec des 
grandeurs mesurables. 
Représenter l’espace et développer la vision de celui-ci, 
notamment avec les courbes de niveau sur une carte. 

5- Tester le parcours de randonnée en 
lien avec les paramètres travaillés en math 
Modalités : EPS 
Amener les élèves à mieux gérer leur effort en 
se référant aux paramètres enregistrés, à être 
efficace en utilisant les repères sur soi et les 
repères extérieurs. 

5-Réalisation du parcours en fonction des 
paramètres utilisés.  

Dans les programmes : repères de fréquence cardiaque 
liés à des allures différentes, repères liés à la 
ventilation, adoption d’une allure économique adaptée 
au dénivelé du terrain et à ses capacités. 
Modifier son allure, sa motricité en fonction des 
caractéristiques du terrain. Gérer son effort sur 
l’ensemble du parcours. 

 
6- Planification d’un parcours pour se 
préparer à un effort 
Modalités : co-enseignement 
Repérer les points saillants du parcours et y 
associer une stratégie de déplacement. 
 
 

6- Mettre en lien ses données personnelles en 
fonction du parcours. 
Modalités : groupes hétérogènes entre eux. 
 
Retour réflexif sous forme écrite (type carnet de 
bord…) qui peut constituer un entraînement en vue de 
la production finale (guide) déposée sur  le site du 
collège. 
Éventuellement, écrire, mettre au point et exécuter un 
programme simple pour apporter des réponses 
personnalisées pour chaque randonneur. 

 7-         Réalisation du parcours 
Modalités : EPS 
Mettre en œuvre la stratégie de déplacement 
pour respecter un temps prévisionnel de 
parcours. 

7- Mise en œuvre du parcours planifié 
Modalités : groupes homogènes en fonction de la VMA. 
Etre efficace dans l’utilisation des repères sur soi et 
extérieurs. Gérer son effort sur l’ensemble du parcours. 
Une amélioration liée à la planification est attendue. 
 

8- Elaboration et communication d’un 
guide de parcours de randonnée à 
destination des élèves du collège, mis en ligne 
sur le site du collège. 

 

8- Réalisation du guide 
Modalités : par groupes, tâches différenciées pour 
l’élaboration du guide. Les élèves ont la liberté du type 
de support dans le respect du cahier  des charges 
conjointement défini avec eux. 
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3. Etapes de mise en œuvre ; progression envisagée  

Les étapes sont celles définies ci-dessus. Une étape constitue une ou plusieurs séances. 

A l’étape 7, plusieurs séances d’entraînement sur le parcours de randonnée seront nécessaires pour renforcer 
l’efficacité. 

 
4. Production(s) finale(s) envisagée(s) au regard des compétences disciplinaires et transversales travaillées  

Le guide de randonnée : le cahier des charges relatif à son contenu est à définir avec les élèves (possibilité de diverses 
informations dans ce guide : informations sur le parcours (sous forme de cartes, de graphes, de tableaux…), sur l’effort 
physique (allures et techniques de course), les points remarquables du parcours, « conseils d’entraînement », exemples 
de graphes d’évolution de la fréquence cardiaque recueillis au cours des séances d’EPS…) 

EPS : Réalisation du parcours de randonnée. 

Mathématiques : interprétation, représentation et traitement des données ; visualisation de l’espace ;  identification et calcul 
avec des grandeurs mesurables ;  éventuellement, écriture d’un programme simple.  

Les langages pour penser et communiquer : Elaboration et communication d’un guide de parcours de randonnée à destination 
des élèves du collège, mis en ligne sur le site du collège. 

 
5. Ressources mobilisées (partenariats, bibliographie, sitographie …) 

Se rendre dans un office de tourisme ou consulter des sites présentant des informations sur les randonnées. 

 

 
6. Pratique d’une langue vivante (préciser laquelle, le cas échéant)  

 

 

 
7. Usage des outils numériques   

Utilisation d’un GPS et d’outils de la « santé connectée ». 

Extraction et exploitation de données numériques. ( tableau excel, graphiques) 

Ecriture, mise au point et exécution d’un programme simple. 

Déposer des outils sur un site. 
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      8. Critères de réussite, modalités d’évaluation individuelle / collective :  

Les modalités d’évaluation peuvent être individuelles et effectuées en EPS et en mathématiques. 

En EPS : Amélioration de la gestion de l’effort sur le parcours 

En mathématiques : Extraire les informations utiles et les organiser pour répondre à une question. Traduire en langage 
mathématique une situation réelle pour traiter un problème. Expliquer à l’oral ou à l’écrit sa démarche, son raisonnement, un 
calcul, un algorithme. 

Elles sont collectives pour l’élaboration du guide : pertinence, qualité de présentation et ordonnancement des informations 
dans le guide. 

 

 

Cet EPI  a été formalisé par trois IA IPR (Agnès LELIEVRE, Espagnol, Xavier GAUCHARD, Mathématiques, Bénédicte LACOSTE, EPS)  
à partir d’un IDD maths/EPS initié par Yannick MARCHAND, P.EPS au collège André Collet, MOULINS-LA-MARCHE et son 
collègue M. ADAM, professeur de mathématiques. 
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Exemple d’EPI  EPS-arts plastiques par Bénédicte Avisse 

 

TITRE DE L’EPI : 
Questionnement transversal : 

VICE/VERSA 
Comment utiliser une œuvre picturale comme point de départ d’une 
démarche artistique et chorégraphique 
Un tableau/une composition  
 Une composition/un tableau 

Œuvre choisie 

Autoportrait : Francis Bacon  
Niveau de classe 3ème 

2ème cycle de danse 

Réalisations concrètes 
envisagées 

Chorégraphie collective 
Tableaux exposés 

Thématique interdisciplinaire Culture et création artistique 

Domaines du socle 
Compétences transversales 

 
 Domaine 1:«les langages pour penser et communiquer» 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du 
corps 
Sensibilisé aux démarches artistiques, l'élève apprend à s'exprimer et 
communiquer par les arts, de manière individuelle et collective, en 
concevant et réalisant des productions, visuelles, plastiques. Il 
s'exprime par des activités, physiques, sportives ou artistiques, 
impliquant le corps. 
Domaine 2:«les méthodes et outils pour apprendre» 
Coopération et réalisation de projets 
L'élève travaille en équipe, partage des tâches. Il apprend à gérer un 
projet, qu'il soit individuel ou collectif. Il en planifie les tâches, en fixe 
les étapes et évalue l'atteinte des objectifs. L'utilisation des outils 
numériques contribue à ces modalités d'organisation, d'échange et de 
collaboration. 
Domaine 4 :«les systèmes naturels et les systèmes techniques» 
Conception, création, réalisation 
L'élève imagine. Il met en oeuvre observation, imagination, créativité, 
sens de l'esthétique et de la qualité, talent et habileté manuels, sens 
pratique, et sollicite les savoirs et compétences scientifiques, 
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technologiques et artistiques pertinents. 
Domaine 5:«les représentations du monde et l'activité 
humaine» 
Invention, élaboration, production 
L'élève imagine, conçoit et réalise des productions de natures diverses. 
Pour cela, il met en oeuvre les démarches et les techniques de création. 
Il mobilise son imagination et sa créativité au service d'un projet 
personnel ou collectif. Il développe son jugement, son goût, sa 
sensibilité, ses émotions esthétiques. 
Il connaît les contraintes et les libertés qui s'exercent dans le cadre des 
activités physiques et sportives ou artistiques personnelles et 
collectives. Il gère son activité physique et sa production artistique 
pour l’améliorer, progresser et se perfectionner. 

 

 
 Points des 
programmes travaillés: 

 

 
 EPS: 
*Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer avec son corps 
*S’approprier une culture physique sportive et artistique 
Arts Plastiques: 
*L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur: la relation du corps à la 
production artistique: l’implication du corps de l’auteur; les effets 
du geste et de l’instrument; les qualités plastiques et les effets 
visuels obtenus; la lisibilité du processus de production et de son 
déploiement dans le temps et dans l’espace: trace, performance, 
théâtralisation, événement, œuvre éphémères,  

 

 
 Principales 
connaissances et 
compétences 
disciplinaires 
travaillées: 

 

 
 EPS: 
S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou 
acrobatique 
*Elaborer et réaliser un projet artistique pour provoquer une 
émotion du public 
*Utiliser des procédés simples de composition et d’interprétation 
*Relation entre les danseurs : espace lointain/espace 
proche/regard/contact 
*Construire un regard critique de ses prestations et celles des 
autres en utilisant le numérique 
Arts plastiques: 
*Expérimentation des effets plastiques et sémantiques de la 
présence du corps de l’auteur dans l’œuvre (affirmation ou 
minoration des gestes, traces, mouvements, exagérations pour 
exprimer un sentiment…), de l’inscription d’éléments de la vie 
réelle ou fictive de l’auteur. 
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Principales étapes *Arts plastiques : 
Etude du peintre, sa vie, son œuvre, l’autoportrait dans la peinture, les 
intentions, le style entre figuratif et abstraction, déformations 
En regardant le portrait, garder 4 traces caractéristiques en utilisant le 
fusain sur une feuille à papier, identifier les lignes de force du tableau 
*EPS : -description spontanée de l’œuvre : lignes, couleurs, parties du 
tableau, mots images, atmosphère, sous forme de brainstorming 
-transposer les 4 traces, en 4 déplacements dans  l’espace scénique 
-choisir un ou deux  items décris lors du brainstorming pour la 
création 
*Arts plastiques : identifier et tracer 3 zones : ombre, pénombre, clair 
*EPS : transformer les zones et les déplacements en 3 énergies 
réunir à 2 ou 3 les projets de déplacement avec des contraintes : zone 
de regard, zone de contact, contraste d’énergie,  utilisation d’au 
moins 3 procédés de composition 
-Présentation devant les autres 
Spectateur : identifier les contraintes de création 
*arts plastiques : recomposer à 2 en un seul dessin en fonction des 
duos composés en danse 
-prendre une photo et transformer en utilisant un logiciel de retouche 
Exposer 
 

 
 Modalités 
d’évaluation de l’EPI: 
 

 

 
*Arts plastiques: 
Qualité l’œuvre finale  
-variété des médiums : utilisation du papier et de l’image 
numérique 
-adéquation geste-couleur-émotion-intention 
-capacité à faire des choix plastiques pour mettre en valeur une 
intention 
Accrochage (exposition) 
-faire dialoguer deux médiums différents (Photo/peinture) 
-argumenter et justifier des choix plastiques 
*EPS: 
-Qualité de la prestation dansée finale : relation des danseurs  
-Investissement régulier en tant que danseur, chorégraphe et 
spectateur 

 

Liens avec les parcours: Avenir, 
Citoyen, PEAC 
 

«Parcours Citoyen» 
-Capacité à exprimer ses émotions et ses pensées, justifier ses choix 
-Prendre et assumer des responsabilités au sein d’un collectif pour 
réaliser un projet ou remplir un contrat 
PEAC : lien direct selon la thématique de l’EPI 
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LES JEUX D’ETE PARTAGÉS 2016 

Le Jeudi 9 juin 2016 dans le parc du château de la Fresnaye à Falaise, douze établissements (8 collèges et 2 

IME du Calvados, 1 collège, 1 IME et 1 ITEP de l’Orne) ont participé aux « Jeux d’été partagés », journée 

organisée par l’UNSS du Calvados.  

248 élèves répartis dans 62 équipes se sont rencontrés autour de 8 ateliers multi sport tout au long de la 

journée. Les équipes étaient constituées de 2 élèves de l’Association Sportive UNSS de l’établissement et 

de 2 élèves d’ULIS, de SEGPA, d’IME ou d’ITEP. Ces équipes de 4 réparties en 8 groupes ont pu découvrir 

des activités comme le biathlon (course et tir à l’arc), le palet breton et le möllky, la course d’orientation 

(aux plots et aux postes), un parcours « déficient visuel », la 

pétanque, la course au drapeau et le triathlon (sensibilisation 

au tri des déchets).  

Les AVS guidaient les groupes d’un atelier à l’autre alors que 

les professeurs d’EPS et les éducateurs sportifs aidés par des 

étudiantes STAPS et des lycéens et lycéennes du lycée L. Liard 

de Falaise encadraient les ateliers.  

M. Bouvier, IA-DASEN du Calvados, Mme Lacoste, IA-IPR-

EPS, Mme Venin et M. Lebas, conseillers pédagogiques 

ASH et M. Lesacher, principal du collège des Douits de 

Falaise sont passés rendre visite aux enseignants et aux 

élèves dans la matinée. Ils ont pu apprécier 

l’enthousiasme des élèves à se retrouver autour de 

pratiques ludiques et variées.  

Après quatre ateliers le matin, le pique-nique sur l’herbe a permis de recharger les batteries et de repartir 

sur les quatre ateliers restants l’après-midi. La journée s’est 

terminée autour d’un gouter avant que les équipes rejoignent 

leurs établissements respectifs. 

Rendez-vous est déjà donné pour l’année prochaine, avec 

l’envie de se retrouver et de partager des moments forts autour 

du sport et des valeurs d’entraide et de solidarité. 

« UNSS : partageons plus que du sport » 


