
Observatoire des pratiques en E.P.S. 

Présentation de la commission liaison primaire/collège 

Cette commission créée en 2009, regroupe des collègues des trois départements de 
l’académie (des conseillers pédagogiques départementaux EPS primaire, une IEN, des enseignants 
d’EPS en collège). 

A partir d’un croisement de regards entre premier et second degré, l’objet du travail de 
cette commission a été de proposer des documents pour faciliter la continuité inter degré.  

Pour aider les collègues à programmer et construire des apprentissages en EPS,  nous 
proposons des outils qui constituent des repères autant pour les enseignants du primaire que du 
secondaire. 

Les fiches «activités » se présentent selon l’architecture commune suivante : 

 

Fiche activité 

Programmes 

1er degré   2nd degré :  

Programmes  de CE2, CM1, CM2 
 
 
 

Collège niveau 1 (Compétences attendues 
après un cycle de 10 heures de pratiques) 

 

L’élève en fin de cycle 
3 est capable de… 

 
Après un minimum de X à 
X séances dans l’APSA 

retenue 

Propositions de compétences de fin de CM2, ces dernières devant 
permettre à l’élève d’atteindre avec succès le niveau 1 au collège. 

DISPOSITIF Proposition d’une situation d’évaluation 

 

Il s’agit donc d’une proposition d’articulation de compétences CM2/6ème. 

 



Nous présentons ci-dessous les activités traitées cette année : 

 

Compétences Activités supports   Compétences  Activités supports   

Ré
al

is
er

 u
ne

 p
er

fo
rm

an
ce

 m
es

ur
ée

, 
 (e

n 
di

st
an

ce
, e

n 
te

m
ps

) 
C1

 
  

A
ct

iv
it
és

 a
th

lé
ti
qu

es
 

Courir vite X 

Co
op

ér
er

 o
u 

s’o
pp

os
er

  
in

di
vi

du
el

le
m

en
t 

et
 c

ol
le

ct
iv

em
en

t 
 

C3
 

 

Jeux de lutte 
Amener son adversaire au sol 

pour l’immobiliser 

 
Courir 

longtemps 
 
X 

Courir en 
franchissant 

des 
obstacles 

 
 
X 

Jeux de raquettes 
Marquer des points dans un 

match à 2 

 

Courir en relais X 

Lancer loin   Jeux sportifs collectifs  
Coopérer avec ses partenaires 
pour affronter collectivement 
des adversaires, en respectant 

des règles, en assurant des 
rôles différents (attaquant, 

défenseur, arbitre) 

 
 
 
X 

Sauter haut  

Sauter loin X 

Natation 
Se déplacer en nageant 

une trentaine de 
mètres 
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Activités aquatiques  
Plonger, s’immerger, se 

déplacer 
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Danse  

Construire à plusieurs une 
phrase dansée (chorégraphie de 
5 éléments au moins) pour 
exprimer corporellement des 
personnages, des images, des 
sentiments et pour communiquer 
des émotions sur des supports 
sonores divers 

 

Activités nautiques  

Activités d’orientation 
Retrouver plusieurs 

balises dans un espace 
semi-naturel en 

s’aidant d’une carte 

 
 
 
X 

Activités de roule et 
de glisse : 

Réaliser un parcours 
d’actions diverses en 

roller, vélo. 

  Activités gymniques 
Construire et réaliser un 
enchaînement de 4 ou 5 
éléments « acrobatiques » sur 
divers engins (barres, mouton, 
poutre, tapis) 

 

Activités d’escalade. 
Grimper et descendre 
sur un trajet annoncé 

(mur équipé) 

 

 



 

Activité : courir longtemps (25/01/2010) 

PROGRAMMES 

1er degré : Fin de Cycle 3 

 

2nd degré : Collège niveau 1 

Réaliser une performance mesurée 

(en distance et en temps) dans les 

activités athlétiques : 

- Courir longtemps 

Après un cycle de 10h de pratique 

Réaliser la meilleure performance possible dans un 

enchaînement de 2 ou 3 courses d’une durée différente 

(de 3 à 9 minutes), en maîtrisant différentes allures 

adaptées à la durée et à sa VMA, en utilisant 

principalement des repères 

extérieurs et quelques repères sur soi. 

Etablir un projet de performance et le réussir à 1Km/h 

près. 

 
L’élève en fin de cycle 3 doit 

être capable de… 

 

Après un minimum de deux 

modules de 12 à 15 séances en 

course longue 

 Courir 15’ sans s’arrêter, sans marcher. 

 Courir à une allure régulière vérifiée. 

 Connaître sa distance courue sur 15’ et donc sa vitesse. 

 Assumer le rôle d’observateur 

 

 

DISPOSITIF 

 

 

 Parcours mesuré (200m, par exemple) balisé avec des plots. 

 Utilisation des fiches avec des temps de passage pour visualiser la régularité de sa 

course 

 Exemple de situation d’évaluation CM2 : courir 15 min en ayant un projet de 

« performance » (contrat de distance)  voir fiche page suivante 

 



 

Fiche d’évaluation « courir 15min »  (tableau pour reporter les temps de passage)  
Nom Prénom du coureur :           Contrat de distance  _______ m 

Tps de B /100 m 00:24 00:25 00:26 00:27 00:28 00:29 00:30 00:31 00:32 00:33 00:34 00:35 00:36 00:37 00:38 00:39 00:40 00:41 00:42 00:43 00:44 00:45 00:46 00:47 00:48 00:49 00:50 

 T 1 200 
00:48 00:50 00:52 00:54 00:56 00:58 01:00 01:02 01:04 01:06 01:08 01:10 01:12 01:14 01:16 01:18 01:20 01:22 01:24 01:26 01:28 01:30 01:32 01:34 01:36 01:38 01:40 

00:49 00:51 00:53 00:55 00:57 00:59 01:01 01:03 01:05 01:07 01:09 01:11 01:13 01:15 01:17 01:19 01:21 01:23 01:25 01:27 01:29 01:31 01:33 01:35 01:37 01:39 01:41 

T 2 400 
01:36 01:40 01:44 01:48 01:52 01:56 02:00 02:04 02:08 02:12 02:16 02:20 02:24 02:28 02:32 02:36 02:40 02:44 02:48 02:52 02:56 03:00 03:04 03:08 03:12 03:16 03:20 

01:39 01:43 01:47 01:51 01:55 01:59 02:03 02:07 02:11 02:15 02:19 02:23 02:27 02:31 02:35 02:39 02:43 02:47 02:51 02:55 02:59 03:03 03:07 03:11 03:15 03:19 03:23 

T 3 600 
02:24 02:30 02:36 02:42 02:48 02:54 03:00 03:06 03:12 03:18 03:24 03:30 03:36 03:42 03:48 03:54 04:00 04:06 04:12 04:18 04:24 04:30 04:36 04:42 04:48 04:54 05:00 

02:29 02:35 02:41 02:47 02:53 02:59 03:05 03:11 03:17 03:23 03:29 03:35 03:41 03:47 03:53 03:59 04:05 04:11 04:17 04:23 04:29 04:35 04:41 04:47 04:53 04:59 05:05 

T 4 800 
03:12 03:20 03:28 03:36 03:44 03:52 04:00 04:08 04:16 04:24 04:32 04:40 04:48 04:56 05:04 05:12 05:20 05:28 05:36 05:44 05:52 06:00 06:08 06:16 06:24 06:32 06:40 

03:19 03:27 03:35 03:43 03:51 03:59 04:07 04:15 04:23 04:31 04:39 04:47 04:55 05:03 05:11 05:19 05:27 05:35 05:43 05:51 05:59 06:07 06:15 06:23 06:31 06:39 06:47 

T 5 1000 
04:00 04:10 04:20 04:30 04:40 04:50 05:00 05:10 05:20 05:30 05:40 05:50 06:00 06:10 06:20 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 

04:09 04:19 04:29 04:39 04:49 04:59 05:09 05:19 05:29 05:39 05:49 05:59 06:09 06:19 06:29 06:39 06:49 06:59 07:09 07:19 07:29 07:39 07:49 07:59 08:09 08:19 08:29 

T 6 1200 
04:48 05:00 05:12 05:24 05:36 05:48 06:00 06:12 06:24 06:36 06:48 07:00 07:12 07:24 07:36 07:48 08:00 08:12 08:24 08:36 08:48 09:00 09:12 09:24 09:36 09:48 10:00 

04:59 05:11 05:23 05:35 05:47 05:59 06:11 06:23 06:35 06:47 06:59 07:11 07:23 07:35 07:47 07:59 08:11 08:23 08:35 08:47 08:59 09:11 09:23 09:35 09:47 09:59 10:11 

T 7 1400 
05:36 05:50 06:04 06:18 06:32 06:46 07:00 07:14 07:28 07:42 07:56 08:10 08:24 08:38 08:52 09:06 09:20 09:34 09:48 10:02 10:16 10:30 10:44 10:58 11:12 11:26 11:40 

05:49 06:03 06:17 06:31 06:45 06:59 07:13 07:27 07:41 07:55 08:09 08:23 08:37 08:51 09:05 09:19 09:33 09:47 10:01 10:15 10:29 10:43 10:57 11:11 11:25 11:39 11:53 

T 8 1600 
06:24 06:40 06:56 07:12 07:28 07:44 08:00 08:16 08:32 08:48 09:04 09:20 09:36 09:52 10:08 10:24 10:40 10:56 11:12 11:28 11:44 12:00 12:16 12:32 12:48 13:04 13:20 

06:39 06:55 07:11 07:27 07:43 07:59 08:15 08:31 08:47 09:03 09:19 09:35 09:51 10:07 10:23 10:39 10:55 11:11 11:27 11:43 11:59 12:15 12:31 12:47 13:03 13:19 13:35 

T 9 1800 
07:12 07:30 07:48 08:06 08:24 08:42 09:00 09:18 09:36 09:54 10:12 10:30 10:48 11:06 11:24 11:42 12:00 12:18 12:36 12:54 13:12 13:30 13:48 14:06 14:24 14:42 15:00 

07:29 07:47 08:05 08:23 08:41 08:59 09:17 09:35 09:53 10:11 10:29 10:47 11:05 11:23 11:41 11:59 12:17 12:35 12:53 13:11 13:29 13:47 14:05 14:23 14:41 14:59 15:17 

T 10 2000 
08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 

  08:19 08:39 08:59 09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 
  

T 11 2200 
08:48 09:10 09:32 09:54 10:16 10:38 11:00 11:22 11:44 12:06 12:28 12:50 13:12 13:34 13:56 14:18 14:40 15:02 15:24 15:46 

       09:09 09:31 09:53 10:15 10:37 10:59 11:21 11:43 12:05 12:27 12:49 13:11 13:33 13:55 14:17 14:39 15:01 15:23 15:45 16:07 
       

T 12 2400 
09:36 10:00 10:24 10:48 11:12 11:36 12:00 12:24 12:48 13:12 13:36 14:00 14:24 14:48 15:12 15:36 

           09:59 10:23 10:47 11:11 11:35 11:59 12:23 12:47 13:11 13:35 13:59 14:23 14:47 15:11 15:35 15:59 
           

T 13 2600 
10:24 10:50 11:16 11:42 12:08 12:34 13:00 13:26 13:52 14:18 14:44 15:10 15:36 

              10:49 11:15 11:41 12:07 12:33 12:59 13:25 13:51 14:17 14:43 15:09 15:35 16:01 
              

T 14 2800 
11:12 11:40 12:08 12:36 13:04 13:32 14:00 14:28 14:56 15:24 

                 11:39 12:07 12:35 13:03 13:31 13:59 14:27 14:55 15:23 15:51 
                 

T 15 3000 
12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 

                   12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 
                   

T 16 3200 
12:48 13:20 13:52 14:24 14:56 15:28 

                     13:19 13:51 14:23 14:55 15:27 15:59 
                     

T 17 3400 
13:36 14:10 14:44 15:18 

                       14:09 14:43 15:17 15:51 
                       

T 18 3600 
14:24 15:00 

                         14:59 15:35 
                          



 

Activité : Courir vite, courir en relais (25/01/2010) 

 

Programmes 

1er degré : Fin de cycle 3  2nd degré : Collège niveau 1 

Réaliser une performance mesurée (en 

distance et en temps) dans les activités 

athlétiques : 

- Courir vite 

- Courir en relais 

Après un cycle de 10h de pratique 

Réaliser la meilleure performance possible dans un 

relais de 2 x 30 mètres en transmettant le témoin 

en déplacement, dans une zone imposée. 

Tenir les rôles de donneur et de receveur. 

Assumer au sein d’un groupe restreint le rôle 

d’observateur. 

 

L’élève en fin de cycle 3 

doit être capable de… 

 

Après un minimum de 

deux modules de 12 à 15 

séances  

en vitesse et relais 

En vitesse En relais 

 S’engager dans un défi 

 Courir vite sur 25 à 40m 

(en fonction des possibilités locales) 

 Réagir à un signal de départ (posture préalable). 

 Courir en ligne droite. 

 Franchir la ligne d’arrivée à pleine vitesse. 

 Donner un départ et savoir chronométrer. 

 Courir vite en relais à deux. 

 Se transmettre le témoin en courant 

vite. 

 Rester dans son couloir après la 

transmission. 

 Tenir les rôles de donneur et 

receveur. 

DISPOSITIF 
 Etablir sa meilleure performance sur 30m. 

 Puis sur un relais 3x30m, réaliser un temps inférieur ou égal à la somme des temps individuels. 

 



 

Activité : Sauter loin  (25/01/10) 

Programmes 

Primaire : Cycle 3  Second degré : Collège Niveau 1 

Réaliser une performance mesurée (en 

distance, en temps) dans les activités 

athlétiques : 

- Sauter loin 

Après un cycle de 10h de pratique 

A partir d’un élan étalonné de 6 à 8 appuis, 

réaliser la meilleure performance possible sur 3 à 

5 bonds enchaînés et équilibrés 

 

Assumer dans un groupe restreint les rôles 

d’observateur. 
 

L’élève en fin de cycle 3 doit-

être capable de … 

 

après un module de 12 à 15 

séances 

 

 Organiser sa course d’élan pour être capable de prendre une impulsion dans la zone 

d’appel. 

 Avoir une impulsion efficace pour aller loin. 

 Se recevoir sur deux pieds en cherchant à aller le plus loin possible. 

 

 Connaitre son pied d’appel. 

 Savoir que la performance retenue correspond à l’empreinte (laissée dans le sable) la 

plus proche de la planche. 

 Assumer le rôle de juge (mesurer le saut/ vérifier la zone d’appel) 

DISPOSITIF 

 Matérialiser une zone d’appel (30cm)  ne compter que les sauts non « mordus » 

Effectuer trois sauts (avec un élan « long » de 8 à 9 appuis) pour réaliser la 

meilleure performance possible 

1. Comparer les performances avec celle réalisée sur un saut avec élan restreint (3 

appuis) effectué en début de séance 

Obtenir systématiquement une meilleure performance sur chaque saut avec élan 

« long » 

2. Réussir deux sauts sur trois en arrivant dans sa zone de « performance »  

(meilleure performance + / - 30cm) 

 voir exemple de fiche d’évaluation, page suivante 
 



 

 

Fiche d’évaluation « Sauter loin » 

Nom de l’élève : _______________________  

Meilleure performance réalisée pendant le module d’apprentissage : ______m  zone de perf. (______m / ______m) 

Saut avec élan restreint 

(3appuis) 

Sauts avec élan long (8 ou 9 appuis) 

Essai 1 Essai 2 Essai 3 

Performance : Performance : Performance : Performance : 

Ne compter que les sauts non « mordus » 

 

1. Chaque saut avec élan long doit être supérieur à celui effectué avec l’élan restreint 

2.  Deux sauts sur trois (avec élan long) doivent arriver dans la zone de « performance »  

(meilleure performance + / - 30cm) 



 

Activité : courir en franchissant des obstacles (haies) 25/01/10 

Programmes 

1er degré : Fin de cycle 3  2nd degré : Collège niveau 1 

Réaliser une performance mesurée (en 

distance et en temps) dans les activités 

athlétiques : 

 

- Courir en franchissant des obstacles 

Après un cycle de 10h de pratique 

Réaliser la meilleure performance possible 

sur une distance de 30 à 40 mètres, avec 3 à 

4 haies basses, en enchaînant des courses 

inter obstacles avec un nombre identifié 

d’appuis sur le parcours le plus adapté à ses 

possibilités.  

Respecter les règles de sécurité. 

Assumer au sein d’un groupe restreint les 

rôles d’observateur et de chronométreur.  

 

L’élève en fin de cycle 3 est 

capable de… 

 

Après un minimum de 12 à 15 

séances en course de haies 

 Courir en franchissant les obstacles et maintenir sa vitesse malgré la haie : 

o Ne pas piétiner avant l’obstacle 

o Savoir différencier « sauter par dessus » et « franchir la haie» en 

courant  

o Continuer à aller vite dès la réception 

DISPOSITIF 

 Parcours de 40m avec 4 haies basses (20 à 30 cm)  voir ci-dessous : 

 

Départ Arrivée 

 

 Sur le 40m haies, se rapprocher au maximum de la performance réalisée sur le 40m 

plat. 

<  10m  > <  6m  > <  6m  > <  6m  > <  12m  > 

 



Activité :  Course d’orientation (25/01/2010) 

Programmes 

1er degré : Fin de Cycle 3 2d degré : Collège niveau 1 

Adapter ses déplacements à 

différents types d’environnement 

- Activités d’orientation : 

Retrouver plusieurs balises 

dans un espace semi-naturel en 

s’aidant d’une carte 

Après un cycle de 10h de pratique 

Choisir et conduire un déplacement pour trouver 

des balises, à l’aide d’une carte, en utilisant 

essentiellement des lignes directrices simples 

dans un milieu nettement circonscrit. 

Gérer l’alternance des efforts. 

Respecter les règles de sécurité et 

l’environnement. 

 

L’élève en fin de cycle 3 doit-

être capable de … 

 

après un module de 12 à 15 

séances en « orientation » 

 Mettre en relation les indications pertinentes du terrain et de la carte. 

 Orienter sa carte en fonction des informations prises sur le terrain. 

 Se déplacer le plus rapidement possible en s’appuyant sur des éléments reconnus 

(chemin, carrefour, talus…). 

 Respecter les consignes liées à la sécurité et à l’environnement. 

 Oser s’engager seul ou à deux. 

DISPOSITIF 

Parcours surligné  (en étoile ou circuit): 

 Chaque élève dispose d’une carte avec un itinéraire surligné (sur des lignes 

naturelles) et la (ou les) balise(s) à retrouver. 

 Chaque balise est placée à un endroit significatif (cuvette, intersection, source …). 

 Un indicateur de changement de direction (foulard) peut être éventuellement 

accroché si l’analyse du terrain est difficile (laie forestière peu visible …) 

 Effectuer le parcours seul ou à deux. 

 



 

Activité : jeux sportifs collectifs (25/01/10) 

Programmes 

1er degré : Fin de cycle 3 

 

2nd degré : Collège niveau 1 

- Coopérer ou s’opposer collectivement : 

 coopérer avec ses partenaires pour affronter 

collectivement des adversaires, en respectant des 

règles  

 

Après un cycle de 10h de pratique 

Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain du match par 

des choix pertinents d’actions de passe ou dribble pour 

accéder régulièrement à la zone de marque et tirer en position 

favorable, face à une défense qui cherche à gêner la 

progression adverse. 

S’inscrire dans le cadre d’un projet de jeu simple lié à la 

progression de la balle. Respecter les partenaires, les 

adversaires et les décisions de l’arbitre. 

 

L’élève en fin de cycle 3 

doit être capable de… 

 

Après un minimum de deux 

modules de 12 à 15 séances 

en jeux sportifs collectifs 

Se reconnaitre attaquant ou défenseur  
(et changer de statut dès le changement de possession de balle par une équipe) 

Attaquant 

Porteur de balle :  
 Vouloir marquer (oser tirer / tirer dans la zone de 

marque). 

Faire des choix en fonction de la situation : 

 S’il n’est pas gêné  

progresser seul vers la cible 

ou utiliser un partenaire mieux placé. 

 S’il est gêné 

assurer la conservation de la balle à son équipe en 

transmettant la balle à un partenaire disponible.  

Partenaire du porteur de balle 
 Se rendre disponible en fonction de la lecture du jeu  

(se placer en appui ou en soutien) 

 Se préparer à recevoir le ballon. 

Défenseur 
 Gêner la progression du porteur de balle. 

 Protéger la cible. 
 Agir pour intercepter la balle lors d’une passe. 

Arbitre / Observateur 
 

Assumer les différents rôles 

 Compter les points et savoir chronométrer 

 Connaitre les règles de sortie de jeu de la balle et de 

remise en jeu et les faire respecter 

 Tenir une feuille d’observation pour recueillir des 

données objectives (nombre de tirs, de buts,…) 

 

Dispositif 

Terrain de 20x12, 3 attaquants contre 2 défenseurs.  

Tâche: Réaliser 10 attaques puis changer les rôles. Une attaque prend fin par une sortie de balle, une 

interception du défenseur, un tir réussi ou manqué. 

But du jeu en attaque : Marquer le plus de points possibles en attaque afin de gagner la partie (balle au 

capitaine, hand ball, basket). 

Critère de réussite : Parvenir 7 fois sur 10 dans la zone de marque et tirer en position favorable 
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