
Un cahier en EPS dans les 3 cycles.

Groupe de travail dans la     Circonscription de Vitrolles:  

J. BARRANCO enseignante TPS/PS Prairial
M. BENESIN enseignante CM2 Les Pinchinades.

V. CHARROING enseignante MS Prairial
N. CUILLIERE enseignante MS/GS Prairial
C. GRANAL enseignante CM1/CM2 Prairial

JM. GUIEU CPC EPS Vitrolles Rognac
MP. PEDELMAS enseignante MS/GS Prairial

M. SAVOUILLAN enseignante CP Les Pinchinades.
P. SIDOLLE  Coordonnatrice REP

Le groupe s’est réuni 6 fois entre 12 h 00 et 13 h 00 pendant 
l’année scolaire 2003/2004.

L’objet de ce travail a été de proposer des extraits de cahier ou de 
classeur de classe et de préciser comment l’enseignant(e) les a utilisés 
en classe avec ses élèves. 

Un  regard  est  porté  sur  le  rôle  de  ces  ”traces”  dans  les 
apprentissages en EPS. 
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Un cahier d’EPS en MS/GS en 2003/2004.
Classes de N. CUILLIERE et MP. PEDELMAS à l’école mat PRAIRIAL (Vitrolles).

Les fiches travaillées pendant l’année sont classées au fil des jours dans un 
classeur. 
Chaque partie correspond à une compétence
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MS/GS de N. CUILLIERE à l’école mat PRAIRIAL (Vitrolles). 2003/2004
Extrait du mémoire de CAFIPEMF

Les élèves explicitent leurs procédures. La dictée 

à l’adulte permet de laisser une trace écrite. Ces 

écrits  sont  ensuite  confrontés  et  constituent, 

après discussion un écrit collectif qui permettra 

de se rappeler des procédures à tester. Ensuite, 

l’écrit  sera  validé,  photocopié  pour  être  placé 

dans le classeur d’EPS.

Dans  ma  classe  de  Moyens  et  de  Grands, 

retourner  la  tortue  c'est  la  mettre  dans  une 

position où ses appuis au sol ne sont plus les bras 

et les jambes.

Nous  avons  pu  ainsi  institutionnaliser  par  un 

écrit  une  réponse  motrice  qui  pourra  évoluer 

ultérieurement.

Le  fait  que,  d'une  part,  cet  écrit  figure  dans  le 

cahier EPS et que d'autre part le cahier suive l'élève 

lors  d'une  prochaine  unité  d'apprentissage  en 

lutte  favorisera  la  continuité  des 

apprentissages.
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MS/GS de N. CUILLIERE à l’école mat PRAIRIAL (Vitrolles). 2003/2004
Extrait du mémoire de CAFIPEMF 

Le  premier  dessin  a  été  réalisé  à  la  suite  du 

premier  jeu  collectif  « les  voleurs  de  trésor », 

après  trois  séances  de lutte.  Je  demande aux 

élèves de se dessiner en train de jouer.

La  plupart  des  dessins  obtenus  comportait 

l’espace de jeu et  les coussins représentant le 

trésor.  De  nombreux  élèves  ont  dessiné  les 

détails sur les coussins et ont mis beaucoup de 

temps  à  se  représenter  le  plus  ressemblant 

possible,  à  colorier.  Peu  représentent  les 

attaquants.  Les dessins sont très affectifs et ne 

montrent aucune action de jeu.

Au bout de huit séances, je redonne la même 

consigne  à la suite du jeu collectif « retourner 

les tortues ».  Cette  fois  la  représentation  est 

tout  à  fait  différente.  Les  productions  sont 

plus  schématiques  et  moins  affectives. Les 

élèves  représentent  les  attaquants  et  les 

défenseurs et  les identifient en tant que tels 

par le codage choisi en classe (ATT et D).

Cela pourrait montrer l’acquisition de savoirs 

cognitifs sur l’activité.
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MS/GS de MP. PEDELMAS à l’école mat PRAIRIAL (Vitrolles). 2003/2004

Rencontre d’athlétisme

Lors de la rencontre, pointage des 

performances en lancer, saut, vitesse et 

relais (par un adulte responsable d’une 

équipe de 5 ou 6 élèves).

Fiche individuelle de relevé de 
performances

En classe, l’enseignante colorie les 

performances individuelles sur la fiche.

Chaque élève a une feuille individuelle : 

• Il reporte ses performances 

(colorie le rond de la couleur de la 

zone atteinte et note les points qui 

correspondent à cette zone).

• Il compte le nombre total de points 

obtenus à l’aide de cubes placés 

dans chaque case.

Diplôme

La feuille individuelle permet à l’élève de 

remplir son diplôme avec l’enseignante. 

Cela contribue à donner du sens à l’écrit.
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MS/GS de MP. PEDELMAS à l’école mat PRAIRIAL (Vitrolles). 2003/2004

Relevé de performances en course longue

Chaque élève choisit son contrat de course : 4, 

6, 8, ou 10 minutes.

Un élève court, un autre observe et pointe le 

nombre de tours (1 tour = 1X).

Après  quelques  relevés ,  le  coureur  se  rend 

compte que plus il va vite, plus il fait de tours. 

Il  va  donc  améliorer  ses  performances  en 

revenant sur les fiches de pointage dans son 

classeur.

Brevet

Le coureur choisit son contrat. Un brevet est 

remis à chaque élève à l’issue de la rencontre.

Relevé de performances en course longue

Pendant  4  séances,  on  augmente  le  temps 

progressivement. 

Puis  3 séances de 10 mn : l’élève choisit  de 

s’arrêter à 4, 6, 8, 10 mn.

Sur  le  terrain,  des  briques  de  couleur 

représentent le temps :

4 briques vertes = 4 mn.

4 vertes + 2 bleues = 6 mn

4 vertes + 2 bleues + 2 jaunes = 8 mn.

4 vertes + 2 bleues + 2 jaunes + 2 rouges = 

10 mn.

En  rentrant  en  classe,  l’élève  pointe  sa 

performance avec des gommettes. 

Ce relevé lui permet d’observer ses performances, d’estimer le temps de course qu’il 

est capable de réaliser, de se projeter dans une future rencontre et de choisir son 

contrat de temps.
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MS/GS de MP. PEDELMAS à l’école mat PRAIRIAL (Vitrolles). 2003/2004

Les consignes de sécurité

Elles sont écrites en classe sur une grande 

affiche (après une séance de découverte).

Elles comportent un dessin, et un écrit.

Avant la séance     :  

Elles  servent  pour  entrer  dans  l’activité. 

Rappel des règles, lecture de l’affiche.

Pendant la séance     :  

L’affiche sert de référent.

Après la séance     :  

Elles peuvent être complétées, améliorées par les élèves.

Une affiche définitive des consignes de sécurité est écrite.  Elle est reproduite et 

mise dans le classeur. Les élèves peuvent s’y référer.

Fiche de performances     : se déplacer  

Les élèves sont par 2.

Un élève réalise les parcours gymniques, 

un  autre  le  suit  et  met  une  croix  ”X” 

chaque fois que son camarade met le pied 

à terre.

Cette fiche permet aux élèves de visualiser 

leur progression, de réguler leurs actions 

et  ultérieurement  de  choisir  leur  contrat 

de  gym  parmi  3  parcours  de  différents 

niveaux de difficulté.
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MS/GS de MP. PEDELMAS à l’école mat PRAIRIAL (Vitrolles). 2003/2004

Fiche d’évaluation

Les 3 contrats sont affichés.

Lecture de chaque contrat par les 

élèves en utilisant le vocabulaire 

gymnique qui correspond aux 

codes.

Chaque élève choisit le contrat qu’il souhaite réaliser. Il le choisit en fonction de ses 

réussites qui apparaissent dans les différents relevés de performances : retour au 

classeur d’EPS.
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P. SIDOLLE intervention MS/GS à l’école mat PRAIRIAL (Vitrolles). 2003/2004

Document de synthèse élaboré par l’adulte 

après un travail collectif en classe     :  

- tri des photos prises durant la séance,

- analyse des différents moments de la 

phrase chorégraphique,

- mise en mots des actions motrices 

demandées.

Comment exploiter les différentes 

représentations     ?   

Les élèves ont dessiné la posture 

de leur choix.

Chaque production a été scannée à 

la même taille pour être valorisée. 

Les représentations de chacun ont 

pu être confrontées. 

Cela a favorisé les apprentissages autour de la prise de conscience du schéma 

corporel.
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CP de M. SAVOUILLAN  à l’école élem LES PINCHINADES (Vitrolles). 2003/2004

Dans le cycle ”jeu d’opposition”, pour le jeu ”à 

l’arraché”, les règles sont définies d’abord oralement. 

L’élève va s’approprier ces règles en situation puis 

en les notant.

Après des échanges dans la classe, les règles seront 

écrites et collées sur le cahier.

L’élève évalue son comportement et les stratégies 

mises en place,.

Il prend conscience de son cheminement et lui donne 

du sens.

A la suite de l’activité motrice, la dictée à 

l’adulte permet à l’élève de prendre conscience 

de sa tactique et de celle de l’autre.

Les critères de réussite qui émergent sont notés et servent à l’ensemble de la 

classe.
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CM1/CM2 de C. GRANAL à l’école élem PRAIRIAL (Vitrolles). 2003/2004

Les  élèves  ont  commencé  une  nouvelle 

unité d’apprentissage : le golf éducatif.

Les photographies ont été faites au cours 

de la seconde séance.

En classe, nous avons analysé les photos 

avec  un  regard  sur  les  différentes 

attitudes.

Cette  approche  a  permis  aux  élèves  de 

mieux comprendre les différents étapes du 

geste.

Après  5  séances  d’apprentissage,  les 

élèves  devaient  représenter  leurs  actions 

sur le practice. Chacun a du analyser son 

comportement. Les élèves qui éprouvaient 

des difficultés sur le terrain avaient du mal 

à dessiner.

Ceux pour qui la représentation ne posait 

pas de problème ont essayé, avec un club, 

de  décomposer  leur  geste  auprès  d’un 

autre en difficulté.
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CM1/CM2 C. GRANAL à l’école élem PRAIRIAL (Vitrolles) 2003 / 2004

Tout au long des séances, les élèves 

valident les acquis. En fonction des 

stratégies trouvées, des items sont 

rajoutés et la grille d’évaluation se 

complète.

Chaque  nouvelle  unité  d’apprentissage 

commence  par  l’écriture  /  lecture  d’un 

tableau d’auto évaluation.

Les élèves  connaissent  ainsi  les  objectifs 

visés.

Tout au long des séances, ils inscrivent les 

compétences  acquises.  En  classe,  le 

groupe  cherche  des  stratégies  pour 

attendre où résident des difficultés.
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CM2 M. BENESIN à l’école élem PINCHINADES (Vitrolles) 2003 / 2004

A  partir  des  documents  ”la  fin  des 

erreurs  d’arbitrage  est  programmée”. 

Extrait  de  sciences  et  vie  n°1026  de 

mars 2003.

Objectifs : valoriser  le questionnement 

critique  des  élèves.  Cautionner  une 

réflexion de fond sur l’arbitrage. Asseoir 

davantage  après  discussion,  la 

tolérance  et  le  respect  des  rôles 

sociaux.

Débat : problématique autour de l’arbitrage

Valeur de l’écrit et d’une réflexion menée à un autre niveau. 

(identification du document, de son origine).

Légitimation de leur questionnement

Quelles réponses sont envisagées et malgré les nouveautés techniques, quels sont 

les problèmes encore à résoudre ?

Discussion technologique sur les gadgets électroniques trouvés (partie découverte).

Conclusion     :  

Dans  la  plupart  des  cas,  l’élément 

humain  restera  incontournable  et  il 

faudra  continuer  à  admettre  quelques 

défaillances si on estime que le rôle de 

l’arbitre  est  nécessaire  …..  (autre 

discussion :  ici,  ce  n’est  pas  la 

légitimité  du rôle  mais  sa  fiabilité  qui 

est le sujet du débat).

Réflexion citoyenne     :  

C’est un rôle nécessaire. Les erreurs sont dans les 2 sens. Globalement, c’est un 

bon système (le rôle d’arbitre doit se travailler, se mériter….).
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