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Ce qui organise les documents de circonscription,

• les compétences spécifiques et transversales, des objectifs d'apprentissage
• les activités physiques et sportives, des supports culturels donnant du SENS
• la liaison au langage et au vivre ensemble, les 2 priorités des Programmes
• une progressivité de la PS à la GS, dans la programmation de cycle

en référence au domaine d'activités "Agir et s'exprimer avec son corps"

des Programmes de l'Ecole Primaire 2002 - Ecole Maternelle.

• les compétences spécifiques EPS et les connaissances sur les activités (APS)

Les différentes APS proposées au cycle 1 ne sont pas une copie des pratiques sportives “de club”.
Elles font vivre aux élèves des “expériences corporelles” particulières. Les intentions poursuivies,
les sensations et les émotions éprouvées sont différentes selon les types de milieux et d’espaces dans
lesquels elles sont rencontrées (incertitude ou non, interaction des autres ou non).
Il s’agit de proposer des activités adaptées aux enfants de cet âge, et d’en construire le sens
avec eux : faire des activités athlétiques, c’est courir, sauter, lancer, en faisant des efforts pour
essayer de battre son propre record…
Par la pratique de ces activités physiques variées, les enfants peuvent construire quatre types de
compétences spécifiques, significatives de ces expériences corporelles, élaborant ainsi un répertoire
aussi large que possible d’actions élémentaires.

Les actions élémentaires ne sont pas élaborées pour elles-mêmes, mais au travers de la pratique
des activités physiques qui leur donnent tout leur sens.
Toutes ces actions permettent de répondre au besoin des enfants et d’éprouver un véritable “plaisir
d’agir”. Les situations proposées par l’enseignant doivent permettre aux enfants d’aller au-delà de
ce qu’ils savent faire, de construire progressivement le sens de chaque activité.

Toutes ces compétences sont construites à travers la pratique d’activités physiques qui
contribuent à orienter les efforts des enfants et à leur donner sens : “sauter le plus loin possible”
(activités athlétiques) est différent de “sauter d’un engin pour retomber sur ses pieds” (activités
gymniques).

En construisant les compétences, dans la pratique des différentes activités, les enfants acquièrent des
connaissances sur les activités elles-mêmes, sur les instruments utilisés, sur les règles qu’elles
impliquent.

LES 4  IDEES-FORCES DES DOCUMENTS
et leurs justifications dans les Programmes
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• les compétences transversales et les connaissances sur soi

Ces compétences ne sont pas construites pour elles-mêmes. Elles impliquent le désir de connaître,
l’envie d’agir dans un espace et un temps structurés. Il s’agit pour l’enseignant d’aider l’élève à
acquérir des attitudes, des méthodes, des démarches favorables aux apprentissages, dans la
pratique de l’activité mais aussi dans la vie sociale.
Ainsi, les situations mises en place par l’enseignant doivent permettre à chaque enfant de choisir son
niveau de difficulté, de tenter de nombreux essais en toute sécurité, de pouvoir recommencer s’il
a échoué, de regarder comment les autres agissent, de pouvoir se faire aider par une parade ou
un conseil.

En construisant les compétences, dans la pratique des différentes activités, les enfants acquièrent des
connaissances variées. Ce sont des connaissances sur soi, des savoirs pratiques portant sur la
manière de réaliser différentes actions, sur les façons de se conduire dans le groupe classe.

Remarque :
La connaissance du résultat de son action permettra à l'élève de réguler, corriger son action .
Des traces comme la fiche - élève (évaluation par l'élève) peut permettre d'accéder à la CR d'une
façon plus explicite, plus consciente.

• la liaison au domaine "le langage au cœur des apprentissages"

Mettre en mots l’action physique pour mieux comprendre  ce qui a été vécu et ce qu’il faut faire.
L’act. phys. permet de faire l’expérience d’un temps et d’un espace structurés par l’action. Il faut
donc offrir aux enfants l’occasion de parler de leur activité. Le dessin peut être un relais
important.
Ces moments de verbalisation, éventuellement relayés par un écrit de l’adulte, doivent se dérouler
pour leur plus grande part dans la classe, en amont et en aval de la séance d’activités physiques
dont l’objectif premier reste l’action motrice.

Remarques :
J.Hébrart à l'IUFM Lyon le 12/12/95: il est important de travailler, dès le cycle 1, les

processus de compréhension en articulant les situations vécues et les situations représentées par
les images et le langage oral et écrit.

J. Bruner: dire le faire et faire le dire pour la construction de la pensée et du langage

• une progressivité des situations et des apprentissages dans le cycle

Des actions motrices fondamentales aux situations d’activités:
La construction de ces actions , véritable “vocabulaire moteur”, se fait par étapes.
D’abord acquises dans leur forme simple, elles sont peu à peu enrichies et diversifiées .
Dans l’étape suivante, ces actions sont enchaînées avec d’autres, d’abord juxtaposées, puis
combinées de manière articulée (comme le sont les mots dans une phrase) dans des actions de plus
en plus complexes et variées (par exemple, courir et lancer, courir et sauter…). C’est en s’exerçant
librement, puis de façon plus guidée, que les enfants vont peu à peu construire ces actions, les
enrichir, commencer à les coordonner et les enchaîner entre elles.



C.S.4  et JEUX D'OPPOSITION en maternelle

Compétence spécifique 4:

Coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement
(rencontrer d’autres enfants, communiquer et jouer avec eux)

Être capable de :
- s’opposer individuellement à un adversaire dans un jeu de lutte :

tirer, pousser, saisir, tomber avec, immobiliser… ;

Exemples de compétences à atteindre en fin d’école maternelle :
s’investir dans une activité de corps à corps pour priver l’adversaire de sa liberté d’action ;

Idées-forces de la compétence sp. 4:

construire l'opposition en intégrant la REGLE , l'autre, les autres.

Règles de vie de la classe Les autres    à à côté
de fonctionnement, d'organisation du groupe                     à avec
des jeux         à contre

Formulation pour l'élève:

Démarche d'apprentissage:

- les 2 priorités des Programmes à prendre en compte
liaison à la maîtrise du langage :

DIRE les actions,
liaison au vivre ensemble

respecter et dire les règles de sécurité et de fonctionnement
- les compétences transversales à construire :

dire les réussites, les progrès

" savoir jouer ensemble,
     avec des règles "
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Progressivité des apprentissages:
les notions à aborder.. de la PS à la GS

en relation à l’activité d'opposition

Construire la notion d’espace :
de jeu, d'attente
zone de combat, zone de non-jeu (hors limites)

Construire la notion de durée de jeu:
début et fin de jeu

Construire la notion d’opposition :
tous pareil (la même tâche pour tous)
à tous contre la Maîtresse à Maîtresse aidée de quelques-uns
à 2 équipes en opposition avec tâches différenciées (attaquants – défenseurs)
à situations collectives, groupales à  situations duelles

Construire la notion de règles : pour pouvoir jouer, il faut 
accepter l'enjeu, le risque de perdre ou de gagner

résultat de l'équipe  à connaissance du résultat du duel
connaître les règles et les respecter,

des règles communes à tous les jeux :     espace de jeu (dispositif)
durée du jeu,
respect de l'autre et des règles

des règles spécifiques à un jeu:  le but du jeu
le critère de réussite

Construire la notion de rôles :
Pour pouvoir jouer, il faut…

des contrôleurs pour nous aider à mieux jouer si on ne respecte pas une règle
de fonctionnement, de sécurité, de jeu

Démarche d'enseignement:

Donner un cadre pour fonctionner en sécurité (CT4) qui permettra
une quantité et une qualité d'actions suffisantes pour passer du plaisir d'agir (CT1)
à la compréhension du SENS de l'activité (s'opposer en respectant les règles et l'adversaire)

 Pour développer tous les aspects de la compétence     à apprentissages pratiques
 à contenus cognitifs
 à attitude et motivation

 

faire construire la relation entre

FAIRE DIRE



Module d'apprentissage CS4 :
Coopérer  et   s’opposer   individuellement   ou   collectivement

 
CONNAITRE SE CONNAITRE REFAIRE dans d’AUTRES

CONDITIONS ou  SE TESTER ?

 

Découverte Structuration Réinvestissement
 

 

 

 

 

 

 

 FAIRE     DIRE le FAIRE                FAIRE le DIRE
 Dire ce qu’on a fait Faire ce qu’on a dit

CT.4: Se conduire dans le groupe en fonction de règles
- participer à des actions collectives,   - coopérer.
- comprendre et mettre en œuvre des règles, des codes,
- écouter et respecter les autres, connaître les autres enfants,

CT.1 S’engager dans l’action :
- oser s’engager en toute sécurité,
- accepter puis contrôler ses émotions

CT.2 Faire un projet d’action : (à court terme),
- participer aux tâches suggérées,
- participer à l’élaboration du projet,

CT.3 Identifier et apprécier les effets de l’activité       - prendre des indices simples, des repères dans l’environnement pour réussir ses actions, (organisation des données)
                                                                                       - prendre des repères dans l’espace et le temps, (mémorisation des étapes de la séquence)
                                                                                       - apprécier ses possibilités ,(réflexion sur l’action et son résultat), mémoriser les résultats, constater ses progrès

CT4 Règles
sécu, fonct-nt

2 jeux, f. collectives,
règles de fonction-t
pour tous les jeux :
début / fin de jeu
but du jeu, cr. réuss

CT1 S'engager ds action    CT3 Identifier réussites

Du jeu collectif       au jeu duel
sur grande surface sur grande surface

D'autres jeux
Test: Refaire un jeu duel sur de petites surfaces,
s'organiser en petits groupes

BILAN des
réalisations

de la
classe :

connaître les
jeux et

respecter les
règles

BILAN des
connaissances
sur l’activité
et sur soi:

- liste des jeux et
leurs règles
- ses réussites,

ses progrès
(voir résultats:

des acquis
individuels
(cf fiches)

CT2 Projet d’action
Choisir un jeu
savoir jouer contre
d'autres élèves rencontre
inter - classes

S4: Test GS
Refaire un jeu
duel choisi, sur
petites surfaces
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COMP. SPEC. 4 :  Coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement

DEMARCHE           progressivement, il prend en compte les résultats de son activité,
D’APPRENTISSAGE

DEMARCHE  D’ENSEIGNEMENT:
    a - beaucoup de déplacements pour s’approprier l’espace, s’habituer au contact au sol,

au contact à l’autre à FAIRE
les METTRE EN MOTS avec l’aide des AFFICHES    à DIRE

    b - puis passer progressivement aux jeux sans/avec opposition
choisir 3 ou 4 jeux collectifs de course-poursuite, à FAIRE
faire appel à l’imagination, raconter une histoire ou chanter une comptine

    c - présenter 1 ou 2 jeux duels à FAIRE
METTRE EN MOTS les jeux choisis à DIRE   (AFFICHES)
( pour développer plus complètement la compétence et la compréhension)

EXEMPLE  D'UNITE  D'ENSEIGNEMENT EN PS:

sur une grande surface de tapis   (3x5 tapis par ex) :  4 équipes, des foulards.

1/ DECOUVERTE :     FAIRE et installer les règles de fonctionnement
    s’organiser pour mieux jouer :

connaître l’espace de jeu, l’espace d’attente
jouer à son tour, reconnaître sa couleur  de foulard, son équipe

    a -  Echauffement :
différents déplacements sans contact, bras écartés, à 4 pattes, ramper,(par équipe)
les fourmis (en dispersion) àretrouver sa maison

1ère règle d’or àà  ne pas se faire mal = jouer sur les tapis

    b - Jeux collectifs:
minuit dans la bergerie (loup = M à quelques élèves)
sortir la M du tapis (ours = M à quelques élèves) , vers l'ours et les chasseurs
les loups et les agneaux (1 équipe x 3 équipes)
les ours et les chasseurs (1 éq d'ours x 2 éq de chasseurs)

LUTTE  CYCLE 1  -  PS
R.REYNAUD janv 98
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2/ STRUCTURATION : FAIRE DIRE

faire reconnaître et faire DIRE les différents déplacements et les jeux,
faire jouer et mettre en mots quelques jeux avec le support des dessins (AFFICHES)

    a - Echauffement :
les ponts et les tunnels: passer dessus, dessous (seul, à 2, à plusieurs)
différents déplacements: fourmis, serpents, arbres, pierres

    puis 1 consigne différente par équipe

    b - Jeux collectifs
quand le chat dort, les souris dansent (chat = M à 1 élève)
les ours: 1 équipe x 1 équipe (temps limité)
les bandits (à genoux) et les voyageurs (à 4 pattes): 1 éq. x 2 équipes
tirer les sacs, à 2

2è règle d’or ààne pas faire mal = ce qui est permis, ce qui ne l’est pas

3/ REINVESTISSEMENT : mettre en relation FAIRE  DIRE

faire  DIRE ce qu’on fait ( cf AFFICHES des jeux)
comment s’appelle ce jeu ?
qu’est-ce qu’il faut faire ?

    a - Echauffements :
différents déplacements en ligne, avant, arrière: fourmis, vers, crabes
tirer son sac, tout seul
rouler la boule à 2, puis tout seul
le tonneau

   b - Jeux collectifs
accroche – décroche : le train, les wagons à la queue leu-leu

les moules, en paquet ou en rond
le filet du pêcheur: les poissons qui nagent

   c - Jeux duels:
emmener le trésor chez soi (sac ou balle)
la maman et son bébé
manchot maître chez lui
je n'irai pas chez toi

bilan possible en classe par petit groupe à fiche individuelle
Comment s’appelle ce jeu et qu’est-ce qu’il faut faire ?
Quels sont les jeux que tu connais bien?

exercer
faire apprendre



 Coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement réponse
de l’élève

accord de
maîtresse

ce qu’il faut pour
jouer  ensemble

retrouver  sa
maison

la fourmi
 il faut avancer à 4 pattes

le caillou
 il faut rester sans bouger

le serpent
 il faut ramper

le tunnel
 il faut passer
                sous le tunnel

Explique bien ce que tu sais faire.

R.REYNAUD janv 98
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Coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement réponse
de l’élève

accord de
maîtresse

le grand tunnel
 il faut passer sous le
 tunnel

tirer les sacs
 il faut tirer tous les sacs

le loup dans la
bergerie

 il faut vite
 aller dans la bergerie
quand le loup arrive

le chat dort,
les souris dansent
 il faut vite trouver
 un trou de souris
 quand le chat arrive

le filet et
les poissons

 il faut traverser la rivière
 sans se faire prendre
 par le filet

bilan :quels sont les jeux que tu connais bien et que tu sais bien expliquer ?

R.REYNAUD janv 98
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Coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement réponse
de l’élève

accord de
maîtresse

les voyageurs
et les bandits

 il faut aller à la gare
 sans se faire attraper
 par les bandits

les ours et
les chasseurs

 il faut sortir les ours de
 la tanière

manchot maître
chez lui

 il faut pousser son
 camarade, dos à dos

je n’irai pas chez toi

il faut tirer son camarade
par la main

la maman et le bébé

 il faut garder le bébé qui
 veut s’échapper

bilan :quels sont les jeux que tu connais bien et que tu sais bien expliquer ?
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ce qu’il faut pour jouer  ensemble



tirer  les  sacs

il faut tirer tous les sacs



retrouver  sa  maison



le  loup  dans  la  bergerie

il faut vite aller
dans la bergerie
quand le loup
arrive



il faut vite trouver un trou de souris
quand le chat arrive

le  chat  dort,  les  souris  dansent



il faut vite trouver un trou de souris
quand le chat arrive

le  chat  dort,  les  souris  dansent



coller les souris dans leur trou



le  filet  et  les  poissons

 

il faut traverser la rivière
sans se faire attraper par le filet



les  voyageurs  et  les  bandits

     il faut aller à la gare
sans se faire attraper par les bandits



les  ours  et  les  chasseurs

il faut sortir les ours de la tanière



la  fourmi

il  faut  avancer  à  4  pattes



le  serpent

il  faut  ramper



le  caillou

il  faut  rester  sans  bouger



il  faut  passer  sous  le  tunnel

le tunnel



le  grand  tunnel

il  faut  passer  sous  le  tunnel



la  maman  et  le  bébé

la maman doit garder le bébé dans ses bras
le bébé veut s’échapper pour prendre son jouet



COMP. SPECIF. 4 :  Coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement

DEMARCHE           progressivement, il prend en compte les résultats de son activité,
D’APPRENTISSAGE           il compare les effets recherchés et les effets obtenus.

1ère ETAPE en LUTTE : cf document départemental, « Bagarre, vous avez dit bagarre ? »
1 seule action, à statuts différenciés (attaquant / défenseur)

a - sit. d'initiation ou d'échauffement: entrer progressivement dans l'activité
b - situations collectives: comprendre le but du jeu (2 équipes x 1 équipe)

comprendre le critère de réussite (1 éq x 1 éq) + temps limité
dédramatiser le résultat, préparer au duel

c - situations duelles: gérer les résultats des jeux

DEMARCHE  D’ENSEIGNEMENT:
choisir 3 ou 4 jeux,
les présenter sous forme collective pour les apprendre, à FAIRE
les faire évoluer vers le duel
les METTRE EN MOTS avec l’aide des AFFICHES    à DIRE
faire répéter et respecter les règles, pour mettre relation le DIRE et le FAIRE

       ( pour développer tous les aspects de la compétence)

EXEMPLE  D'UNITE  D'ENSEIGNEMENT EN MS:
sur une grande surface de tapis   (3x5 tapis par ex) :  4 équipes, des foulards.

1/ DECOUVERTE : FAIRE se rappeler et refaire des jeux de la PS
et installer les règles de fonctionnement et les règles d’or pour mieux jouer

    a -  Echauffement : 1ère règle d’or àà  ne pas se faire mal = jouer sur les tapis
 différents déplacements par équipe: les fourmis, les serpents, en dispersion, en ligne,

tirer les sacs, rouler la boule, à plusieurs
les tunnels, à 2, à plusieurs: passer dessous

    b - Jeux collectifs: 2è règle d’or ààne pas faire mal = ce qui est permis, ce qui ne l’est pas 
les voyageurs et les bandits: par équipe à C. Réussite = nombre de voyageurs attrapés
accroche – décroche : les wagons (devant, derrière), la grappe (à côté)

          par équipe + temps limité à C. Réussite = nombre de wagons décrochés

   c - Jeux duels:
manchot maître chez lui à CR = la ligne du tapis du milieu
je n'irai pas chez toi

perspectives: le trésor, l'anneau, le coussin...(cf document départemental M.Michaud),
les prises au foulard et autres jeux de la PS maternelle

      ou bien, en fonction du niveau  des élèves aller vers les jeux GS comme ci-dessous

LUTTE  CYCLE 1  -  MS R.REYNAUD janv 98
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2/ STRUCTURATION : FAIRE DIRE

faire jouer et faire DIRE les règles de fonctionnement et les règles d’or
avec le support des dessins (AFFICHES)

    a - Echauffement :
les fourmis, les serpents: 1 équipe ou 2 qui se croisent, s'entrecroisent
les ponts: passer dessus ou dessous
tirer son sac, rouler sa boule, tout seul

   b - Jeux collectifs:
les chasseurs et les fourmis: 2 ou 3 équipes x 1 équipe de fourmis

le jeu s'arrête quand toutes les fourmis sont bloquées
les chasseurs et les ours: idem
les lilliputiens et les géants: idem
(les chasseurs et les tortues: idem)

 refaire ensuite les mêmes jeux, mais 1 équipe x 1 équipe + temps limité
à CR: nombre de fourmis bloquées, de tortues retournées, d'ours sortis,...
à résultat par équipe, concret: gains matérialisés par des caissettes,

des anneaux, des legos...
   c - Jeu duel:

le totem: 1 élève x 1 élève (surface limitée à 1 tapis)

faire  DIRE les règles du jeu à l’aide de l’AFFICHE à

3/ REINVESTISSEMENT : mettre en relation
faire  DIRE   les règles de jeux = dire ce qu’on fait ( cf AFFICHES des jeux)
mais aussi FAIRE ce qu’on a dit (respecter les règles)

   a - d’autres échauffements :
le tonneau, les bateaux

   c - Jeux duels: sur une grande surface de tapis, 1 contre 1,
    on reste sur le même tapis, on ne change pas d'adversaire pendant le jeu
    le gagnant marque son gain à AFFICHE  collective

dessiner l'empreinte des caissettes
ou des anneaux

le prisonnier et son gardien 
le totem et l'indien
la maman et le bébé
(la tortue et le chasseur)
bilan : je sais expliquer les jeux, jouer avec mes camarades et dire le résultat

cf  support des AFFICHES
pour installer les règles de jeux :
titre, but et critère de réussite

FAIRE   DIRE

Quel est le titre ?
Qu’est-ce qu’il faut faire ?
Quand est-ce que c’est réussi ?



MS : Nom de l’élève

Coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement réponse
de l’élève

accord de
maîtresse

jouer sur les tapis

attendre autour des tapis

ne pas se faire mal

ne pas faire mal
 aux autres

le jeu commence quand..
maîtresse frappe dans les
mains

le jeu s’arrête quand...
on entend la clochette

ce qu’il nous faut
 pour jouer...
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MS : Nom de l’élève

Coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement réponse
de l’élève

accord de
maîtresse

manchot maître chez lui
il faut pousser son camarade
dos à dos,
c’est réussi si j’ai sorti
entièrement mon camarade
du tapis

je n’irai pas chez toi
il faut tirer son camarade
par la main
c’est réussi si j’ai sorti
entièrement mon camarade
du tapis

les lilliputiens et les géants il faut faire tomber le géant

                          
c’est réussi si le géant n’est
plus sur 2 pieds

les chasseurs et les fourmis il faut bloquer les fourmis

si réussi si la fourmi
n’avance plus

je sais dire les règles, jouer avec mes camarades, et dire le résultat
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MS : Nom de l’élève

Coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement réponse
de l’élève

accord de
maîtresse

la maman et le bébé

il faut garder dans ses bras
le bébé qui veut s’échapper

c’est réussi pour le bébé
s’il a pris son jouet

                              

le totem et l’indien

il faut empêcher le totem
 de se relever

c’est réussi pour le totem
s’il est debout, sur 2 pieds

                                          

le gardien et son prisonnier

il faut empêcher le prisonnier
 de s’évader

c’est réussi pour le prisonnier
 s’il est entièrement sorti du tapis

le chasseur et la tortue

il faut retourner la tortue

c’est réussi pour le chasseur
si la tortue est sur le dos

je sais dire les règles, jouer avec mes camarades et dire le résultat
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attendre  autour  des  tapis



jouer  sur  les tapis



les  chasseurs  et  les  fourmis

il faut bloquer les fourmis

c’est réussi si la fourmi n’avance plus



les  lilliputiens  et  les  géants

il faut faire
tomber le géant

c’est réussi
si le géant n’est
plus sur 2 pieds



ce qu’il nous faut pour jouer



le  jeu  finit  quand...



le  jeu  commence  quand...



ne  pas  se  faire  mal



ne  pas faire  mal  aux  autres



rouler  la  boule



                                          le  tonneau



je  n'irai  pas  chez  toi

il faut tirer son camarade par la main
c’est réussi si j’ai sorti entièrement mon camarade du tapis



manchot  maître  chez  lui

il faut pousser son camarade, dos à dos
c’est réussi si j’ai sorti entièrement mon camarade du tapis



COMP. SPECIF. 4 :  Coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement

DEMARCHE           progressivement, il prend en compte les résultats de son activité,
D’APPRENTISSAGE           il compare les effets recherchés et les effets obtenus.

1ère ETAPE en LUTTE : cf document départemental, « Bagarre, vous avez dit bagarre ? »
1 seule action, à statuts différenciés (attaquant / défenseur)

a - sit. d'initiation ou d'échauffement: entrer progressivement dans l'activité
b - situations collectives: comprendre le but du jeu (2 équipes x 1 équipe)

comprendre le critère de réussite (1 éq x 1 éq) + temps limité
dédramatiser le résultat, préparer au duel

c - situations duelles: gérer ses combats et ses résultats

DEMARCHE  D’ENSEIGNEMENT:
choisir 3 ou 4 jeux,
les présenter sous forme collective pour les apprendre, à FAIRE
les faire évoluer vers le duel
les METTRE EN MOTS avec l’aide des AFFICHES    à DIRE
faire refaire 1 jeu appris, géré à 4, pour mettre relation le DIRE et le FAIRE

    ( pour développer tous les aspects de la compétence)

EXEMPLE  D'UNITE  D'ENSEIGNEMENT pour  GS:

sur une grande surface de tapis   (3x5 tapis par ex) 4 équipes, des foulards.

1/ DECOUVERTE : FAIRE
et installer les règles de fonctionnement et les règles d’or pour mieux jouer

    a -  Echauffement : 1ère règle d’or àà  ne pas se faire mal = jouer sur les tapis
différents déplacements par équipe: les fourmis, les serpents
tirer le sac, rouler la boule

    b - Jeux collectifs: 2è règle d’or ààne pas faire mal = ce qui est permis, ce qui ne l’est pas
les chasseurs et les ours: 2 équipes x 1 équipe (le jeu s'arrête quand le but est atteint)

     puis 1 équipe x 1 équipe + temps limité (connaître le résultat)
à caissettes puis AFFICHE des résultats collectifs

les chasseurs et les fourmis: 1 équipe x 1 équipe à AFFICHE des résultats collectifs

    c - Jeux duels:
le totem et l'indien: 1 contre 1, on ne change pas d'adversaire pendant la durée du jeu

LUTTE  CYCLE 1  -  GS R.REYNAUD janv 98
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2/ STRUCTURATION : FAIRE DIRE
faire jouer et faire DIRE les règles de fonctionnement et les règles d’or avec les AFFICHES
    a - Echauffement :

les ponts, les bateaux, le traîneau

    b - Jeux collectifs:
retourner les tortues: on peut être plusieurs chasseurs contre une tortue
mettre les géants à terre: idem, 1 éq x 1 éq à AFFICHE des résultats collectifs

    c - Jeux duels: 1 contre 1,
    on reste sur le même tapis, on ne change pas d'adversaire pendant le jeu
    le vainqueur marque son gain à AFFICHE collective des résultats

 Avec les AFFICHES des jeux,
la tortue et le chasseur          dire ce qu’on fait =
le prisonnier et son gardien  faire  DIRE   les règles de jeux
le totem et l'indien   pour mieux les connaître

3/ REINVESTISSEMENT : mettre en relation
dire ce qu’on fait mais aussi faire ce qu’on dit (respecter les règles)

   a - d’autres échauffements :
le tonneau, la brouette, les  porter à 2,
manchot maître chez lui, je n'irai pas chez toi

   c - Jeux duels :
choisir 1 ou 2 jeux
marquer les résultats à FICHE de groupe

c1 - sur une petite surface (2 tapis pour 4 élèves),
valider la compétence 3 en groupes restreints
formulation pour l’élève :
« pouvoir refaire le jeu choisi avec 3 camarades en respectant les règles »
c’est réussi si la fiche des résultats est bien remplie à la fin de la séance.

c2 - sur 2 surfaces de 8 tapis,
rencontre  inter - équipes, 4 équipes par surface ( cf doc. USEP)
pour préparer une rencontre interclasses  permettant de réinvestir la comp. 3
formulation pour l’élève :
« pouvoir refaire les jeux appris en respectant les règles, avec d’autres
camarades que je ne connais pas »

bilan : connais-tu bien les jeux ? respectes-tu bien les règles ? à fiche individuelle
perspectives: 

travail sur les formes motrices, l'efficacité...
cf cycle 2 : les différentes manières de faire pour réussir.

FAIRE   DIRE

B R V J

Quel est le titre ?
Qu’est-ce qu’il faut faire ?
Quand est-ce que c’est réussi ?



GS : Nom de l’élève

Coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement réponse
de l’élève

accord de
maîtresse

jouer sur les tapis
attendre autour des tapis

ne pas se faire mal

ne pas faire mal
 aux autres

le jeu commence quand..
maîtresse frappe dans les
mains

le jeu s’arrête quand...
on entend la clochette

ce qu’il nous faut
pour jouer...

j’accepte de gagner
ou de perdre

je sais dire, écrire
et lire les résultats
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GS : Nom de l’élève

Coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement réponse
de l’élève

accord de
maîtresse

le chasseur et la tortue

il faut retourner la tortue

c’est réussi pour le chasseur
si la tortue est sur le dos

le totem et l’indien

il faut empêcher le totem
 de se relever

c’est réussi pour le totem
s’il est debout, sur 2 pieds

                                          

le gardien et son prisonnier

il faut empêcher le prisonnier
 de s’évader

c’est réussi pour le prisonnier
 s’il est entièrement sorti du tapis

le lilliputien et le géant

il faut faire tomber le géant

c’est réussi pour le lilliputien
si le géant n’est plus sur 2 pieds

                                

connais-tu bien les jeux ? respectes-tu bien les règles ?

R.REYNAUD janv 98
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attendre  autour  des  tapis
jouer  sur  les tapis



le  chasseur  et  la  tortue

         

il faut retourner la tortue

 

c’est réussi quand la tortue est sur le dos



le  totem  et  l’indien

il faut empêcher le totem de se relever

c’est réussi pour le totem
s’il est debout, sur 2 pieds



le gardien et son prisonnier

il faut empêcher le prisonnier de s’évader

c’est réussi pour le prisonnier
s’il est complètement sorti du tapis



j’accepte

de gagner  ou de perdre



les  résultats

je sais dire, écrire et lire les résultats



le  traîneau

il faut avancer à 4 pattes pour traîner son camarade



le  cavalier  et  son  cheval

il faut avancer sans faire tomber son cavalier



ce  qu’il  nous  faut  pour  jouer



CYCLE  1    COMPETENCE  SPECIFIQUE  4

En fin d’unité d’apprentissage, faire vivre aux élèves des situations de référence, connues (rencontres, sorties) ou nouvelles (tests), en rapport à leur niveau
de classe, par exemple :

ACTIVITE  D’OPPOSITION JEUX  COLLECTIFS AQUISITIONS
GS Le gendarme et le voleur  (duel, petite surface de tapis) Les  voleurs de ballons  (5 contre 3)     ou

ballons - paniers (5 >< 5, confrontation indirecte)
6 à 9 cases

MS Le pêcheur et la tortue  (duel, grande surface de tapis) Les balles brûlantes (5 >< 5, confrontation directe) ou
ballon - château (équipes de 8,confrontation indirecte)

4 à 7 cases

PS Les ours et les chasseurs  (collectif, grande surface de tapis) Nettoyer sa maison (M + 1 équipe >< 3 équipes) 2 à 4 cases

CS 4 :   Coopérer et s’opposer individuellement ou collectivement

Savoirs constitutifs Apprentissages pratiques Contenus cognitifs Attitude et motivation
Emergence
repérage

s’engage dans l’action
joue dans l’espace limité
attend son tour autour de l'espace de jeu

nomme le matériel du dispositif
annonce le but du jeu,
               le critère de réussite

range le matériel avec les autres
met en place le dispositif

Stabilisation
(structuration)

s’arrête au signal de fin de jeu
respecte la règle d'or en lutte, s'équipe, se
tient prêt pour le début du jeu

annonce le résultat d’un combat,
               le score d’une partie

accepte les rôles d’attaquant et  défenseur,
respecte les règles de jeu
accepte le risque de perdre ou de gagner

Développement
(réinvestissement)

fait peu ou pas de faute % règles du jeu
tient les rôles d’organisateur
                       (arbitre, juge, secrétaire)

commente le résultat(il a gagné parce q)
identifie ses réussites et ses erreurs
lit les affiches construites par la classe

justifie ses décisions d'arbitrage
 aide, conseille les autres

Une unité d’enseignement avec le support de la danse investirait plus complètement cette compétence.
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Apprentissages pratiques   FAIRE Contenus cognitifs   DIRE Attitude et motivation   DIRE % FAIRE

E
m

ergence - repérage

s'équipe, met sa tenue, son foulard,
s’engage dans l’action
joue dans l’espace limité
attend son tour autour de l'espace de jeu
agit dans le cadre de la règle du  jeu
range le matériel, met en place le dispositif
participe avec les autres à la même action
               à 2 sans opposition, actions
                    complémentaires ou contraires
               en groupe, avec opposition
               en duel, au corps à corps

répète la règle d'or
identifie l'espace de jeu, l'espace d'attente
              la couleur de son équipe
              les signaux de début et fin de jeu
nomme le matériel, le dispositif du jeu
annonce le but du jeu,
               le critère de réussite
repère les actions à travers les règles de jeux
identifie le résultat de son action en fonction

 de la règle du jeu

accepte de ranger le matériel avec les autres
a l'initiative de mettre en place le dispositif
accepte les différents rôles 

 (joueur, spectateur)
accepte l'autre, la juxtaposition, à côté,
                        la coopération, avec,
                        l'opposition, contre
respecte les signaux de début et de fin de jeu

Stabilisation

s’immobilise au signal de fin de jeu pour CR
se tient prêt pour le début du jeu
respecte la règle d'or en lutte,
utilise les règles de fonctionnement du grpe
utilise les règles des jeux
répète, affine les actions adaptées aux jeux
gère les résultats des  grands jeux collectifs
change de rôle, construit les différents rôles

connaît les règles de fonctionnement du grpe
             le nom des différents jeux,
             leurs règles (but, critères de réussite)
annonce le résultat d’un combat,
               le score d’une partie
formule et justifie le résultat

(il/on a gagné parce que...)
lit une affiche de résultat

accepte les rôles d’attaquant et  défenseur,
respecte l'espace de jeu et de non-jeu
respecte les règles de jeu
accepte le risque de perdre ou de gagner
accepte de jouer avec/contre plusieurs de ses

 camarades
accepte l'effort, la répétition d'une action,

 d'un jeu

D
éveloppem

ent

réinvestit les acquis sociaux en grpe restreint
ou dans une nouvelle situation, ou ailleurs

fait peu ou pas de faute % règles du jeu
tient les rôles d’organisateur
                       (arbitre, juge, secrétaire)
gère le jeu et les résultats, avec son groupe
transforme ses conduites en fonction du

projet du groupe

lit les affiches des règles de fonctionnement
     les affiches des jeux de la classe
identifie ses réussites et ses erreurs
repère les décalages entre ses conduites

sociales antérieures et celles de la nouvelle
situation (j'ai fait pareil, pas pareil qu'...)

comprend et intègre un code explicite

ose se mettre à l'épreuve dans une nouvelle
situation, ou dans d'autre conditions

accepte de jouer contre un adversaire qu'il
n'a pas choisi

aide, conseille les autres

R.Reynaud-97
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d’après le document départemental – ARIP 69

L’ESSENTIEL  de l’activité :

Comprendre le .. s’opposer pour vaincre, dominer son adversaire
dans le respect des règles, de l’autre

REGLES   D’OR : ne pas se faire mal
       ne pas faire mal aux autres
       ne pas se laisser faire mal

efficacité

En développant des ..

d’opposition de rôles :
- attraper, tenir, maintenir, - combattant, spectateur,
- pousser, tirer, tourner, - juge, secrétaire, chronométreur,
- soulever, porter, retourner,
- appuyer, fixer, d’organisation :

- inter-groupes, inter-classes,
en utilisant les mains, les jambes, - rencontre, démonstration,

et tout le corps compétition, spectacle

dans 4  DIRECTIONS fondamentales : faire toucher terre
priver de liberté d’action
fixer au sol
exclure de son territoire

DEFINITION  DE  L’ACTIVITE  LUTTE

SENS

FORMES MOTRICES FORMES SOCIALES



Exemple de PROGRAMMATION  DES  ACTIVITES   en   MODULES  D'APPRENTISSAGE
Compétences devant être acquises en fin d'école maternelle

30 à 45 mn / jour à  des modules d'activité de 5 à 6 séances minimum, programmés par %  à 1 compétence spécifique

COMPÉTENCES
SPÉCIFIQUES:

activités physiques,
sportives et artistiques

réaliser une action que l'on
peut mesurer :

athlétisme

adapter ses déplacements à
différents types

d’environnements:
gymnastique, orientation,
roule/glisse, natation GS,

escalade, équitation,

coopérer et s’opposer
individuellement et/ou

collectivement:
lutte, jeux collectifs

(traditionnels,
avec ou sans balles)

réaliser des actions à visée
artistique, esthétique ou

expressive:
danse, mime, gym rythm,

rondes et jeux dansés,
gym artistique, cirque,

Pilotage (cg4+1+2) Lutte (cg1+4) Rondes/jeux dansés (cg4)
1er trimestre

Gymnastique (cg4+1+3) Lutte (cg4+1) Rondes/jeux dansés (cg3)

Escalade (cg1+2)
Mime et/ou

cirque (cg1+2)
2ème trimestre

Natation (cg4+1) Jeux traditionnels (cg4) Grs / acro-gym (cg1+2)

Natation (cg2+3) Jeux de balles (cg4) Danse (cg4+3)
3ème trimestre

Athlétisme (cg3) Orientation (cg1+2) Danse (cg2)

COMPÉTENCES GÉNÉRALES  des situations pour

1- s’engager dans l’action ;
2- faire un projet d’action ;
3- identifier et apprécier les effets de l’activité ;
4- se conduire dans le groupe en fonction de règles

ET CONNAISSANCES
- sur soi: des savoirs pratiques sur la manière de réaliser différentes actions,
                                               sur les façons de se conduire dans le groupe classe.
- sur les activités elles-mêmes: sur les instruments utilisés,
                                                  sur les règles qu’elles impliquent

cpc-eps Lyon Part-Dieu



RESUME PROGRAMMES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE ECOLE MATERNELLE

INTRODUCTION

1 - Une école organisée pour les jeunes enfants
2 - Accompagner les ruptures et organiser les continuités
3 - Cinq domaines d'activités pour structurer les apprentissages

3.1 Le langage au cœur des apprentissages
3.2 Vivre ensemble

3.3 Agir et s’exprimer avec son corps
L’action motrice est, à l’école maternelle, un support important de construction des apprentissages. C’est à
cette période de l’enfance que s’élabore le répertoire moteur de base composé d’actions
fondamentales : des déplacements (marcher, courir, sauter…), des équilibres (se tenir sur un pied…), des
manipulations (saisir, tirer, pousser…), des lancers, des réceptions d’objets….

L’école doit offrir à l’enfant l’occasion d’élargir le champ de ses expériences dans des milieux et des
espaces qui l’aident à mieux se connaître et à développer ses capacités physiques, qui l’incitent à ajuster et
diversifier ses actions, qui lui offrent une palette de sensations et d’émotions variées, lui procurent le plaisir

d’évoluer et de jouer au sein d’un groupe.
C’est dans cette perspective qu’il est amené à explorer et à se déplacer dans des espaces pensés et
aménagés par l’enseignant, à agir face aux obstacles rencontrés en comprenant progressivement ce qu’est
prendre un risque calculé, à réaliser une performance que l’on peut mesurer, à manipuler des objets pour
s’en approprier ou en inventer des usages. Il apprend aussi à partager avec ses camarades des moments
de jeux collectifs, de jeux dansés et chantés. Toutes ces compétences sont construites à travers la
pratique d’activités physiques qui contribuent à orienter les efforts des enfants et à leur donner sens  :
“sauter le plus loin possible” (activités athlétiques) est différent de “sauter d’un engin pour retomber sur
ses pieds” (activités gymniques).
Ces expériences l’amènent à exprimer et à communiquer les impressions et les émotions ressenties.

3.4 Découvrir le monde
3.5 La sensibilité, l'imagination, la création

3.6 Compétences transversales
Les activités qui concourent à l’acquisition de compétences spécifiques à chacun des domaines permettent
également de développer des compétences transversales: attitudes face aux apprentissages, méthodes. La
curiosité et l’envie de connaître, l’affirmation de soi, le respect des autres, l’autonomie sont autant de
comportements qui sont sans cesse encouragés.
L’attention, la patience, la concentration doivent régulièrement sous-tendre l’observation comme l’action.
En s’habituant à mettre en jeu son activité de manière ordonnée (participation à l’élaboration du projet, aux
tâches suggérées, à la réflexion sur l’action et son résultat; repérage des informations pertinentes,
organisation des données; mémorisation des étapes de la séquence et des résultats obtenus…), l’enfant se
dote d’une première méthodologie de l’apprentissage.
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PROGRAMMES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE ECOLE MATERNELLE

LE LANGAGE AU CŒUR DES APPRENTISSAGES

OBJECTIFS ET PROGRAMME l’école maternelle a fait du langage oral l’axe majeur de ses activités.

1 - Permettre à chaque enfant de participer aux échanges verbaux de la classe et inscrire les
activités de langage dans de véritables situations de communication

2 - Accompagner le jeune enfant dans son premier apprentissage du langage : langage en
situation

2.1 Créer pour chaque enfant le plus grand nombre possible de situations d’échange verbal
2.2 Inscrire les activités de langage dans l’expérience (verbaliser les actions) et multiplier les

interactions
3 - Apprendre à se servir du langage pour évoquer des événements en leur absence :

événements passés, à venir, imaginaires
3.1 Rappeler verbalement les activités qui viennent de se dérouler dans la classe

Le rappel de ce qui vient de se passer dans la classe est certainement l’une des meilleures entrées dans ces
apprentissages. On peut faire varier la complexité des événements concernés, le temps qui sépare le moment où ils
ont eu lieu du moment où ils sont évoqués, le caractère individuel ou collectif de la verbalisation suggérée. Le rôle
de l’adulte, dans ce type de travail, consiste à exiger l’explicitation nécessaire, à s’étonner lorsque la
compréhension n’est pas possible, à relancer l’effort de l’enfant ou des enfants, à reformuler dans un langage plus
approprié les essais qui ne parviennent pas à trouver leur forme adéquate. L’utilisation de dessins ou de
photographies peut se révéler efficace lorsque l’on aborde un événement plus complexe à raconter. En effet, ils
facilitent la restructuration collective des représentations mémorisées.
La progressive maîtrise de la compréhension de ce langage passe par des activités mettant en jeu des situations
d’échange avec les familles (“livre de vie”), de correspondance interscolaire, en particulier par le moyen du
courrier électronique (l’enseignant est dans ce cas le lecteur des messages reçus). Elles peuvent aussi s’appuyer
sur l’échange de cassettes ou de  vidéo… Les discussions sur la signification des énoncés entendus permettent
des interactions identiques à celles qui ont lieu lors d’activités de production.
3.2 Se repérer dans le temps et utiliser les marques verbales de la temporalité
3.3 Du rappel des événements passés au récit : découvrir les cultures orales
3.4 Se repérer dans l’espace et décrire des objets ordonnés

VIVRE ENSEMBLE

OBJECTIFS ET PROGRAMME

1 - Etre accueilli
2 - Construire sa personnalité au sein de la communauté scolaire

2.1 Trouver ses repères et sa place
2.2 Apprendre à coopérer
2.3 Comprendre et s'approprier les règles du groupe

3 – Echanger et communiquer dans des situations diversifiées
3.1 Dialoguer avec des camarades, avec des adultes.
3.2 Découvrir les usages de la communication réglée
3.3 Prendre sa place dans les discussions

Compétences devant être acquises en fin d’école maternelle
Être capable de :
- jouer son rôle dans une activité en adoptant un comportement individuel qui tient compte des apports et des

contraintes de la vie collective ;
- identifier et connaître les fonctions et le rôle des différents adultes de l’école ;
- respecter les règles de la vie commune (respect de l’autre, du matériel, des règles de la politesse) et appliquer

dans son comportement vis-à-vis de ses camarades quelques principes de vie collective (l’écoute, l’entraide,
l’initiative)
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