
MISSION EPS – DSDEN DU NORD  

 

LES DIFFERENTES ORGANISATIONS POSSIBLES DANS LA MISE EN PLACE D’UNE SEANCE 

PROPOSITION 1 

Séance évolutive : proposer une situation à la classe qui se complexifie ou se simplifie ensuite en fonction des 
réponses proposées par les élèves. Cf. illustrations en fin de document. 

 

PROPOSITION 2 

Organiser sur deux séances des ateliers tournants en constituant quatre groupes de travail et organisant les 
rotations G1/G2 et G3/G4. Deux groupes vivant deux des quatre ateliers prévus sur au moins deux séances et 
permutation la séance suivante. Ou, rotation sur les quatre ateliers avec un aménagement sur la ou les séances 
suivantes. 

 

PROPOSITION 3 

Rotation sur trois ateliers complémentaires. Ex en jeu sports collectifs : motricité, jeu, situation remédiation ou 
évolution. 

 

PROPOSITION 4 : EVOLUTION SUR PLUSIEURS SEANCES 

SEANCE 1 : 1 SITUATION REFERENCE (EVALUATION DES ELEVES A PARTIR D’UNE GRILLE 
D’OBSERVATION TRES SIMPLE) 

Exemple en lancers : proposer 3 ateliers qui traitent des différents types de lancers avec diversification du 
matériel. 

Exemple en sport collectif : Situation jouée de référence. Temps de jeu 12 minutes, à moduler selon effectif. 

1 seul terrain (1x 8vs 8 observateurs) si l’effectif est inférieur à 20 élèves. 

2 terrains : 2 x 2 éq qui s’opposent. (7x7, 6x6…) si l’effectif est supérieur à 20 élèves. 

Retour, observation, rangement. Bilan et projection sur la S2. 

SEANCE 2 : PROPOSER UNE SITUATION IDENTIQUE POUR TOUS LES ELEVES 

Exemple en lancer sur différentes cibles, à des distances variées. 

Exemple en sport collectif : proposer le jeu vider son camp sur un ou deux espaces en fonction de l’effectif 
classe, jeu qui pourra évoluer en intervenant sur les variables didactiques (effectif, camps, interaction, 
réversibilité des rôles). 
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SEANCE 3 : SITUATION RENFORCEE OU ADAPTEE (REPRISE PAR ELEVES CAR 
DECOUVERTE EN SEANCE 2)  

 Situation dirigée n°2 qui peut répondre à un besoin identifié dans la situation vécue en S2 : assurer une passe 
correcte, adapter son geste de lancer en fonction de l’objet. 

SEANCE 4 : SITUATION RENFORCEE OU ADAPTEE N°2 EN AUTONOMIE 

      Situation dirigéen°3 : nouveau jeu ou nouveaux ateliers de lancers 

      Situation référence n°4 ou situation n°1 adaptée 

SEANCE 5 : SITUATION RENFORCEE OU ADAPTEE N°2 

      Situation renforcée ou adaptée n°3 

      Atelier dirigé n°4 

SEANCE 6 : SITUATION RENFORCEE OU ADAPTEE N°3 

      Situation renforcée ou adaptée n°4 

      Atelier dirigé n°5 

 

PROPOSITION 5 

Préconisée par les instances fédérales 

Trois phases d’activité 

Mise en train :  

 - Motricité générale (rythmicité, souplesse, agilité, appui-déplacement, appui, équilibre, réactivité-
vivacité) 

 - jeu avec problématique (béret, épervier, vider son camp) 

Partie principale : 

 -Situation essai erreur (circuit préférentiel, parcours favorisant la passe et le déplacement) 

 -Exercice avec résolutions (schéma de passe « efficace » (contrôle avec le pied orienté vers le 
partenaire qui recevra le ballon) 

Certainement la proposition la plus complexe car elle nécessite une connaissance didactique de l’APSA plus 
fine, un espace plus important pour aménager les ateliers (sauf si une transition est prévue entre les trois 
phases). 
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