
Ecole : …………………………     Année scolaire :       /                            Enseignant : ……………………..  

 

 

                                                                                                                Date création juin 2011 

 

 Elaborer 1 projet pédagogique par classe et par activité. 

 Le projet et l’organisation pédagogique sont élaborés par le maître en liaison avec 

l’(les) intervenant(s) extérieur(s). 

 Le maître a obligatoirement un groupe d’élèves en charge. 
 

 

Année scolaire : …………/……… 

 

Circonscription : …………………………….. 

Ecole  : ………………………………………………………………………….. 

Commune : …………………………………………………………………….. 

Classe : ……………………………… 

Nom de l’enseignant : ………………………………………….. 

 

* Si séances en collaboration avec une autre classe : 

Ecole : …………………                  Classe : …………                       Enseignant : …………….. 

 

Nombre total de groupes : …… 

 

ENCADREMENT DES GROUPES :   
 concernant les ETAPS, se renseigner auprès de votre CPC EPS si la liste collective a été émargée. 

 

INTERVENANTS POUR L’ENSEIGNEMENT 

NOM  PRENOM Qualité (enseignant, parent 

agréé, ETAPS) 

Agrément à jour 

(réservé CPC) 

EMARGEMENT 

  enseignant Oui   

   Oui / non  

   Oui / non  

   Oui / non  

   Oui / non  

   Oui / non  

EFFECTIF TOTAL DE LA CLASSE  
Lieu : (cour, stade…) 

NOMBRE DE GROUPES PREVUS  COMMUNE : 

JOUR(S) ET HORAIRE(S) PREVUS 
 

 

PERIODE Du    …………... au………………… 
NOMBRE DE SEANCES PREVUES 

 

DUREE D’UNE SEANCE  

 



Ecole : …………………………     Année scolaire :       /                            Enseignant : ……………………..  

 

 

 

RAPPEL SECURITE Pensez à établir une fiche pour les lancers 

Comment sait-on que l’on peut lancer ?    

             Signal 
Comment sait-on que l’on peut ramasser ?  

             Signal 
 

Elle comporte un schéma descriptif de la situation (travail en 

épis recommandé) en mentionnant : 

- Emplacement lanceurs /ramasseurs/mesureurs/donneurs 

de signal/zones d’attentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVATIONS EVENTUELLES DU CPC EPS 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Date et Signature : 

 



Ecole : …………………………     Année scolaire :       /                            Enseignant : ……………………..  

LE PROJET 
 

 
Les objectifs généraux : 
 
Utiliser un répertoire aussi large que possible 
d’actions motrices pour courir, sauter, lancer 
(espaces et matériels variés), dans des situations 
codifiées. 
 

 
Les compétences ciblées : 
 
Réaliser une action que l’on peut mesurer : 
Adapter des actions et ses déplacements à des 
environnements ou contraintes variés. 

 
Objectifs : 

 
1) Cycle 1 

-  Adapter ses actions lors d’activités permettant de courir, sauter, lancer 
-  Adapter ses actions lors d’activités physiques libres ou guidées dans des 
milieux variés permettant : 

- des déplacements variés 
- des équilibres 
- des manipulations 
- des projections et réceptions d’objets 

 
2) Cycle 2 

- Réaliser des enchaînements simples des trois actions et mesurer sa     
performance : 

*  Courir :  
- Course de vitesse 
- Course d’obstacles 
- Course de durée 

                                                   * Sauter : 
                                                                - haut 
                                                                - loin 
                                                   * Lancer : 
                                                                - en rotation 
                                                                - en translation 
 
3) Cycle 3 

- Réaliser des enchaînements d’actions de plus en plus complexes et variés 
et mesurer sa performance : 

*  Courir :  
- Course de vitesse 
- Course de relais 
- Course de haies 
- Course de durée 

                                                   * Sauter : 
                                                                - haut 
                                                                - loin 
                                                   * Lancer : 
                                                                - en rotation 
                                                                - en translation 
                                                                - explosif 

 
Aspects transversaux envisagés : 
 
* Devenir élève :  

- respect des règles, de l’autre… 
- développer sa persévérance 
- communiquer et travailler en équipe 
- s’appuyer sur des méthodes de travail 

 
* Découvrir le monde :  

- agir sur son corps par la pratique 
- connaître le fonctionnement du corps humain 

 
L’évaluation : 
 
Une première évaluation sous forme de « carte 
d’identité athlétique » attestera des progrès de 
chaque élève. 
Elle s’effectuera ensuite lors de rencontres 
USEP ou interclasses/inter écoles, où l’élève 
pourra se mesurer aux autres et confirmer ses 
performances enregistrées en classe lors du 
cycle d’apprentissage. 
 
  

 


