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DES SITUATIONS CONCRÈTES D’ÉVALUATION AUX CYCLES 2 ET 3  
DANS LES ACTIVITÉS PHYSIQUES LES PLUS PRATIQUÉES Á L’ÉCOLE  

SOUS LA FORME D’UN DOCUMENT ÉCRIT ET DE VIDÉOS 
   
Il s’agit de permettre aux professeurs des écoles de : 
 

• Du point de vue d’une activité menée sur plusieurs séances (huit séances de 60’minimum). 
o Finaliser un cycle d’activité 
o Avoir à disposition des indicateurs concrets et simples d’évaluation :  

� performances en athlétisme 
� comportements en danse 
� critères en jeux de raquettes 
� score en jeux d’opposition. 

• Du point de vue des programmes. 
o Visualiser et identifier ce qui peut être attendu de la majorité des élèves à l’issue des cycles 2 et 3 
o Identifier les compétences visées par chaque activité physique sportive ou artistique  
o Différencier l’évolution des exigences du cycle 2 au cycle 3 
o Identifier pour la compétence visée, ce qui s’apprend en termes de  

� connaissances  
� capacités  
� attitudes. 

• Du point de vue du socle commun. 
o Contribuer à renseigner les  items  spécifiques à l’EPS 
o Contribuer à renseigner des items non spécifiques à l’EPS. 
 

Caractéristiques des situations d’évaluation proposées 
 

Le niveau à atteindre est principalement défini par un ou deux critères quantifiables.  
Exemple en jeux de raquettes au cycle 2 : réaliser au moins trois échanges avec la moitié des joueurs rencontrés. 
Le niveau à atteindre correspond à un niveau moyen que l’on peut attendre pour la grande majorité des élèves à l’issue d’un 
dizaine de séances au cycle 2 et au cycle 3. Certains élèves peuvent dépasser les critères fixés ou ne pas les atteindre. 
Les critères d’évaluation sont les garants d’un niveau atteint et qui de fait, valide l’acquisition des connaissances, capacités et 
attitudes constitutives de la compétence réalisée. 
Il n’est donc pas proposé de grilles d’observation.  
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       ACTIVITES ATHLETIQUES : courir vite                                CYCLE 2               PALIER 1 
 

SITUATION D’EVALUATION EVALUATION DES COMPETENCES DES PROGRAMMES 
But :  

• Courir le plus vite possible. 
 
Organisation : 

• Espace : la cour 
• Matériel : un sifflet et un chronomètre gérés par l’enseignant, plots, tracés 

de couloirs ou plots. 
 

• Les coureurs : 2 équipes de coureurs. Une équipe par couloir. 
• Le départ (starter) : un élève donne le départ (prêt au départ: bras en V ; 

départ : frappé des mains au dessus de la tête). 
• Les juges et les secrétaires : 4 élèves. Au coup de sifflet de l’enseignant 

chaque juge donne le résultat à son coureur et le secrétaire le note.   
 

DEPART 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zone verte    40m 
 

 
 
 
Critère de réussite :  

• Se situer dans la zone verte (en moins de 8 s) au coup de sifflet de 
l’enseignant (au moins 3 fois). 

Réaliser une performance  
Courir vite  

Connaissances 
 

• Les différents espaces et leur orientation. 
• La distance à parcourir. 
• Sa performance. 
• Les règles de sécurité : ne pas couper la course d’un camarade, ne pas 

changer de couloir. 
 

Capacités 
 

• Réagir vite au signal de départ. 
• Courir en ligne droite / courir en couloir. 
• Franchir la ligne d’arrivée sans ralentir.  
• Assurer différents rôles (coureur, juge, starter, secrétaire). 

 

Attitudes 
 

• Se concentrer avant le départ pour produire un effort bref et intense 
• Respecter les règles de fonctionnement et de sécurité. 

 
EVALUATION DU SOCLE COMMUN 

Compétence 7  L’autonomie et l’initiative.  
Contribution à l’évaluation de l’item 

Maîtriser quelques conduites motrices : courir 
 

Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 
Courir une distance de 40m en moins de 8 s (au moins 3 fois) 

 

Contribution à l’évaluation d’autres items  
Respecter les autres et les règles de vie collective 

 
 

 

40 m 
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       ACTIVITES ATHLETIQUES : courir vite                                 CYCLE 3              PALIER  2 
 

SITUATION D’EVALUATION EVALUATION DES COMPETENCES DES PROGRAMMES 
But :  

• Courir le plus vite possible. 
 
Organisation : 

• Espace : la cour 
• Matériel : un sifflet et un chronomètre gérés par l’enseignant, plots, tracés 

de couloirs ou plots. 
 

• Les coureurs : 2 équipes de coureurs. Une équipe par couloir. Position de 
départ imposée (départ d’athlétisme). 

• Le départ (starter) : un élève donne le départ selon les 
commandements suivants : à vos marques (bras horizontaux), prêt (bras en 
V), partez (frappé des mains au dessus de la tête). 

• Les juges et les secrétaires : 4 élèves. Au coup de sifflet de l’enseignant, 
chaque juge donne le résultat à son coureur et le secrétaire le note.   

 
DEPART 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zone verte    50m 
 

 
 

Critère de réussite :  
• Parcourir 50 m en moins de 9 s  (au moins 3 fois). 

Réaliser une performance mesurée (en distance, en temps) 
Courir vite  

Connaissances 
 

• La distance à parcourir. 
• La position de départ et ses différents commandements. 
• Sa performance. 

 

Capacités 
 

• S’organiser pour réagir vite au départ.  
• Courir en ligne droite / courir en couloir. 
• Conserver sa vitesse le plus longtemps possible. 
• Assurer différents rôles (coureur, juge, chronométreur, starter, secrétaire). 

 

Attitudes 
 

• Adopter une position de départ active 
• Respecter les règles de fonctionnement et de sécurité. 

 

EVALUATION DU SOCLE COMMUN 

Compétence 7  L’autonomie et l’initiative.  
Contribution à l’évaluation de l’item 

Réaliser une performance mesurée dans les activités athlétiques  
 

Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 
 Courir une distance de 50m en moins de 9s (au moins 3 fois) 

 

Contribution à l’évaluation d’autres items  
Respecter des consignes simples en autonomie 

 

 
 

50 m 
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ACTIVITES ATHLETIQUES : courir vite  en franchissan t des obstacles            CYCLE 2    PALIER 1 
 

SITUATION D’EVALUATION EVALUATION DES COMPETENCES DES PROGRAMMES 
 
But :  

• Courir le plus vite possible en franchissant tous les obstacles. 
 
Organisation : 

• Espace : la cour. 
• Matériel : un sifflet et un chronomètre gérés par l’enseignant, 6 haies  

(hauteur 30cm), plots, tracés de couloirs ou plots. 
 

• Les coureurs : 2 équipes de coureurs. Une équipe par couloir. Chaque 
coureur choisit le parcours qui lui convient le mieux. 

• Le départ (starter) : un élève donne le départ (prêt au départ: bras en V ; 
départ : frappé des mains au dessus de la tête). 

• Les juges et les secrétaires : 4 élèves. Au coup de sifflet de l’enseignant, 
chaque juge donne le résultat à son coureur et le secrétaire le note.   

 
départ 
 
            
               8 m                             7 m                      7m  
 
                                                           30 m 

 
départ 
 
    
                 8 m                             6 m                      6m  
 
                                                           30 m 
 

Critère de réussite :  
• Se situer dans la zone verte au coup de sifflet de l’enseignant en moins de  

8 s (au moins 3 fois). 
 

Réaliser une performance  
Courir vite en franchissant des obstacles 

Connaissances 
• La distance à parcourir. 
• Les différents espaces et leur orientation, le sens de franchissement des 

haies. 
• Sa performance. 
• Les règles de sécurité : ne pas heurter d’obstacle, ne pas franchir la haie à 

l’envers. 
Capacités 

• Réagir vite au signal de départ. 
• Courir en ligne droite / courir en couloir. 
• Enjamber et non pas sauter les obstacles. 
• Franchir les obstacles et la ligne d’arrivée sans ralentir. 
• Coordonner courir-franchir. 
• Assurer différents rôles (coureur, juge, starter, secrétaire). 

Attitudes 
• Se concentrer avant la course pour produire un effort bref et intense en 

franchissant des haies. 
• Respecter les règles de fonctionnement et de sécurité. 

EVALUATION DU SOCLE COMMUN 
Compétence 7  L’autonomie et l’initiative.  

Contribution à l’évaluation de l’item 
Maîtriser quelques conduites motrices : courir 

 
Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 

Franchir 3 obstacles sur une distance de 30m en moins de 8 s 
(au moins 3 fois) 

 

Contribution à l’évaluation d’autres items  
   Respecter les autres et les règles de vie collective 
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ACTIVITES ATHLETIQUES : courir vite en franchissant  des obstacles           CYCLE 3    PALIER 2 
 

SITUATION D’EVALUATION EVALUATION DES COMPETENCES DES PROGRAMMES 
 
But :  

• Courir le plus vite possible en franchissant tous les obstacles pour 
franchir la ligne avant le coup de sifflet. 

 
Organisation : 

• Espace : la cour. 
• Matériel : un sifflet et un chronomètre gérés par l’enseignant, 8 haies  

(hauteur 50cm), plots pour l’arrivée, tracés de couloirs ou plots.  
 

• Les coureurs : 2 équipes de coureurs. Une équipe par ligne. Chaque 
coureur choisit le parcours qui lui convient le mieux. 

• Le départ (starter) : un élève donne le départ selon les 
commandements suivants : à vos marques (bras horizontaux), prêt (bras 
en V), partez (frappé des mains au dessus de la tête). 

• Les juges et les secrétaires : 4 élèves. Au coup de sifflet chaque juge 
donne le résultat à son coureur et le secrétaire le note.   

 
 
 

départ 
 
            
             11 m                   7 m          7m          7m 
                                                       40 m 

 
 

départ 
 
            
                9 m                  6m          6m          6m 
                                                       40 m 
 
Critère de réussite :  

• Franchir 4 obstacles sur une distance de 40 m en moins de10s (au moins 3 
fois). 

Réaliser une performance mesurée (en distance, en temps) 
Courir vite en franchissant des obstacles 

Connaissances 
• La position de départ et ses différents commandements. 
• Sa jambe d’attaque pour franchir  l‘obstacle. 
• Le nombre d’appuis jusqu’à la première haie, et entre les haies, permettant 

d’optimiser sa vitesse. 
•  Sa performance. 
• Les règles de sécurité liées au placement du matériel et à la circulation des 

coureurs : ne pas franchir la haie à l’envers. 
Capacités 

• Réagir vite au signal de départ et s’organiser pour construire sa vitesse. 
• Conserver sa vitesse, son rythme de course et son équilibre malgré les 

obstacles. 
• Franchir la ligne d’arrivée sans ralentir 
• Assurer différents rôles (coureur, juge, chronométreur, starter, secrétaire) 

Attitudes 
• Adopter une position de départ active 
• Observer un camarade à partir de critères simples. 
• Respecter les règles de fonctionnement et de sécurité 

EVALUATION DU SOCLE COMMUN 

Compétence 7  L’autonomie et l’initiative.  
Contribution à l’évaluation de l’item 

Réaliser une performance mesurée dans les activités athlétiques 
 

Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 
Franchir 4 obstacles sur une distance de 40m en moins de 10s  

(au moins 3 fois) 
 

Contribution à l’évaluation d’autres items  
Respecter des consignes simples en autonomie 

 

 



 

8 

       ACTIVITES ATHLETIQUES : sauter haut                                      CYCLE 2              PALIER 1 
 

SITUATION D’EVALUATION EVALUATION DES COMPETENCES DES PROGRAMMES 

   
But :  

• Après une course d’élan, franchir en ciseaux un élastique sans le toucher. 
 
 
Organisation : 
 

• Espace de réception clairement matérialisé : poteaux, élastique, tapis de 
réception. 

• Espaces d’élan matérialisés par des cerceaux  ou des plots de chaque côté du 
sautoir (point de départ de la course d’élan). 

 
 
                                                                                              
 
  
               
 
 
                                                                                Départ                                                                                  
 
                 H= 70 cm 
 
 
 
 
 
 
 
Critère de réussite :  

• Franchir en ciseaux une hauteur de 70 cm sans toucher l’élastique (au moins 3 
fois). 

 
Réaliser une performance  

 Sauter haut 
 

Connaissances 
 

• Son pied d’appel. 
• La distance d’élan efficace et l’angle de la trajectoire. 
• Espace d’élan et espace de réception. 
• Sa performance. 

 

Capacités 
 

• Enchaîner course d’élan et saut vers le haut (sans rupture). 
• Prendre une impulsion vers le haut sur son pied d’appel. 
• Se réceptionner en sécurité.  
• Réaliser une trajectoire d’élan oblique. 

 

Attitudes 
 

• Observer un camarade à partir de critères simples. 
• Respecter les règles de fonctionnement et de sécurité. 

 

EVALUATION DU SOCLE COMMUN 

Compétence 7 L’autonomie et l’initiative. 
Contribution à l’évaluation de l’item 

Maîtriser quelques conduites motrices : sauter haut 
 

 Critère pour définir le niveau « acquis » : 
Franchir en ciseaux une hauteur minimale de 70 cm (au moins 3 fois) 

 
Contribution à l’évaluation d’autres items  

Respecter les autres et les règles de vie collective 
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       ACTIVITES ATHLETIQUES : sauter haut                                   CYCLE 3               PALIER 2 
 

SITUATION D’EVALUATION EVALUATION DES COMPETENCES DES PROGRAMMES 

 
But :  

• Après une course d’élan, franchir en ciseaux un élastique sans le toucher. 
 
 
Organisation : 
 

• Espace de réception clairement matérialisé : poteaux, élastique, tapis de 
réception. 

• Espaces d’élan matérialisés par des cerceaux  ou des plots de chaque côté du 
sautoir (point de départ de la course d’élan). 

 
                                                                                          
 
  
                                                                                              Départ                                                               
            
 
 
       

H= 85 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Critère de réussite :  

• Franchir en ciseaux une hauteur d’au moins 85 cm sans toucher l’élastique 
(au moins 3 fois). 

Réaliser une performance mesurée (en distance et en temps) 
 Sauter haut 

Connaissances 
 

• Son pied d’appel. 
• La distance d’élan efficace et l’angle de la trajectoire. 
• Espace d’élan et espace de réception. 
• Sa performance. 
• La mesure des hauteurs. 

 

Capacités 
 

• Adapter sa course d’élan pour prendre une impulsion vers le haut 
• Favoriser l’impulsion à l’aide de la jambe libre et des bras. 
• Se réceptionner en sécurité.  
• Construire sa course d’élan à l’aide de repères personnels 

 

Attitudes 
 

• Observer un camarade à partir de critères simples. 
• Etre autonome dans un atelier.  
• Respecter les règles de fonctionnement et de sécurité. 

 

EVALUATION DU SOCLE COMMUN 
Compétence 7  L’autonomie et l’initiative.  

Contribution à l’évaluation de l’item 
Réaliser une performance mesurée dans les activités athlétiques 

 
 Critère pour définir le niveau « acquis » : 

Franchir en ciseaux une hauteur minimale de 85 cm (au moins 3 fois) 
 

Contribution à l’évaluation d’autres items  
Respecter des consignes simples en autonomie 
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       ACTIVITES ATHLETIQUES : sauter loin                                    CYCLE 2           PALIER 1 
 

SITUATION D’EVALUATION EVALUATION DES COMPETENCES DES PROGRAMMES 
 
 
 
 

           
              
 

 6 à 8 foulées 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
But :  

• Après quelques foulées d’élan, sauter le plus loin possible en respectant la 
zone d’appel. 

 
Organisation matérielle : 

• 6 à 8 foulées de course d’élan  
• Une aire de réception avec 2 zones 
• La 1ère zone fait 1 m 70  

 
 
Critère de réussite :  

• Atteindre la zone verte au moins 3 fois en respectant la zone d’appel. 

Réaliser une performance  
 

 Sauter loin 

Connaissances 
• Son pied d’appel. 
• L’espace d’élan et l’espace de saut. 
• Sa performance. 

 
Capacités 

• Enchaîner courir et sauter. 
• Prendre un appel d’un pied dans une zone d’appel large. 
• Prendre une impulsion vers le haut et vers l’avant. 
• Assurer différents rôles (sauteur, observateur, secrétaire). 
• Se réceptionner sur 2 pieds sans déséquilibre arrière. 

 
 

Attitudes 
• Observer un camarade à partir de critères simples. 
• Etre autonome dans un atelier  
• Respecter les règles de fonctionnement et de sécurité. 

 

EVALUATION DU SOCLE COMMUN 
Compétence 7 L’autonomie et l’initiative.  

Contribution à l’évaluation de l’item 
Maîtriser quelques conduites motrices : sauter 

 
Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 

 Sauter au delà de 1m70 (au moins 3 fois)  
 

Contribution à l’évaluation d’autres items  
Respecter les autres et les règles de vie collective 

 
 

  

 
J 
A 
U 
N 
E 
 

 

 
V 
E 
R 
T 
 
 

Planche d’appel 
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      ACTIVITES ATHLETIQUES : sauter loin                                     CYCLE 3           PALIER 2 
 

SITUATION D’EVALUATION EVALUATION DES COMPETENCES DES PROGRAMMES 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
           
              course d’élan 
 
 

 
 
 

 
 
But : 

• Après une course d’élan, sauter le plus loin possible en respectant la planche 
d’appel. 

 
 
Organisation matérielle : 

• Une zone de course d’élan 
• Une planche d’appel  
• Une aire de réception avec 2 zones  
•  La 1ère zone fait 2 m 20 

 
Critère de réussite :  

• Sauter au minimum 2m20 en respectant la zone d’appel (au moins 3 fois). 

Réaliser une performance mesurée (en distance, en temps). 
 

Sauter loin 
 

Connaissances 
• Son pied d’appel. 
• La distance d’élan efficace. 
• L’espace d’élan et l’espace de réception. 
• Sa performance. 
• La mesure des distances. 

 
Capacités 

• Enchaîner course d’élan efficace et saut vers le haut. 
• Prendre une impulsion d’un pied le plus près possible de la limite d’appel. 
• Produire une impulsion vers l’avant et le haut. 
• Se réceptionner sur 2 pieds sans déséquilibre arrière. 

 
Attitudes 

• Observer un camarade à partir de critères simples. 
• Etre autonome dans un atelier  
• Respecter les règles de fonctionnement et de sécurité. 

 
EVALUATION DU SOCLE COMMUN 

Compétence  7  L’autonomie et l’initiative                                  
 Contribution à l’évaluation de l’item 

 Réaliser une performance mesurée dans les activités athlétiques 
 

Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 
 Sauter au delà de 2m20 (au moins 3 fois). 

 
Contribution à l’évaluation d’autres items  

Respecter des consignes simples en autonomie 
 

  

 
J 
A 
U 
N 
E 
 

 

 
V 
E 
R 
T 
 
 

Planche d’appel 
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ACTIVITES ATHLETIQUES : lancer loin (balle légère de 200g)                CYCLE 2     PALIER 1 
 

SITUATION D’EVALUATION EVALUATION DES COMPETENCES DES PROGRAMMES 

  
But :  

• Lancer à bras cassé le plus loin possible. 
 
Organisation : 

• Travail en binôme : un lanceur – un juge. 
• Chaque lanceur lance à bras cassé successivement 5 balles le plus loin possible 

en respectant la zone d’élan. Lancer avec déplacement (pas chassés). 
• Son binôme note le nombre de balles ayant atterri dans la zone verte. 
• Changement de rôles à l’issue des 5 lancers. 
• Les autres élèves respectent les distances de sécurité par rapport au lanceur et à 

la zone de réception. 
 
Le responsable d’atelier récapitule le nombre d’envoi dans la zone verte pour chaque 
élève et valide.  
 
Critère de réussite : 

• Atteindre la zone verte (au-delà de 13 m) au moins 3 fois. 
 

Juges 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

Lanceurs 
 

O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

 

  

 
 

 
4 mètres 

 
13 mètres 

 

Réaliser une performance mesurée en distance 
Lancer loin  

Connaissances 
 

• Apprécier les distances. 
• Règles de sécurité relatives aux différents rôles (observateur, lanceur, 

juge et ramasseur). 
• Sa performance. 
• Les spécificités de l’objet à lancer.   

 

Capacités 
. 

• Lancer à bras cassé. 
• Lancer haut pour lancer loin. 
• Lancer de profil en opposant main lanceuse et pied avant. 

 

Attitudes 
 

• Respecter les règles de fonctionnement et de sécurité. 
• Accepter d’assurer les différents rôles. 

EVALUATION DU SOCLE COMMUN 
Compétence 7  L’autonomie et l’initiative.  

Contribution à l’évaluation de l’item 
Maîtriser quelques conduites motrices : lancer 

 

Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 
Lancer une balle légère au delà de 13 m. 

(au moins 3 fois). 
 

Contribution à l’évaluation d’autres items  
Respecter les autres et les règles de vie collective 

 
 

  



 

13 

    ACTIVITES ATHLETIQUES : lancer loin  ( poids de 1,5kg)                CYCLE 3         PALIER 2 
 

SITUATION D’EVALUATION EVALUATION DES COMPETENCES DES PROGRAMMES 

But :  
• Lancer le poids avec élan le plus loin possible. 

  
Organisation : 

• Travail en binôme : un lanceur – un juge. 
• Chaque lanceur lance successivement 3 poids le plus loin possible en 

respectant la zone d’élan. 
• Son binôme note le nombre de poids ayant atterri dans la zone verte. 
• Changement de rôles à l’issue des 3 lancers. 
• Les autres élèves respectent les distances de sécurité par rapport au lanceur et 

à la zone de réception. 
 
Le responsable d’atelier récapitule le nombre d’envois dans la zone verte pour chaque 
élève et valide.  
 
Critère de réussite :  

• Atteindre la zone verte (au-delà de 4,5 m) au moins 3 fois. 
 

Juges 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

Lanceurs 
 

O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

 

  

 
 
 

 
4 mètres 

 
4,5 mètres 

 

Réaliser une performance mesurée en distance 
Lancer loin  

Connaissances 
• L’espace d’élan et ses limites. 
• Règles de sécurité relatives aux différents rôles (observateur, lanceur, 

juge et ramasseur). 
• Sa performance et les paramètres qui y contribuent (relation habileté 

motrice et distance d’élan). 
• Les spécificités de l’objet à lancer.   

 

Capacités 
• Lancer avec tout son corps (flexion de la jambe arrière, rotation du 

bassin, pousser le poids jusqu’au bout). 
• Lancer haut pour lancer loin. 
• Lancer de profil en opposant main lanceuse et pied avant. 
• Enchaîner un élan optimal (pas chassés) et un lancer efficace. 
• Utiliser un geste adapté à l’engin 

Attitudes 
• .Respecter les règles de fonctionnement et de sécurité. 
• Accepter d’assurer les différents rôles (observateur, lanceur, juge). 

EVALUATION DU SOCLE COMMUN 

Compétence 7  L’autonomie et l’initiative.  
Contribution à l’évaluation de l’item 

Réaliser une performance mesurée dans les activités athlétiques 
 

Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 
Lancer un poids d’1,5 kg au delà de 4,5 m (au moins 3 fois). 

 

Contribution à l’évaluation d’autres items  
Respecter des consignes simples en autonomie 

 



 

14 

       ACTIVITES ATHLETIQUES : course longue                            CYCLE 2              PALIER 1 
 

SITUATION D’EVALUATION EVALUATION DES COMPETENCES DES PROGRAMMES 
 
But :  

• Pour les coureurs : courir X tours sans s’arrêter. 
• Pour les observateurs, compter le nombre de tours et le nombre d’arrêts. 

 
Organisation : 

• Un parcours balisé par des plots. 
• Les élèves sont organisés en binômes (un observateur et un coureur). 

 
 

  
 
 
Critère de réussite :  

• courir 1000m sans s’arrêter 
 

Réaliser une performance mesurée 
 

Courir longtemps  

Connaissances 
• La distance à parcourir. 
• Sa performance. 
• L’espace de course (départ, distance à parcourir, arrivée). 
• Les réactions physiologiques liées à la course longue. 

 
Capacités 

• Courir en continuité  
• Courir à plusieurs 
• Courir en adaptant sa foulée 

 
Attitudes 

• Courir de façon raisonnée (ne pas partir trop vite, courir en soufflant, 
économiser ses gestes, courir de plus en plus régulièrement) 

 

EVALUATION DU SOCLE COMMUN 

Compétence  7  L’autonomie et l’initiative. 
Contribution à l’évaluation de l’item 

Maîtriser quelques conduites motrices : courir 
 
 

Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 
Courir 1000m sans s’arrêter 

 
 

Contribution à l’évaluation d’autres items  
Respecter les autres et les règles de vie collective 
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       ACTIVITES ATHLETIQUES : course longue                                  CYCLE 3            PALIER 2 
 

SITUATION D’EVALUATION EVALUATION DES COMPETENCES DES PROGRAMMES 
 

But :  
• Courir 1800 m sans s’arrêter. 

 
Organisation : 

• Un parcours fermé, un balisage tous les 25 ou 50m selon le parcours. 
• Trois ou quatre groupes d’élèves (groupes de niveaux) placés sur un départ 

différent. 
• Au signal, les équipes partent pour 15’ de course, chaque coureur est évalué 

par un observateur qui compte les tours et l’endroit du circuit atteint au bout 
de 15 minutes. 

 
Critère de réussite : 

• Courir 1800m en moins de 15 minutes sans s’arrêter. 
 

 
Réaliser une performance mesurée (en distance et en temps)  

 
Courir longtemps  

 
Connaissances 

• Son allure de course. 
• Les bases du fonctionnement respiratoire et circulatoire. 
 

Capacités 
• Courir de façon régulière. 
• S’adapter au terrain. 
• S’adapter à la distance pour optimiser la performance. 
• Courir une longue distance à allure régulière en optimisant le temps. 
• Chronométrer. 
• Gérer des calculs.  

 
Attitudes 

• Accepter de produire un effort de durée. 
• Mettre en œuvre une stratégie de course. 

 

EVALUATION DU SOCLE COMMUN 

Compétence 7  L’autonomie et l’initiative.  
Contribution à l’évaluation de l’item 

Réaliser une performance mesurée dans les activités athlétiques  
 

Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 
Courir 1800m en moins de 15 minutes sans s’arrêter 

 
Contribution à l’évaluation d’autres items  
Etre persévérant dans toutes les activités 

Respecter des consignes simples en autonomie 
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                                 NATATION                                                      CYCLE 2              PALIER 1 
 

SITUATION D’EVALUATION EVALUER LES COMPETENCES DES PROGRAMMES 

TEST ACADEMIQUE N°1 
CE1 

 
 

But : 
 

• Enchaîner dans l’ordre : 
 

o Sauter 
 

o Remonter passivement  
 

o S’immerger à l’aide de la perche ou de la cage pour remonter un objet 
placé à 1,20m-1,50m 

 
o Marquer un temps d’arrêt en se tenant au bord 

 
o Se déplacer 10m (ventral et / ou dorsal). 

 
Organisation : 
 

• En grande profondeur (les élèves n’ont pas pied). 
 
Critère de réussite : 
 

• Enchaîner les actions sans s’arrêter 

Adapter ses déplacements à différents types d’environnement. 
et réaliser une performance mesurée en distance et en temps. 

 
S’immerger, se déplacer sous l’eau, se laisser flotter, se déplacer 15m 

Connaissances 
• Les règles d’hygiène et de sécurité des piscines 
• Le vocabulaire: entrer, s’immerger, se déplacer, flotter 
• Utiliser sa frite en sécurité 

Capacités 
• S’immerger totalement. Prendre des informations sous l’eau. 
• Perdre les appuis plantaires (s’équilibrer par l’action des jambes à partir 

d’appuis manuels solides (lignes d’eau, objet flottant) 
• S’immerger vers le fond à partir d’appuis manuels (perche, échelle, cage….) 
• Augmenter le temps d’apnée inspiratoire (inspiration forcée maintenue). 
• Accepter la remontée passive. Mettre en relation respiration et flottabilité 
• Se laisser porter par l’eau dans différents équilibres. 
• Se déplacer sans matériel en utilisant les bras et les jambes dans une position 

proche de l’horizontal 
• Sauter dans l'eau après une impulsion 

Attitudes 
• Respecter les consignes de fonctionnement 
• Assurer sa sécurité 

RENSEIGNER LES ITEMS DU SOCLE COMMUN 
Compétence 7 L’autonomie et l’initiative. 

Contribution à l’évaluation de l’item 
 Se représenter son environnement proche, s’y repérer, s’y déplacer de façon 

adaptée. 
 

Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 
Enchaîner les actions sans s’arrêter. 

 

Contribution à l’item  
Respecter les autres et les règles de la vie collective. 
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           NATATION                                                   CYCLE 3              PALIER 2 
 

SITUATION D’EVALUATION EVALUER LES COMPETENCES DES PROGRAMMES 

 TEST ACADEMIQUE N°2 
CM2 / Savoir Nager premier niveau Collège 

 
 

But : 
 

• Enchaîner dans l’ordre : 
 

o Sauter 
 

o Revenir à la surface et s’immerger pour passer sous un obstacle flottant 
(ligne d’eau) 

 
o Se déplacer 20m (10m sur le ventre, 10m sur le dos) 

 
o Réaliser un surplace de 5s à 10s (tête hors de l’eau) 

 
o S’immerger à nouveau pour passer sous un obstacle flottant 
      (ligne d’eau). 

 
Organisation : 
 

• En grande profondeur (les élèves n’ont pas pied). 
 
Critère de réussite : 
 

• Enchaîner les actions sans s’arrêter 
 

 

Adapter ses déplacements à différents types d’environnement 
et réaliser une performance mesurée en distance et en temps. 

 

Plonger, s’immerger, se déplacer sur une trentaine de mètres. 
Connaissances 

• Les règles d’hygiène et de sécurité des piscines 
• Le vocabulaire : expiration, inspiration, glissée, coulée, battement 
• Les principes spécifiques à une position hydrodynamique (alignement de la 

tête, des bras et des jambes, tonicité du corps) 
Capacités 

• Réaliser et maintenir une position hydrodynamique dans différents 
équilibres et actions (entrée, immersion en coulée par les pieds, glissées 
ventrale et dorsale, coulée ventrale) 

• Maintenir en déplacement une position hydrodynamique horizontale par : 
o  l’action efficace des jambes (alternées, simultanées) 
o  l’action efficace  des bras (retour aquatique) 
o  le positionnement de la tête  

• Gérer l’apnée et l’expiration aquatique pour se déplacer de plus en plus 
longtemps en surface et en immersion. 

• Réaliser un équilibre vertical dynamique durable 
Attitudes 

• Respecter les règles de fonctionnement du groupe. 
• Assurer sa sécurité. 

RENSEIGNER LES ITEMS DU SOCLE COMMUN  
Compétence 7  L’autonomie et l’initiative. 

Contribution à l’évaluation de l’item 
 Réaliser une performance mesurée dans les 

 activités athlétiques et en natation. 
 

Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 
Enchaîner les actions sans s’arrêter. 

 

Contribution à l’item : 
Respecter les règles de la vie collective. 
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                       ESCALADE / GRIMPE                                                   CYCLE 2              PALIER 1 
 

SITUATION D’EVALUATION EVALUER LES COMPETENCES DES PROGRAMMES 
 

REALISER DES BLOCS  
 
But :  

• Réaliser un « circuit blanc » sur un site naturel. (Forêt de 
Fontainebleau : Canche aux merciers, Rocher saint germain) 

Organisation : 
• Les élèves sont par équipe et suivent le circuit. 
• Une équipe par bloc. 
• Un seul grimpeur par bloc. 
• Les adultes assurent la sécurité. 
• Une fiche d’évaluation par équipe où sont portés les noms, les numéros des 

blocs et les réussites. 
• Trois essais par bloc. 

Critère de réussite :  
• Réaliser 7 blocs en suivant le fléchage blanc 

 

 
Adapter ses déplacements à différents types d’environnement. 

 
Grimper jusqu’à 3.00m et redescendre (mur équipé) 

 
Connaissances 

• Les consignes et règles de sécurité du grimpeur. 
• Le sens du trajet (départ, points de passage, arrivée). 

Capacités 

• Observer et choisir les prises avant de grimper. 
• Observer et choisir son trajet pendant le déplacement. 
• Réaliser des coordinations d’actions autres que « grimper à l’échelle ». 

Attitudes 

• Respecter les règles de sécurité.  
• S’entraider, donner des conseils. 
• Grimper sans appréhension.  

REALISER DES VOIES SUR DES STRUCTURES ARTIFICIELLES  
But :  

• Réaliser des déplacements « traverser » et « monter descendre » 
Organisation :  

• Murs verticaux de 2.50m. Tapis au pied des murs. 
• La ligne des épaules ne peut dépasser les 2.50m. 
• Les élèves sont par équipes. 
• Une équipe par espace de déplacement. 
• Un ou deux élèves au pied du trajet qui ne parent pas mais évitent au 

grimpeur qui chute ou glisse de tomber en arrière. 
• Une fiche d’évaluation par équipe pour indiquer les résultats. 
• Deux essais par espace de déplacement. 

Critère de réussite :  
• Réaliser les déplacements sans chuter 

 

RENSEIGNER LES ITEMS DU SOCLE COMMUN  

Compétence 7  L’autonomie et l’initiative. 
Contribution à l’évaluation de l’item 

Se représenter son environnement proche et s’y déplacer. 
 
 

Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 
En blocs : réaliser 7 blocs. 

Sur voies : réaliser 2 trajets « monter descendre » de 2,50m  
et 2 trajets « traverser » de 5m. 

 
 

Contribution à l’item  
Respecter les autres et les règles de la vie collective. 
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                        ESCALADE / GRIMPE                                                CYCLE 3              PALIER 2 
 

SITUATION D’EVALUATION EVALUER LES COMPETENCES DES PROGRAMMES 
 

REALISER DES BLOCS EN FORET 
 
But :  

• Réaliser un « circuit blanc » sur un site naturel. (Forêt de 
Fontainebleau : Rocher canon, Apremont - Bizon)  

Organisation : 
• Les élèves sont par équipe et  suivent le circuit. 
• Une équipe par bloc. 
• Un ou deux élèves au pied du trajet qui ne parent pas mais évitent au 

grimpeur qui chute ou glisse de tomber en arrière. 
• Une fiche d’évaluation par équipe  où sont portés les noms, les numéros des 

blocs et les réussites. 
• Trois essais par bloc. 

Critère de réussite :  
• Réaliser 10 blocs en suivant le fléchage blanc  

 
Adapter ses déplacements à différents types d’environnement. 

 
Grimper et redescendre sur un trajet annoncé. 

 
Connaissances 

• Le vocabulaire et  l’utilisation du matériel. 
• Les consignes et règles de sécurité du grimpeur et de l’assureur. 
• Les cotations des voies ou des tracés. 
• Le sens de préhension des prises.   
• Ses limites 

Capacités 
• Choisir une difficulté adaptée à son niveau 
• Identifier des prises en milieu naturel. 
• Observer et choisir les prises avant de grimper. 
• Privilégier l’utilisation des pieds et des jambes. 
• Oser des postures inhabituelles 
• Identifier le sens d’utilisation des prises. 
• Maîtriser des techniques de sécurité (s’équiper, s’encorder, assurer). 
• Parer en assurant la sécurité. 

 

REALISER DES VOIES SUR DES STRUCTURES ARTIFICIELLES  
But :  

• Réaliser des voies. 
Organisation : 

• Voies d’un niveau 4C 
• Assurage en « moulinette » 
• Les élèves sont par équipe et assurent des rôles différents. 
• Un seul grimpeur par voie. 
• L’ensemble des techniques de sécurité (s’équiper, s’encorder, assurer en 

respectant les différents temps) est réalisé par l’équipe. 
• Une fiche d’évaluation par équipe pour indiquer les résultats. 
• Deux essais par voie. 

Critère de réussite :  
• Réaliser les voies sans chuter 

  

Attitudes 
• S'engager dans la hauteur. 
• Communiquer avec son partenaire. Donner des conseils. 
• Respecter et faire respecter les règles de sécurité. 

RENSEIGNER LES ITEMS DU SOCLE COMMUN  
Compétence 7  L’autonomie et l’initiative.  

Contribution à l’évaluation de l’item 
Se déplacer en s’adaptant à son environnement 

 

Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 
En blocs : réaliser 10 blocs d’un circuit blanc. 

Sur voies : réaliser et assurer deux voies de 7m de hauteur. 
 

Contribution à l’item : 
Respecter les règles de la vie collective. 
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                  COURSE D’ORIENTATION                                                   CYCLE 2             PALIER 1
 

SITUATION D’EVALUATION 
 

LA COURSE EN PAPILLON 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
But :  

• Trouver les trois balises de chacun des parcours. 
Organisation : 

• Un espace semi naturel de type parc ou stade.  
• Tous les parcours sont à portée de vue de l’enseignant
• Les parcours sont de trois balises.  
• Trois parcours de plus qu’il n’y a de groupes. 
• Au départ chacun des groupes a un parcours différent à trouver. Son 

parcours trouvé chaque groupe reprend une carte et repart. 
• Temps total limité. 
• Chaque groupe  possède la carte d’un seul parcours à la fois. Il est au départ 

en possession d’une fiche pour porter les codes de tous les parcours
Critère de réussite : 

• Trouver le plus grand nombre de parcours et de balises.
• Les balises doivent être validées par les codes. 
 

 

COURSE D’ORIENTATION                                                   CYCLE 2             PALIER 1

EVALUER LES COMPETENCES DES PROGRAMMES

ous les parcours sont à portée de vue de l’enseignant 

u départ chacun des groupes a un parcours différent à trouver. Son 
parcours trouvé chaque groupe reprend une carte et repart.  

haque groupe  possède la carte d’un seul parcours à la fois. Il est au départ 
porter les codes de tous les parcours. 

plus grand nombre de parcours et de balises. 

Adapter ses déplacements à différents types d’environnement.
 

Retrouver quelques balises

Connaissances
• Les signes conventionnels de la CO (triangle de départ et ronds des 
balises). 

• La légende simplifiée d’un plan semi figuratif.
• Les éléments simples de terrain. 

Capacités

• Se rendre aux endroits indiqués par le 
• Utiliser les éléments simples et marquants.
• Associer terrain / plan semi figuratif (éléments simples).
• Associer plan semi figuratif / terrain (éléments simples.)
• Orienter la carte à partir de l’observation.

Attitudes
• Respecter les consignes relatives à l’ordre et à la validation des balises.
• S’impliquer avec un partenaire dans la tache demandée.
• Accepter le résultat. 
• Respecter le matériel, le cadre naturel de travail.

RENSEIGNER LES ITEMS DU SOCLE COMMUN
Compétence 7  L’autonomie et l’initiative. 

Contribution à l’évaluation de l’item
Se représenter son environnement proche, s’y repérer, s’y déplacer de façon 

adaptée
  

Critère(s) pour définir le niveau «
 Trouver au moins un tiers des parcours et des

 
Contribution à l’item

Travailler en groupe, s’engager dans un projet
 

COURSE D’ORIENTATION                                                   CYCLE 2             PALIER 1 

EVALUER LES COMPETENCES DES PROGRAMMES 

Adapter ses déplacements à différents types d’environnement. 
 

Retrouver quelques balises dans un milieu connu. 

Connaissances 
Les signes conventionnels de la CO (triangle de départ et ronds des 

La légende simplifiée d’un plan semi figuratif. 

Capacités 

Se rendre aux endroits indiqués par le plan avec une contrainte de temps. 
Utiliser les éléments simples et marquants. 
Associer terrain / plan semi figuratif (éléments simples). 
Associer plan semi figuratif / terrain (éléments simples.) 
Orienter la carte à partir de l’observation. 

Attitudes 
Respecter les consignes relatives à l’ordre et à la validation des balises. 
S’impliquer avec un partenaire dans la tache demandée. 

Respecter le matériel, le cadre naturel de travail. 

RENSEIGNER LES ITEMS DU SOCLE COMMUN  
Compétence 7  L’autonomie et l’initiative.  

Contribution à l’évaluation de l’item  
Se représenter son environnement proche, s’y repérer, s’y déplacer de façon 

adaptée                        
 

pour définir le niveau « acquis » : 
un tiers des parcours et des balises. 

 
Contribution à l’item   

roupe, s’engager dans un projet 
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                     COURSE D’ORIENTATION                                              CYCLE 3            PALIER 2
 

SITUATION D’EVALUATION 
 

LA COURSE AU SCORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
But :  

• Trouver les balises portées sur la carte 
Organisation : 

• Un espace semi naturel de type parc ou stade. 
• Au minimum quinze balises placées avec leur code.  
• Un temps limité. 
• des groupes de deux élèves.   
• Tous les groupes possèdent la même carte. 
• La première balise est différente pour chaque groupe qui ensuite détermine 

son trajet. 
• Chaque groupe  possède une fiche pour porter les codes.

Critère de réussite : 
• Trouver le plus grand nombre de balises. 
• Les balises doivent être validées par les codes. 

 

COURSE D’ORIENTATION                                              CYCLE 3            PALIER 2

EVALUER LES COMPETENCES DES PROGRAMMES

 

a première balise est différente pour chaque groupe qui ensuite détermine 

haque groupe  possède une fiche pour porter les codes. 

Adapter ses déplacements à différents types d’environnement
 

Retrouver plusieurs balises dans un espace semi naturel en s’aidant de la carte

Connaissances
• Les signes conventionnels de la CO /Triangle de départ et ronds des 

balises. 
• La légende d’un plan symbolique. 
• Les éléments variés de terrain. 

Capacités
• Construire  un itinéraire avec une contrainte de temps.
• Utiliser les éléments variés et moins marqués 
• Gérer ses efforts (courir la durée du jeu.)
• Associer terrain / plan symbolique (éléments simples).
• Associer plan symbolique  / terrain (éléments simples.)
• Orienter la carte à partir de l’observation.
• Prendre en compte les difficultés des 
• Gérer son temps. 

Attitudes
• Respecter les consignes. 
• Respecter le matériel, le cadre naturel de travail.
• Travailler en équipe 
 

RENSEIGNER LES ITEMS DU SOCLE COMMUN

Compétence 7  L’autonomie et l’initiative.
Contribution à l’évaluation de 

  Se déplacer en s’adaptant à l’environnement
 

Critère pour définir le niveau «
Trouver au moins la moitié des balises.

 
Contribution à d’autres items

Respecter des consignes simples en autonomie
S’impliquer dans un projet individuel ou 

COURSE D’ORIENTATION                                              CYCLE 3            PALIER 2 

EVALUER LES COMPETENCES DES PROGRAMMES 

Adapter ses déplacements à différents types d’environnement  
 

Retrouver plusieurs balises dans un espace semi naturel en s’aidant de la carte 

Connaissances 
conventionnels de la CO /Triangle de départ et ronds des 

Capacités 
Construire  un itinéraire avec une contrainte de temps. 
Utiliser les éléments variés et moins marqués (buisson). 
Gérer ses efforts (courir la durée du jeu.) 
Associer terrain / plan symbolique (éléments simples). 
Associer plan symbolique  / terrain (éléments simples.) 
Orienter la carte à partir de l’observation. 
Prendre en compte les difficultés des balises. 

Attitudes 

Respecter le matériel, le cadre naturel de travail. 

RENSEIGNER LES ITEMS DU SOCLE COMMUN  

Compétence 7  L’autonomie et l’initiative. 
Contribution à l’évaluation de l’item 

Se déplacer en s’adaptant à l’environnement 
 

pour définir le niveau « acquis »:  
Trouver au moins la moitié des balises. 

 
Contribution à d’autres items  

Respecter des consignes simples en autonomie 
S’impliquer dans un projet individuel ou collectif 
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                     JEUX ET SPORTS COLLECTIFS                                   CYCLE 2            PALIER 1 
 

SITUATION D’EVALUATION A L’ISSUE D’UN CYCLE EVALUATION DES COMPETENCES DES PROGRAMMES 
 

A L’ATTAQUE DU CHATEAU 
 

But : 
• Gagner en renversant plus de plots que l’équipe adverse.  

 
Organisation :  
 

 
 
 
Critère de réussite collectif : 

• Est déclarée gagnante l’équipe ayant renversé plus de plots que l’équipe 
adverse. 

 
Critère de réussite individuel : 

• L’élève assure les rôles (attaquant, défenseur) de façon active et en 
respectant les règles. 

Coopérer ou s’opposer individuellement ou collectivement. 
Coopérer avec ses partenaires pour affronter collectivement des adversaires, 

en assurant des rôles différents (attaquant, défenseur, arbitre). 

Connaissances 
• Vocabulaire spécifique à l’activité (attaquant, défenseur, cible, espaces de jeu, 

plots, …) 
• Règles simples du jeu « Ballon/château » 
• Connaître des principes d’efficacité en attaque et en défense 

Capacités 
• Faire progresser la balle vers la cible 
• Protéger son camp, défendre sa cible 
• Etre habile dans les passes les réceptions et les tirs 
• Savoir quand tirer 

Attitudes 
• Gérer ses émotions : plaisir, frustration 
• Respecter tous les joueurs, l’arbitre et ses décisions, les règles 
• Jouer collectivement, accepter de perdre et savoir gagner 

EVALUATION DU SOCLE COMMUN 
Compétence 6 Compétences sociales et civiques 

Contribution à l’évaluation de l’item 
Pratiquer un jeu ou un sport collectif en en respectant les règles 

 

Critère(s) pour définir le niveau « acquis » :  
L’élève assure les rôles (attaquant, défenseur) de façon active en respectant les 

règles 
 

 Contribution à l’évaluation d’autres items  
Respecter les autres et les règles de la vie collective 

Travailler en groupe, s’engager dans un projet 
Maîtriser quelques conduites motrices comme courir, lancer… 

 
  

1. Espace et temps de jeu : un terrain de 10m 
x6m environ, 1 cercle de 3m environ, 4 à 6 minutes 
de jeu. Pendant 3’, l’équipe A attaque puis on 
inverse les rôles et elle défend pendant 3’ 

2. Matériel : 1 ballon, chasubles de couleur pour 
différencier les équipes, 5 quilles ou bouteilles en 
plastique lestées  

3. Groupement : 2 équipes de 4 à 5 joueurs et un 
arbitre 

4. Règles de jeu : 
Défenseurs et attaquants ne peuvent pénétrer dans 
le cercle où se trouvent les « quilles », ni sortir du 
terrain. 

- Les joueurs ne peuvent pas se déplacer avec 
le ballon  

- Le ballon restant dans le cercle ne peut être 
repris que par l’arbitre qui le redonne aux 
attaquants loin de la cible. 
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              JEUX ET SPORTS COLLECTIFS                                    CYCLE 3                        PALIER 2 
 

SITUATION D’EVALUATION A L’ISSUE D’UN CYCLE EVALUATION DES COMPETENCES DES PROGRAMMES 
 

« MINI HAND » 
But :  

• rechercher le gain du match 
 
Organisation :  
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Critère de réussite collectif : 

• Est déclarée gagnante l’équipe ayant marqué plus de buts que l’équipe 
adverse. 

 
Critère de réussite individuel : 

• L’élève assure les rôles (attaquant, défenseur) de façon active et collective en 
respectant les règles. 

Coopérer ou s’opposer individuellement ou collectivement. 
Coopérer avec ses partenaires pour affronter collectivement des adversaires, en 

assurant des rôles différents (attaquant, défenseur, arbitre)  
Connaissances 

• Vocabulaire spécifique à l’activité 
• (attaquant, défenseur, but, espace de jeu, arbitre, zone, sortie de ballon, jet 

franc….) 
• Règles du jeu « MINI HAND » 
• Connaître des principes d’efficacité en attaque et en défense 

Capacités 
• Changer rapidement de statut (attaquant/défenseur) 
• Maîtriser l’espace orienté 
• Savoir quand tirer 
• Identifier la cible en attaque et en défense 
• Faire progresser la balle vers le but adverse (passe, dribble) 
• Se démarquer pour recevoir la balle  
• S’interposer pour empêcher les passes  
• Etre habile dans les passes, les réceptions, les tirs et la manipulation du ballon 

Attitudes 
• Gérer ses émotions : plaisir, frustration 
• Respecter tous les joueurs, l’arbitre et ses décisions, les règles 
• Jouer collectivement, accepter de perdre et savoir gagner 

EVALUATION DU SOCLE COMMUN 
Compétence 6 Compétences sociales et civiques 

Contribution à l’évaluation de l’item 
Respecter les règles de la vie collective 

 
Critère pour définir le niveau « acquis » : 

L’élève assure les rôles (attaquant, défenseur) de façon active et collective en 
respectant les règles. 

 
Contribution à l’évaluation d’autres items  

S’impliquer dans un projet individuel ou collectif  
Etre persévérant dans toutes les activités 

 
 

 

1. Espace et temps de jeu : ½ terrain de hand ou 
de 20m x 10m 

Durée de jeu : 5 minutes 

2.  Matériel : 1 ballon, 2 buts / espace de jeu, 
chasubles de couleur pour différencier les 
équipes 

3. Groupement : 2 équipes de 5 joueurs dont un   
gardien et un arbitre 

4. Règles de jeu : 

- Au début de la rencontre et après chaque but, 
l’engagement se fait au centre du terrain. Tous 
les joueurs sont dans leur camp. 

- Le dribble est autorisé ; la reprise de dribble est 
sanctionnée. 

- Pas de contact entre les joueurs. Pas de balle 
arrachée des mains. 

- Chaque gardien reste dans sa zone, interdite aux 
autres joueurs. 

- Pas de passe à son gardien. 

- Les fautes sont sanctionnées par un jet franc à 
l’endroit où elles se sont produites. 
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                             JEUX DE LUTTE                                              CYCLE 2              PALIER 1 
 

SITUATION D’EVALUATION EVALUATION DES COMPETENCES DES PROGRAMMES 
 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

 

 
4 mètres 

But :  
• Pour les X, traverser la rivière 
• Pour les O: attraper les X et les bloquer dans la rivière. 

Organisation :  
• 2 lignes distantes d’environ 4 m (rivière) marquées par des bandes 

adhésives. 
• 2 joueurs : X et O. 
• Changement de rôle après chaque réussite. 
• Changement de partenaire à l’issue du temps (1 a 2 mn). 

 
 

• X  se place au bord de la rivière à 4 pattes. O se place dans l’eau : ils se font 
face. 

• Au signal X  doit traverser la rivière à 4 pattes. O doit bloquer X dans la 
rivière. 

• L’enseignant signifie la fin de la manche et comptabilise les élèves bloqués 
 
Critère de réussite :  

• Pour les O : bloquer au moins un adversaire. 
• Pour les X : réussir au moins 2  passages sans être bloqué. 

Coopérer ou s’opposer individuellement ou collectivement 
Contrôler son adversaire au sol pour l’immobiliser 

Connaissances 
• Règles de l’opposition au sol (attraper, bloquer, retourner, immobiliser). 
• Règles de sécurité (apprendre à ne pas se faire mal et à ne pas faire mal à 

l’autre). 
Capacités 

• Se déplacer de façon équilibrée (à genoux et quatre pattes). 
• Saisir l’adversaire. 
• Bloquer et retourner un adversaire pour l’empêcher de se déplacer. 
• Maintenir un adversaire au sol 
 

Attitudes 
• Accepter l’opposition duelle. 
• Accepter le résultat du combat. 
• Respecter les exigences de l’activité (sécurité, respect des règles, respect de 

l’autre). 

EVALUATION DU SOCLE COMMUN 
Compétence 6    Les compétences sociales et civiques.                            

Evaluation de l’item : 
Pratiquer un jeu ou un sport en respectant des règles 

 
Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 

 Agir de façon active dans les rôles d’attaquant et défenseur : 
- Pour l’attaquant: bloquer au moins un adversaire. 

- Pour le défenseur: réussir au moins 2  passages sans  
être bloqué. 

 
Contribution à l’évaluation d’autres items : 

Respecter les autres et les règles 
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                            JEUX DE LUTTE                                                       CYCLE 3              PALIER 2 
 

SITUATION D’EVALUATION EVALUATION DES COMPETENCES DES PROGRAMMES 
 

LA RUCHE 

 
But :  

• Face à face à genoux, faire tomber l’adversaire et l’immobiliser sur le dos 
Consigne : 

•  Interdiction de se relever (au moins un genou à terre) 
Condition de mise en œuvre :  

• Faire s’opposer des élèves de même  gabarit, temps du combat 45 s 
 
Organisation :    

• J’ai gagné mon combat, je mets une X en face de mon nom, et au combat 
suivant je rencontrerai un adversaire qui a lui aussi une X. 

• J’ai perdu mon combat, je mets un O en face de mon nom, et au combat 
suivant je rencontrerai un adversaire qui a lui aussi un O. 

• J’ai fait match nul, je mets un = en face de mon nom, et au combat suivant 
je peux rencontrer une X, un O ou un =. 

• Le maître donne le signal de début et de fin de combat. Les élèves qui ont 
fini avant attendent en position assise.  

• Condition minimale : prévoir au moins 4 m² par combat. 
 
Critère de réussite :  

• Immobiliser l’adversaire au moins 5s.  
• Gagner au moins un combat 

Coopérer ou s’opposer individuellement ou collectivement 
Amener son adversaire au sol pour l’immobiliser. 

Connaissances 
 

• Règles de combat /comptabilisation des points, espace d’évolution 
• Règles de sécurité pour soi et pour l’autre. 

Capacités 
 

• Chuter et faire chuter en sécurité. 
 
• Immobiliser sur le dos. 
 
• Verbaliser ses stratégies. 

Attitudes 
 

• Respecter les règles de sécurité. 
• Respecter les règles de combat. 
• Respecter l’arbitrage. 

EVALUATION DU SOCLE COMMUN 

Compétence 6  Les compétences sociales et civiques.    
Contribution à l’évaluation de l’item                 

Respecter les règles de la vie collective 
 

Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 
 Remporter au moins un combat 

 
Contribution à l’évaluation d’autres items : 

Respecter tous les autres 
Respecter des consignes simples en autonomie 

 
 
 

Noms Combats T 

Kevin x x o x x  4 

Evan o o x o o  1 

Lucas o x x x o  3 

Romain x o o o x  2 

Anis o o = o x  1 

Gaëtan x x o x o  3 

Fabien o x = x x  3 

Léo x o x o o  2 
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JEUX DE RAQUETTES                                                   CYCLE 2           PALIER 1 
 

SITUATION D’EVALUATION EVALUATION DES COMPETENCES DES PROGRAMMES 
 Coopérer et s’opposer individuellement 

 

Faire quelques échanges 
Connaissances 

• Connaître le règlement : les limites du terrain (lignes, plots) ; le filet ; le 
service par en dessous. 

• Connaître le système de comptage des points (un point quand l’engin 
passe par-dessus le filet). 

• Connaître la règle de fonctionnement de la situation (jouer avec les 3 
autres joueurs du terrain puis changement de terrain pour les joueurs 
« pairs »). 

Capacités 

• Envoyer l’engin dans le terrain adverse en tant que serveur. 
• Maintenir l’échange en renvoyant l’engin. 
• Doser sa force de frappe et maîtriser la trajectoire de l’engin en 

coopération. 

 
 
But :  

• Effectuer un échange avec le plus possible de passages successifs de l’engin 
par-dessus le filet 

Organisation: 
• X espaces de jeu (4 m de large sur 8 m de long). 
• 4 joueurs par terrain :  2 joueurs « pairs » et 2 joueurs « impairs ». 

2 joueurs jouent ensemble, les 2 autres comptent les passages de l’engin par-dessus le 
filet et ramassent balles ou volants. 
Chaque joueur rencontre les 3 autres joueurs du terrain.  

• Après ce temps de jeu, une rotation est effectuée : les joueurs « pairs » 
changent de terrain, les joueurs impairs restent sur le même terrain ; puis 
l’organisation reprend comme précédemment. 
(selon le temps disponible, une autre rotation peut être envisagée) 
Service par en dessous. Chaque joueur sert 5 fois de suite.  

• Temps de la situation : 3’ au badminton et 4’ au tennis. 
Matériel :  

• Filet à hauteur des épaules en badminton ; balles en mousse pour le tennis. 
Critère de réussite : 

• Au-moins 3 passages successifs de l’engin par-dessus le filet 

Attitudes 

• Respecter les règles de fonctionnement de la situation. 
• Rester concentré sur la coopération. 

EVALUATION DU SOCLE COMMUN 

Compétence 6  Les compétences sociales et civiques. 
 Contribution à l’évaluation de l’item  
Respecter les règles de la vie collective.       

                 
Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 

• Avoir réalisé au moins 3 échanges 
avec la moitié des partenaires rencontrés. 

• Avoir respecté les règles. 
 

Contribution à l’évaluation d’autres items  
Travailler en groupe, s’engager dans un projet. 
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JEUX DE RAQUETTES                                                 CYCLE 3              PALIER 2 
 

SITUATION D’EVALUATION EVALUATION DES COMPETENCES DES PROGRAMMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coopérer ou s’opposer individuellement 
Marquer des points dans un match à 2 

Connaissances 
• Connaître le règlement : les limites du terrain (lignes, plots, table) ; le filet ; le 

service (par dessous badminton et tennis, 2 rebonds au tennis de table). 
• Connaître le système de comptage des points : 1 point quand l’adversaire envoie 

l’engin hors des limites du terrain, quand l’adversaire envoie l’engin dans le filet, 
quand le joueur envoie le volant au sol dans le camp adverse ou que la balle a 
plus de 2 rebonds dans le camp adverse. 

Capacités 
• Engager l’échange (servir). 
• Se déplacer rapidement en fonction de la trajectoire de l’engin pour frapper 

équilibré. 
• Se replacer après avoir frappé pour éviter d’être débordé. 
• Reconnaître une situation favorable pour rompre l’échange (ex : viser un espace 

libre, frapper fort…). 
• Doser sa force de frappe et maîtriser la trajectoire de l’engin en opposition. 

Attitudes 
• Chercher à gagner l’échange et le match. 
• Respecter les règles et les décisions de l’arbitre. 
• Savoir perdre ou gagner dans le respect de l’adversaire. 
• Etre impartial en tant qu’arbitre et se faire respecter en tant qu’arbitre. 
• Rester investi durant le match même en cas de score défavorable. 

But :  
• Marquer plus de points que l’adversaire.   (cf. connaissances) 
Organisation :  
• X espaces de jeu en parallèle .4 joueurs par terrain : 2 joueurs « pairs » et 2 

joueurs « impairs ». 
• 2 joueurs s’affrontent, les 2 autres arbitrent et ramassent balles ou volants. 
• Chaque joueur rencontre les 3 autres joueurs du terrain.  
• Après ce temps de jeu, une rotation est effectuée : les joueurs « pairs » 

changent de terrain, les joueurs impairs restent sur le même terrain ; puis 
l’organisation reprend comme précédemment. 
(selon le temps disponible, une autre rotation peut être envisagée) 

• Service par en dessous. Les joueurs servent chacun leur tour.  
Un match dure 3’ pour le badminton et 4’ pour le tennis et le tennis de table. 
Matériel :  
• Filet à hauteur des épaules en badminton. 
Critère de réussite :   ●   Gagner le match. 

EVALUATION DU SOCLE COMMUN 

Compétence 6 Les compétences sociales et civiques 
 Contribution à l’évaluation de l’item   
Respecter les règles de la vie collective 

 
Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 

Avoir gagné au-moins un tiers de ses matches. 
Avoir respecté les règles. 

 
Contribution à l’évaluation d’autres items  

 Respecter des consignes simples en autonomie  
S’impliquer dans un projet individuel  
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      ACTIVITES GYMNIQUES : gymnastique au sol                          CYCLE 2             PALIER 1 
 

SITUATION D’EVALUATION EVALUATION DES COMPETENCES DES PROGRAMMES 

Organisation : 
• Sur un espace protégé par des tapis, les élèves sont répartis en 4 groupes. 
• 1 groupe d’élèves évolue, les autres sont spectateurs. 
• Chaque élève présente 3 acrobaties choisies dans 3 domaines différents dont au 

moins 2 enchaînées. 
• L’enseignant valide chacune des productions. 

But et Critère de réussite :  
• Réaliser 3 acrobaties choisies dans 3 domaines différents dont au moins 2 

enchaînées.  

1er domaine : Sauter 
avec ou sans élan, appel 2 pieds 

 
2ème domaine : Rouler 

Roulade avant : 
arrivée assis jambes tendues 

           

Roulade arrière : 
le culbuto départ accroupi 
retour assis ou sur les pieds 

 
3ème domaine : S’équilibrer 

Maintenir une posture 3’’ sur un pied 

 
 

4ème domaine : Se renverser 
Faire un ciseau de jambe à partir d’un appui manuel au sol 

 
 

Concevoir et réaliser des actions à visée artistique, esthétique ou 
expressive 

Réaliser un enchaînement de deux ou trois actions acrobatiques au sol 

Connaissances 

• Les domaines d’acrobaties (sauter, rouler, s’équilibrer,  se renverser). 
• Les différentes acrobaties. 
• Les critères de réalisation des acrobaties (placements des bras et des 

jambes,  gainage du corps, position de la tête).  
 

Capacités 
• Réaliser des acrobaties élémentaires dans les différents domaines : 

- Réaliser des sauts gymniques simples, 
- Rouler en avant et en arrière, 
- Maintenir une posture sur un pied, 
- Réaliser des appuis manuels passagers en élevant le bassin.  

• Mémoriser et réaliser un enchaînement de deux ou trois actions. 
• Juger la réalisation d’un élément selon des critères simples. 

 

Attitudes 
• Travailler à plusieurs sur un espace réduit 
• Comprendre les règles élémentaires de sécurité liées à l’activité 
• Se connaître et réaliser des actions à sa portée 

 

EVALUATION DU SOCLE COMMUN 
Compétence 7    L’autonomie et l’initiative.  

Contribution à l’évaluation de l’item 
Maîtriser quelques conduites motrices 

 

Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 
Réaliser 3 acrobaties choisies dans 3 domaines différents dont  

au moins 2 enchaînées.  
 

Contribution à l’évaluation d’autres items  
Respecter les autres et les règles de vie collective 
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       ACTIVITES GYMNIQUES : gymnastique au sol                       CYCLE 3              PALIER 2 
 

SITUATION D’EVALUATION EVALUATION DES COMPETENCES DES PROGRAMMES 

 
Organisation :  
Les élèves évoluent sur un espace protégé de tapis. 

• Chaque élève présente une acrobatie dans chaque domaine en enchaînant au 
moins 3 actions différentes. 

• L’enseignant valide chacune des productions. 
 
But et Critère de réussite :  

• Réaliser une acrobatie dans chaque domaine en enchaînant au moins 3 
actions différentes. 

1er domaine : Sauter 
Sauter avec appel deux pieds. Effectuer une figure simple dans le saut. 

 

 
2ème domaine : Rouler 

Roulade avant arrivée debout 
sans l’aide des mains 

 
 

Faire la roulade arrière Culbuto arrière et 
maintenir la chandelle 
 

 

3ème domaine : S’équilibrer 
Maintenir un équilibre sur un pied avec inclinaison du corps 

 
 

4ème domaine : Se renverser 
Marquer  un appui tendu proche de la   
verticale                      

 

Faire la roue 
 

Concevoir et réaliser des actions à visée artistique, esthétique ou expressive 
Construire et réaliser un enchaînement de 4 ou 5 actions acrobatiques au sol  

Connaissances 
• Les domaines d’acrobaties (sauter, rouler, se renverser, s’équilibrer). 
• La hiérarchie des difficultés acrobatiques. 
• les critères permettant de juger en référence à un code. 
• Les notions de beau, d’original, de difficile en relation avec l’activité. 

 

Capacités 
• Enchaîner et maîtriser plusieurs acrobaties avec un souci de rythme et 

d’esthétisme dans les quatre domaines :sauter, rouler, s’équilibrer et se 
renverser. 

• Tenir les rôles de gymnaste, juge et spectateur. 
• Mémoriser un enchaînement d’acrobaties. 
• Apprécier et gérer sa propre sécurité. 
• Savoir aider un camarade à réaliser un élément. 

 

Attitudes 
• Agir en coopération avec les autres (aides et parades). 
• Organiser sa motricité dans un souci d’esthétisme. 
• Oser des acrobaties à risque. 

 

EVALUATION DU SOCLE COMMUN 

Compétence 5  La culture humaniste. 
Contribution à l’évaluation de l’item 

Inventer et réaliser des enchaînements à visée artistique ou expressive 
 

Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 
Réaliser une acrobatie dans chaque domaine en enchaînant  

au moins 3 actions différentes 
 

Contribution à l’évaluation d’autres items  
Respecter des consignes simples en autonomie 
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                                  ACROSPORT                                                   CYCLE 2                      PALIER 1 
 

SITUATION D’EVALUATION  EVALUATION DES COMPETENCES DES PROGRAMMES 
 

But :  
• Concevoir et réaliser une succession de 3 figures acrobatiques. 

 
 
Organisation : 

• 3 à 5 acrobates, 3 à 5 juges. 
• 4 tapis accolés (2m x 4m) avec une aire de départ matérialisée (plots). 
• Les élèves produisent, sur un support musical évocateur d’exploit, 3 

« tableaux » différents (trois figures statiques successives) et les présentent 
aux juges. 

• Contraintes :  
o 3 Figures : 2 Porteurs + 1 porté ; 1 Porteur + 1 porté + 1 aide*; 1 figure 

libre (* L’aide s’inclut dans un jeu d’équilibre après s’être assuré de la 
stabilité de la figure). 

o Tenir 5 secondes chaque figure. 
o Rotation des rôles. 
o Sécurité (règle de montage / démontage) : les porteurs s’installent puis 

donnent le signal de monter au porté. Le démontage s’effectue en sens 
inverse. 

      
 
Critère de réussite :  

• Chaque élève doit réaliser un enchaînement maîtrisé et esthétique en 
respectant les contraintes de la composition en particulier celles relatives à 
la sécurité.  

 
Les juges valident le respect des contraintes. 

Concevoir et réaliser des actions à visées expressive, artistique, esthétique 
Présenter à plusieurs un enchaînement de pyramides 

Connaissances 
 

• Vocabulaire et lexique spécifique à l’activité. 
• Règles de sécurité : règles de montage/démontage, placement des appuis… 
• Quelques prises manuelles. 

 
Capacités 

 
• Mémoriser son rôle dans l’enchaînement (porteur, porté, aide). 
• Coordonner ses actions avec celles des autres. 
• Réaliser l’ensemble de la prestation. 

 
Attitudes 

 
• Respecter les règles de sécurité. 
• Accepter le contact physique avec autrui. 
• Respecter le niveau de chacun et accepter de travailler avec tous. 
• S’engager dans un projet collectif. 

 
EVALUATION DU SOCLE COMMUN 

 
Compétence 6 Compétences sociales et civiques. 

 Contribution à l’évaluation de l’item 
Respecter les autres et les règles de la vie collective 

 

Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 
 Concevoir un enchaînement esthétique à plusieurs, de 3 éléments acrobatiques 

en respectant l’ensemble des contraintes de la composition. 
 

Contribution à l’évaluation d’autres items  
Maitriser quelques conduites motrices 

S’exprimer par l’écriture, le chant, la danse… 
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                         ACROSPORT                                                    CYCLE 3              PALIER 2 
 

SITUATION D’EVALUATION  EVALUATION DES COMPETENCES DES PROGRAMMES 
 
But :  

• Concevoir et réaliser un enchaînement maîtrisé et esthétique d’au 
moins 3 pyramides choisies dans un répertoire commun, reliées par 
des éléments gymniques ou chorégraphiques. 

 
Organisation : 

• Les élèves sont répartis en groupes de 3 à 5 (acrobates et juges).   
• Espace délimité : 6 tapis accolés, (3m x 4m)  
• Référence à un répertoire de pyramides hiérarchisées, de 1 à 3, établi 

au sein de la classe  
• Chaque groupe doit concevoir puis présenter son projet. 

 
• Contraintes : 

o 1 entrée, 3 pyramides, 2 éléments de liaison à caractère gymnique 
ou chorégraphique, 1 sortie 

o Au moins 2 pyramides de niveau 2 
o Des porteurs dans des positions différentes d’une figure à l’autre                                                       

o Tenir 5 secondes pour chaque figure. 

 
Critère de réussite :  
 

• Chaque élève doit réaliser un enchaînement maîtrisé et esthétique en 
respectant les contraintes de la composition. 

 
• Les juges valident le respect des contraintes. 

 
 

Concevoir et réaliser des actions à visées expressive, artistique, esthétique 
 Construire et présenter à plusieurs un enchaînement de pyramides 

Connaissances 
• Vocabulaire et lexique spécifique à l’activité. 
• Règles de sécurité : règles de montage/démontage, placement des appuis, prises 

manuelles. 
• Le niveau de difficulté des figures acrobatiques. 
• Les principes de construction d’un enchaînement. 

Capacités 
• Mémoriser son rôle dans l’enchaînement (porteur, voltigeur, aide). 
• Coordonner ses actions avec celles des autres. 
• Maîtriser des éléments gymniques simples. 
• Doser son énergie, son tonus et gérer son effort sur l’ensemble de la prestation. 

Attitudes 
• Respecter les règles de sécurité. 
• Accepter le contact physique avec autrui. 
• Respecter le niveau de chacun et accepter de travailler avec tous. 
• S’engager dans un projet collectif. 

EVALUATION DU SOCLE COMMUN 
Compétence 5 Culture Humaniste 

 Contribution à l’évaluation de l’item 
Inventer des chorégraphies ou des enchaînements à visée artistique ou expressive 

 
Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 

Concevoir et réaliser un enchaînement maîtrisé et esthétique d’au moins 3 
pyramides choisies dans un répertoire commun, reliées par des éléments gymniques 

ou chorégraphiques en respectant l’ensemble des contraintes de la composition. 
 

Contribution à l’évaluation d’autres items  
Respecter les règles de vie collective 
S’impliquer dans un projet collectif 
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                                  DANSE                                                                       CYCLE 2           PALIER 1 
 

SITUATION D’EVALUATION EVALUER LES COMPETENCES DES PROGRAMMES 
 
But:  

• Construire à 2 sur un support sonore, une « phrase dansée » d’au moins 3 
actions simples et différentes, la mémoriser, la répéter à l’identique puis la 
présenter aux spectateurs. 

 
Organisation:  

• Partager la classe en deux 
o danseurs (par binômes) 
o spectateurs 

• Les binômes présentent leur production les uns après les autres, tout en 
restant sur l’espace scénique. 

• Supports sonores : musiques, bruitages variés et lisibles 
 
Critères de réussite / contraintes 

• Au moins 3 éléments différents 
• Début et fin marqués 
• Intégrer 2 des 4 composantes du mouvement 
 
Composantes 

du mouvement Propositions 

Corps 
Réaliser des mouvements en dissociant tête-pieds-mains 
Réaliser une gestuelle inhabituelle  
Utiliser une partie ou la totalité du corps… 

Espace 

Utiliser et organiser  intentionnellement en fonction du thème (et/ou 
des autres) les déplacements (rouler, courir, sauter …), les directions 
(avant/arrière/côté)…, des volumes (haut/bas, ample/petit)…,agir sur 
place/en déplacement…, agir au sol/debout… 

Temps Varier le rythme, la mesure, la pulsation, le tempo des mouvements et 
déplacements en concordance ou non avec le monde sonore… 

Energie Combine l’accéléré, le ralenti, le fluide, le saccadé, l’explosif, le 
continu, le mobile, l’immobile, le fort, le léger... 

Un élément peut être composé d’une ou de plusieurs composantes. Par exemple, on peut passer au sol 
en descendant rapidement et en remontant lentement. 
 

• Il appartient à l’enseignant d’apprécier également l’expressivité (image, 
état, personnage, sentiment…) de l’interprétation 

Concevoir et réaliser des actions à visées expressive, artistique, esthétique 
 

Exprimer corporellement des personnages, des images, des sentiments pour 
communiquer des émotions en réalisant une petite chorégraphie, sur des 

supports sonores divers. 
Connaissances 

• Des espaces différents (proches, lointains). 
• Des énergies différentes (vitesse,  rythme). 
• Des gestuelles différentes (les dissociations segmentaires tête/pied/main). 
• Des rôles différents  (danseur, spectateur). 

 
Capacités 

• Mémoriser  et reproduire différentes formes corporelles 
• Jouer sur les différentes  composantes du mouvement 
• Tenir compte des partenaires. 

Attitudes 

• Accepter de danser devant autrui. 
• Se concentrer.  
• Accepter les remarques d’autrui (spectateurs et partenaires). 
• Pour le spectateur : observer  à partir de critères simples, donner son avis. 

RENSEIGNER LES ITEMS DU SOCLE COMMUN 

     Compétence 5   La culture humaniste      
       Contribution à l’évaluation de l’item                 

S’exprimer par la danse 
 

Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 
Réaliser une production dansée dans le respect des contraintes. 

 
Contribution à d’autres items  

Distinguer certaines grandes catégories de la création artistique 
Fournir une définition très simple des différents métiers artistiques  
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SITUATION D’EVALUATION EVALUER LES COMPETENCES DES PROGRAMMES 
 
But:  

• Composer et interpréter une « phrase dansée » à partir de l’enchaînement de 
chacun et l’intégrer dans une production finale de groupe. 

 
Organisation:  

• Dans un premier temps, les groupes composent, enchaînent et interprètent 
leur chorégraphie.  

• Supports sonores : musiques, bruitages variés et lisibles 
• Dans un second temps la classe est partagée entre les groupes qui se 

produisent sur l’espace scénique et les spectateurs qui les regardent. 
. 

Critères de réussite / Contraintes :  
• Début et fin marqués 
• Au moins 5 éléments différents 
• Intégrer 2 des 4 composantes du mouvement (cf danse Cycle 2) 
• Intégrer 2 des 4 composantes relationnelles 

 
Composantes 
relationnelles Propositions 

Mode et 
actions de 
communication 

Le contact (frôler, toucher…) le regard, l’ouie 
Se croiser, s’écarter, se suivre, se rencontrer, disparaître/apparaître… 
 

Espace 
scénique 
Trajets 

Des chemins en croix, en carré, en rond, en ligne… 
Au centre, en périphérie, aux quatre coins de la scène… 
 

Temps A l’unisson, en succession, en canon, alterné…. 

Formations 
Groupements 

Un seul et le groupe, en binômes, tous… 
En file, en cercle, dispersé, côte à côte, face à face… 
 

Un élément peut être composé d’une ou de plusieurs composantes. Par exemple, on peut par le regard, 
se grouper et se dégrouper successivement 
 

• Il appartient à l’enseignant d’apprécier également l’expressivité (image, 
état, personnage, sentiment…) de l’interprétation 

 

Concevoir et réaliser des actions à visées expressive, artistique, expressive 
 

Construire à plusieurs, une phrase dansée pour exprimer corporellement des 
personnages, des images, des sentiments pour communiquer des émotions, sur 

supports sonores divers. 
Connaissances 

• Des différents espaces (Hauteurs, directions trajectoires) 
• Des différentes énergies (intensités, dynamismes) 
• Des différentes gestuelles (amplitude, originalité, intention) 
• Des différents rôles (danseur, chorégraphe, spectateur). 

Capacités 
• Pour le danseur :  

o mémoriser  et reproduire différentes formes corporelles  
o jouer sur les différentes composantes du mouvement  
o jouer sur les différentes composantes relationnelles 

• Pour le chorégraphe : 
o  composer à plusieurs, pour réaliser une production en vue d’une 

intention. 
Attitudes 

• Accepter de danser devant autrui 
• Se concentrer et rester concentré 
• Accepter les remarques et les propositions d’autrui. 
• Pour le spectateur : observer, argumenter sans jugement. 

RENSEIGNER LES ITEMS DU SOCLE COMMUN 

 Compétence 5   La culture humaniste  
 Contribution à l’évaluation de l’item                 

  Inventer et réaliser des chorégraphies 
 

Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 
Réaliser une production dansée dans le respect des contraintes. 

 

Contribution à l’item  
Distinguer les grandes catégories de la création artistique 

S’impliquer dans un projet individuel ou collectif 
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SITUATION D’EVALUATION  EVALUATION DES COMPETENCES DES PROGRAMMES 
 
 

But :  
• Présenter collectivement un spectacle prenant appui sur les familles 

d’activités suivantes : 
o les équilibres : boule, rolla-bolla , pédalgo, etc.  
o la jonglerie : assiettes chinoises, balles, foulards, etc. 
o les acrobaties : acrosport, « acrobaties », etc. 

 
Organisation : 

• Chaque groupe présente un spectacle de 1 à 3’.  
• Contraintes : 

o Une entrée organisée 
o Présenter 2 des 3 familles d’activités, 
o Une action identique effectuée simultanément,  
o Un échange de matériel entre les élèves 
o Une fin marquée 

 
Critère de réussite :  

• Réaliser collectivement un spectacle en respectant les contraintes de la 
composition (à une contrainte près). 

• Conserver une bonne maîtrise des engins ou objets utilisés.   
 
 
 
Il appartient à l’enseignant d’apprécier également l’originalité, la surprise ou 
l’émotion créée lors du spectacle.  
 
 

Concevoir et réaliser des actions à visées expressive, artistique, esthétique 
Réaliser et enchaîner plusieurs formes d’action prenant appui sur les familles 

suivantes : Acrobaties, activités d’équilibre, jonglerie. 
Connaissances 

• Le vocabulaire spécifique au regard des 3 familles : jonglerie, acrobatie,   
équilibre. 

• Les règles de sécurité inhérentes aux acrobaties et aux engins d’équilibre. 
• Caractéristiques d’un début, d’un développement et d’une fin 
• Orientation par rapport au public. 

Capacités 
• Enchaîner quelques figures sur un engin en respectant les règles de sécurité et 

d’équilibre. 
• Manipuler un ou plusieurs objets en les lançant, attrapant, roulant, etc. 
• Partager ses objets avec un partenaire : échanger, mélanger... 
• Réaliser des figures acrobatiques simples au sol. 
• Mémoriser une prestation et la réaliser à plusieurs. 

Attitudes 
• Maîtriser ses émotions et accepter le regard des autres. 
• Se concentrer avant d’entrer en piste et le rester. 
• Accepter de répéter le numéro pour le maîtriser. 
• Echanger les savoir- faire, apprendre des autres et aux autres, encourager, 

aider. 
RENSEIGNER LES ITEMS DU SOCLE COMMUN 

Compétence 7 Autonomie et Initiative  
Contribution à l’évaluation de l’item 

S’exprimer par le cirque  
 

Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 
Réaliser collectivement un spectacle en respectant les contraintes de la 

composition. 
 

Contribution à l’évaluation d’autres items  
Respecter les autres et les règles de vie collective 

Maîtriser quelques conduites motrices comme courir, sauter, lancer 
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SITUATION D’EVALUATION  EVALUATION DES COMPETENCES DES PROGRAMMES 
 
But :  

• Présenter collectivement un spectacle prenant appui sur les familles 
d’activités suivantes : 

o les équilibres : boule, rolla-bolla, pédalgo, etc.  
o la jonglerie : assiettes chinoises, balles, foulards, etc. 
o les acrobaties : acrosport, « acrobaties », etc. 

 
 
Organisation : 

• Chaque groupe présente un spectacle de 1 à 3’.  
• .  Contraintes : 

o Une entrée par sous-groupes de 2 ou 3, 
o Présenter 2 des 3 familles d’activités et les combiner 
o Une action identique effectuée simultanément,  
o Un échange de matériel entre les élèves 
o Une fin marquée 

 
 
Critère de réussite :  

• Chaque élève doit réaliser un spectacle en respectant les contraintes 
de la composition (à une contrainte près). 

• Conserver une bonne maîtrise des engins ou objets utilisés.   
 
 
 
Il appartient à l’enseignant d’apprécier également l’originalité, la surprise 
ou l’émotion créée lors du spectacle.  
 

Concevoir et réaliser des actions à visées expressive, artistique, esthétique 
Réaliser et enchaîner plusieurs formes d’action prenant appui sur les familles 

suivantes : Acrobaties, activités d’équilibre, jonglerie. 
Connaissances 

• Le vocabulaire spécifique au regard des 3 familles : jonglage, acrobatie et 
équilibre. 

• Les règles de sécurité inhérentes aux acrobaties et aux outils d’équilibre. 
        Capacités 

• Enchaîner plusieurs figures sur un engin en respectant les règles de sécurité et 
d’équilibre. 

• Manipuler un ou plusieurs objets en les lançant, attrapant, roulant, etc. pour 
produire des trajectoires précises. 

• Manipuler sur un engin d’équilibre. 
• Partager ses objets avec un partenaire : échanger, mélanger... 
• Réaliser des figures acrobatiques simples, au sol, agencées de manière originale 

et/ou inhabituelle 
• Entrer dans son rôle d’acteur. 
• Créer, dans le cadre d’une composition proposée par l’enseignant. 

      Attitudes 
• Maîtriser ses émotions et accepter le regard des autres 
• Se concentrer avant d’entrer en piste et le rester. 
• Ne pas décrocher du numéro suite à un raté personnel ou du groupe. 
• Accepter de répéter le numéro pour le maîtriser. 
• Organiser son travail en respectant celui des autres : partager l’espace, le matériel. 
• Oser, proposer, faire des choix de composition. 
• Echanger les savoirs faire, apprendre des autres et aux autres, encourager, aider. 

RENSEIGNER LES ITEMS DU SOCLE COMMUN 
Compétence 5 Culture Humaniste 

Contribution à l’évaluation de l’item 
Inventer des chorégraphies ou des enchaînements à visée artistique ou expressive 

Critère(s) pour définir le niveau « acquis » : 
Réaliser un spectacle en respectant les contraintes de la composition. 

Contribution à l’évaluation d’autres items  
Respecter les règles de vie collective : 
S’impliquer dans un projet collectif 

 


