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Préambule 

  

Le premier Socle en 2006 et l’évolution nécessaire des programmes de l’EPS, entre 2008 pour le Collège, et 2010 pour le Lycée, ont installé et gravé 

dans le marbre la notion d’enseignement et d’évaluation par compétence.  

  

La nature même de la compétence, qui s’appuie sur des savoirs scolaires, et dont le développement peut aboutir au delà de l’école, conduit les 

enseignants à concevoir , conduire et évaluer un enseignement prospectif tout en jalonnant le parcours d’évaluations signifiantes sur ce qui est appris. 

Enseigner les compétences revient à doter les élèves de connaissances, de capacités et d’attitudes propres à une famille d’activités considérées comme 

des bains révélateurs. Elles se révèlent par la combinaison d’actions physiques et sportives, complétées par des rôles sociaux stabilisateurs de savoir-

faire et de savoir- être.  

  

Très vite, la réflexion du groupe, étoffée par le travail de recherche conduit sur les différentes ressources mobilisées et développées par les 

enseignements artistiques et acrobatiques, s’est portée sur une volonté de concevoir un outil de culture commune, tout en préservant l’intégrité de 

chacune des APSA. L’enjeu étant que l’élève qui progresse en EPS puisse accéder à la culture signifiante que représente chaque activité de la CP3.  

  

Ensuite, la mise en tension des acquisitions avec le curriculum de formation a fait naître une obligation : celle de proposer quelque chose qui garantisse 

la réussite dans la limite des sept années de formation scolaire.  

Il a donc fallu porter un regard critique sur les programmes existants. D’évidence, certaines redondances entre le niveau 2 et 3 de la compétence 

attendue contraignaient la démarche de progression souhaitée. La question de l’hétérogénéité des publics alimentant aussi le besoin d’augmentation du 

temps de formation en même temps que la réduction du nombre de « niveau de compétence attendu ». 

Le groupe a donc opéré un choix pour permettre aux équipes pédagogiques, au regard de leurs conditions d’enseignement, de revisiter les quatre 

niveaux pour n’en faire plus que trois et de proposer un temps de formation plus important en offrant le débat sur la programmation et la planification des 

APSA.  

  

Le document va alors aller jusqu'à formuler des propositions de parcours curriculaire au sein de la CP3 en commentant les avantages et les 

inconvénients de chacun. Encore une fois, tout en laissant le choix aux équipes au regard du contexte local de l’établissement.  

  

Enfin ses travaux s’inscrivent dans une réflexion plus large sur les cinq compétences propres. Il propose donc un cadre repère, expliqué pour rendre ces 

travaux lisibles et accessibles, complété par un séminaire d’accompagnement pour le faire vivre.  

Demain, positionné dans un projet pédagogique EPS de district, il pourrait être une aide à la construction d’un curriculum en EPS dans le second degré. 

  

Jean Marc SERFATY 

IA IPR EPS  

 



• ANGUE PASCAL Collège Notre Dame des Missions CHARENTON     

• AVISSE Mélanie Collège Jorissen DRANCY 

• CUGNIERE ELODIE Collège P.V. Couturier CHAMPIGNY/MARNE 

• DASTUGUE LAURENT Collège Dorval ORLY 

• DEMAZEUX FABRICE Lycée Jean Rostand VILLEPINTE  

• DUTILH CHLOE Maison d’Education Légion Honneur  SAINT DENIS    

• GRANDCLEMENT Perrine STAPS UPEC CRETEIL 

• RUFFIN MATTHIEU Collège Jouhaux LIVRY GARGAN    

• SEVERE CEDRIC Collège JB Vernay TOURNAN EN BRIE  

Ont participé à l’écriture des documents et à  l’animation des modules de 
formation :  
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PROPOSITION D’UNE DEMARCHE D’ENSEIGNEMENT CURRICULAIRE DE LA CP3  

Réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique 

« MEMENTO » 
 

INTRODUCTION  

La démarche d’accompagnement des programmes, proposée ici, a pour volonté d’aider les enseignants à penser une programmation de la CP3 sur 

l’ensemble du cursus scolaire, et d’adapter la planification du cycle aux caractéristiques des élèves. Elle consiste à définir, pour chacun des niveaux de la 

compétence attendue, les étapes d’acquisition et les « passages obligés » incontournables à traverser par tous les élèves, tout en prenant en compte 

l’hétérogénéité du groupe classe. Elle vise à aider les enseignants à mieux identifier et repérer chez leurs élèves les comportements observables clés, 

révélateurs d’un niveau. Enfin, cet accompagnement ne se veut pas prescriptif et a pour intention de préserver un véritable espace de liberté pédagogique 

dans sa mise en œuvre.   

 

1) Les enjeux éducatifs 

Comme toutes les compétences propres à l’EPS, la réalisation d’une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique contribue à atteindre les trois 

objectifs de la discipline. Si les différentes APSA qui la composent, ont chacune leur spécificité, l’approche de l’enseignement de la CP3, proposée ici, 

s’attache à la préserver et s’inscrit dans une réelle intention de complémentarité pour permettre à tous les élèves de : 

 

• Développer et mobiliser ses ressources pour enrichir sa motricité, la rendre efficace et favoriser la réussite 

L’enseignement de la CP3 permet à l’élève d’éprouver  et de développer une motricité inédite, esthétique, sensible et/ou acrobatique dans le but de 

s’adresser aux autres. C’est l’occasion, pour lui, de décoder, de s’approprier, voir d’inventer la syntaxe d’un langage corporel, seul et à plusieurs, dans le 

but de s’exprimer face à un public, au regard d’exigences données. 

 

• Savoir gérer sa vie physique et sociale 

La nécessaire confrontation au public et au travail de composition, le plus souvent collective, offre un cadre privilégié à la construction et à l’affirmation 

d’une image de soi positive au fil du cursus, pour, notamment devenir un communicant plus à l’aise, plus lucide et autonome au cours de sa vie future. 

 

• Accéder au patrimoine culturel 

L’ouverture d’esprit est particulièrement sollicitée dans ce domaine de compétence où la recherche d’originalité des propositions est très présente. 

Envisager la démarche d’enseignement sur un niveau interdisciplinaire et dans d’autres espaces que celui du cours d’EPS obligatoire (sorties scolaires, 

événements sportifs et spectacles, histoire des arts, option facultative EPS, art-danse, atelier artistique, classe à PAC, etc.) semble incontournable. 
 

2) Les différentes APSA composant la CP3 sont complémentaires pour répondre aux enjeux éducatifs de la CP3 : 

Les deux groupes acrobatique et artistique, qui structurent les activités de la CP3, sont complémentaires, et révèlent chacun une dimension spécifique de 

l’ADN de la CP3. Cette différence est à prendre en compte dans la conception de l’enseignement et de la programmation de la CP3 au regard des 

caractéristiques des élèves, et du moment où ils se situent dans le cursus. 
 

• Les activités GYMNIQUES (Gymnastique, GR, Acrosport, Aérobic) :  

Oser faire et créer avec une intention acrobatique, répondant à une esthétique gymnique (codes d’alignement des segments, de maintien, par exemple). 

La création de l’enchaînement est individuelle ou collective, et cherche à être performante et maîtrisée.  
 

• Les activités ARTISTIQUES (arts du cirque, danse) :  

Oser créer et faire avec une intention artistique. La création du numéro ou de la chorégraphie est collective et cherche à (é)mouvoir le spectateur. Le 

corps mis en scène, acrobatique ou non, est avant tout sensible.  
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3) L’ADN de la compétence propre – quel(s) motif(s) d’agir ? 

 

Le motif d’agir : 

Oser créer et faire: se confronter à ses propres ressources et au regard des autres 

 

Le processus de création : 

A tous les niveaux de l’apprentissage (situation d’apprentissage, leçon, cycle, cursus), l’élève traverse nécessairement les différentes étapes du processus 

de création, définies par Alain Beaudot – in « La créativité à l’école » – PUF (1974) : l’exploration, la composition, la présentation. 

 

• L’EXPLORATION : à partir d’un inducteur, d’une consigne, d’une idée, capacité à imaginer, réaliser un maximum de propositions variées dans 

un temps donné. 

• LA COMPOSITION : à partir d’un cadre donné, capacité à choisir, organiser et relier de façon cohérente les propositions expérimentées 

auparavant. 

• LA REPETITION : capacité à mémoriser et maîtriser la réalisation de la composition choisie face à un public. 

• LA PRESENTATION : capacité à gérer et transmettre  ses émotions face à un  public. 

 

Ces étapes, incontournables, peuvent revêtir des formes, temporalité et mode d’organisation très différents selon le contexte d’enseignement et l’APSA 

support. 

 

Les trois rôles sociaux incontournables  

Quelque soit l’activité, la spécificité de la CP3 est de faire vivre à l’élève les trois rôles suivants :  

• L’ACTEUR dans sa capacité à  

 Construire un répertoire de formes variées 

 Enchaîner des formes (seul et/ou à plusieurs) 

 Assumer un rôle 

• LE COMPOSITEUR  dans sa capacité à  

 S’informer 

 Choisir 

 Organiser 

• LE LECTEUR dans sa capacité à 

 Repérer 

 Qualifier  

 Apprécier 

 

Si chacun de ces rôles nécessite la mise en œuvre de contenus d’enseignement spécifiques, il est important de noter que ces rôles s’approprient 

essentiellement dans un mode interactif. En effet, c’est parce que le compositeur est spectateur d’autres propositions qu’il progresse dans la pertinence et 

la richesse de ses choix ; ou parce qu’il est acteur de ses propres choix qu’il peut les juger réalisables ou non. L’acteur se surpasse s’il est observé, et 

enrichit sa prestation de l’observation de celle des autres. 
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4) Les grands principes de l’accompagnement des programmes pour la CP3 

 

Pour un niveau de compétence : 

3 rôles. Et pour chacun : 

des étapes d’acquisition, et pour chacune d’elles : 

des passages obligés ou des ressources prioritaires et hiérarchisées à développer et pour chacun(es) : 

un observable concret qui atteste de l’acquisition du niveau révélé dans une situation « repère ». 

 

Tout au long de son cursus et de sa progression, l’élève devra traverser des « passages obligés » pour atteindre chaque niveau de la compétence 

attendue CP3, quelque soit l’APSA et pour chaque rôle (acteur, compositeur, lecteur). Nous entendons par « passage obligé », l’indicateur, le 

comportement observable le plus révélateur d’un niveau dans l’APSA. Autrement dit, le « passage obligé » peut être également assimilé aux acquisitions 

motrices spécifiques d’un niveau de compétence. Soient les ressources privilégiées à solliciter et déclinées en termes de connaissances, capacités et 

attitudes à développer. 

 



L’ADN de la CP3 – Quel motif d’agir? 

Une complémentarité des APSA… 

Oser, créer et faire: se confronter à ses propres ressources, et 

au regard des autres. 

Création d’un enchaînement, d’un numéro ou d’une 

chorégraphie… 

Avec une visée 

ACROBATIQUE: 

La création 

cherche à être 

performante et 

maîtrisée 

(gym, acrosport) 

Avec une visée 

ARTISTIQUE: 

La création 

cherche à 

(é)mouvoir le 

spectateur 

(danse, cirque) 

Processus de 

création 
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INDUCTEUR 

ETINCELLE 

IMPROVISATION 

(TEMPS DE RECHERCHE) 

EXPLORATION  

EXPERIMENTATION 

FOISONNEMENT 

FOUILLIS 

PRESENTATION 
ENCHAINEMENT 

CHOREGRAPHIE 

NUMERO 

PRESENTATION 
ENCHAINEMENT 

CHOREGRAPHIE 

NUMERO 

COMPOSITION 
 

SELECTION 

CHOIX 

ORGANISATION 

Convergence 

Divergence 

Schéma d’Alain BEAUDOT qui expose les travaux de GUILFORD 

« La créativité à l’école » 
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Alain Beaudot expose les travaux de Guilford qui distingue les modes de pensée divergent et convergent. C’est dans la 

combinaison des deux que se construit le projet des élèves.  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

L’inducteur – l’étincelle : 

Activités ACROBATIQUES: une famille gymnique, une difficulté, un critère de maîtrise… 

Activités ARTISTIQUES: un objet, un poème, une photo, un texte, une contrainte d’espace, de temps, d’énergie… 

  

La phase de recherche – d’improvisation 

Elle doit être toujours guidée par l’enseignant qui accompagne de ses propositions pour enrichir, alimenter la créativité de 

ses élèves 

  

La phase de composition 

Dans tous les cas, l’enseignant propose un cadre de composition (de plus en plus  au cours du cursus) pour guider, 

accompagner les élèves dans leur choix. C’est la phase où le créateur choisit, sélectionne, parmi tous les possibles explorés 

auparavant, les éléments les plus pertinents et cohérents pour servir son projet, et les organise. 

  

La phase de présentation 

Créer les conditions pour répéter la séquence ou l’œuvre afin d’en fixer, mémoriser l’écriture et de soigner la qualité 

d’interprétation   

 

LA CREATIVITE : 
Aptitude à créer quelque chose de nouveau 
Capacité à trouver des solutions originales 
Volonté de modifier ou de transformer le mode 

LA CREATION: 
Acte de créer, selon un processus 
Produit de la recherche et des choix 
Première présentation  

 
PENSÉE DIVERGENTE:  
Travail sur un mode intuitif, réside dans la capacité à 
produire des formes nouvelles, c'est la faculté créatrice, 
l'imagination, la fantaisie.  

 
PENSÉE CONVERGENTE: 
Travail sur un mode rationnel, caractérise « l’écolier 
modèle » 
 



Quelque soit l’APSA et la visée de la création… 

3 rôles incontournables à faire vivre aux élèves en INTERACTION, tout 

au long du cycle, pour atteindre la compétence attendue 

LE 

COMPOSITEUR 

LE 

COMPOSITEUR 
LE LECTEUR LE LECTEUR 

L’ACTEUR L’ACTEUR 

LA CREATION 
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Les rôles dans le processus de création 
Le processus de création décrit les étapes de l’apprentissage en CP3 à tous les niveaux : cursus, cycle, 

leçon, situation. Il établit le cadre incontournable de la démarche d’enseignement, où alterneront les 

phases d’exploration et d’écriture; de recherches d’idées nouvelles et de répétition des choix. 

L’ACTEUR: 

 
 
 
 

 
La phase de recherche, d’improvisation concerne l’ACTEUR (imaginaire et 

coordinations) 

L’élève, guidé par l’enseignant, seul, ou à plusieurs, procède par essai-erreur pour 

explorer et construire un répertoire de formes variées (éléments gymniques, 

ou de liaison, pyramides, figures de jonglage, acrobatiques, phrase dansée). 

ACTEUR et COMPOSITEUR: 

 
 
 
 

Nous distinguons 2 types ou phases de composition: 

- La phase d’écriture du vocabulaire gestuel (éléments gymniques ou de 

liaison, pyramide, gestuelle dansée, figure de jonglage, acrobatie), qui a lieu 

EN AMONT de la mise en scène collective, concerne l’ACTEUR (mémoire 

proprioceptive et coordinations) (même s’il commence à sélectionner tel ou 

tel geste). 

- La phase de mise en scène collective de la prestation finale du cycle (en 

partie ou totale), soit l’organisation cohérente de séquences acrobatiques 

et/ou chorégraphiques entre elles, dans un espace orienté, en relation ou 

non avec une musique, concerne LE COMPOSITEUR. 

L’ACTEUR: 

 
 

La phase de présentation, soit la réalisation maîtrisée d’une séquence ou de la 

prestation totale devant un public (spectateur et/ou juges), concerne l’ACTEUR. 

L’élève, grâce à un nombre défini de répétitions, aménagées par l’enseignant, 

s’approprie son rôle d’acteur pour réaliser sa composition de façon maîtrisée seul 

ou en relation avec ses partenaires, dans l’intention de s’adresser aux spectateurs 

ou juges. 

 

IMPROVISATION 

EXPLORATION  

EXPERIMENTATION 

FOISONNEMENT 

FOUILLIS 

COMPOSITION 

 

CHOIX 

ORGANISATION 

PRESENTATION 

ENCHAINEMENT 

CHOREGRAPHIE 

NUMERO 

PRESENTATION 

ENCHAINEMENT 

CHOREGRAPHIE 

NUMERO 

L

 

E

 

C

 

T 

E 

U 

R

  

Le rôle de LECTEUR traverse toutes les phases du processus de création. La co-observation favorise l’appropriation et la 

compréhension des contenus d’enseignement des 2 autres rôles. 
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L’EVOLUTION DE LA CP3 SUR LE CURSUS, DANS TOUTES LES APSA, A TRAVERS LES 3 ROLES 

 

ACTEUR COMPOSITEUR  LECTEUR 

 

CA 

des 
programmes 

Activités ACROBATIQUES 

GYMNASTIQUE ACROSPORT 

Ce qui est 

prioritairement 

abordé, pour 
chaque rôle 

au : 
 

NIVEAU 1 

 

 

Dans le respect des règles de sécurité, sur un parcours multi 

agrès, présenter un ensemble d’éléments gymniques simples 
maîtrisés, combinés ou non, illustrant les actions « tourner, se 

renverser ». Aider un camarade à réaliser un élément simple. 
Observer et apprécier les prestations à partir de critères simples. 

 

 

Concevoir et présenter un enchainement maitrisé d’au moins 4 figures 

acrobatiques, montées et démontées de façon sécurisée, choisies en 
référence à un code commun, reliées par des éléments gymniques ou 

chorégraphiques. Assumer au moins deux des trois rôles : voltigeur, 
porteur, aide. 

Observer et apprécier les prestations à partir de critères simples. 

 

 
Ce qui est 

prioritairement 

abordé, pour 
chaque rôle 

au : 

 
NIVEAU 2/3 

 
 

Dans le respect des règles de sécurité, composer et présenter un 

enchaînement ou deux séquences différentes constituées 
chacune de trois éléments enchaînés issus de trois familles 

gymniques distinctes, avec maîtrise et fluidité. 

Juger, à partir d’un code commun, consiste à identifier les 
éléments et à repérer les différents types de fautes d’exécution. 

 
Composer et présenter une chorégraphie gymnique constituée au 

minimum de quatre figures différentes et d’éléments de liaison pour la 

réaliser collectivement en assurant la stabilité des figures et la sécurité 
lors des phases de montage démontage. Chaque élève est confronté aux 

rôles de porteur et voltigeur. 

Les formations sollicitent des effectifs différents d’élèves (duo, trio…). 
Juger consiste à identifier les différents types de figures et valider les 

critères de stabilité et de sécurité. 

 

 

Ce qui est 

prioritairement 
abordé, pour 

chaque rôle 

au : 
 

 

NIVEAU 4 

 

 

 
Composer et présenter un enchaînement de six éléments 

minimum issus de quatre familles gymniques distinctes et de deux 

niveaux de difficulté avec maîtrise et fluidité. 
Juger consiste à identifier le niveau de difficulté des éléments 

présentés et à apprécier la correction de leur réalisation. 

 

Composer et présenter une chorégraphie gymnique, structurée à l’aide 

d’un support sonore, constituée au minimum de quatre figures différentes 
et d’éléments de liaison. Elle est réalisée collectivement dans un espace 

orienté en s’attachant à favoriser la fluidité lors des phases de montage 

démontage et des éléments de liaison. 
Chaque élève est confronté aux rôles de porteur et voltigeur, dans des 

formations différentes (duo, trio…). Les éléments de liaison permettent de 

positionner les figures dans des espaces différents. Juger consiste à 
apprécier l’orientation et l’occupation de l’espace et la prise en compte du 

support sonore, ainsi que la fluidité de la réalisation. 
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L’EVOLUTION DE LA CP3 SUR LE CURSUS, DANS TOUTES LES APSA, A TRAVERS LES 3 ROLES 

 

ACTEUR COMPOSITEUR  LECTEUR 

 

CA 
des 

programmes 

Activités ARTISTIQUES 

DANSE ARTS DU CIRQUE 

 
Ce qui est 

prioritairement 
abordé, pour 
chaque rôle 

au : 
 

NIVEAU 1 

 
Composer et présenter une chorégraphie collective 

structurée en enrichissant des formes corporelles et des 
gestes simples, en jouant sur les composantes du 

mouvement : l’espace, le temps et l’énergie. Maîtriser ses 
émotions et accepter le regard des autres. Observer avec 

attention et apprécier avec respect les prestations. 
 

 
Composer et présenter dans un espace orienté un numéro collectif 

organisé autour d’un thème incorporant à un jeu d’acteur des 
éléments simples issus d’au moins deux des trois familles. 
Maîtriser ses émotions et accepter le regard des autres. 

Observer avec attention et apprécier avec respect les différentes 
prestations. 

 
Ce qui est 

prioritairement 
abordé, pour 
chaque rôle 

au : 
 

NIVEAU 2/3 

 
Composer et présenter une chorégraphie collective en 
choisissant des procédés de composition et des formes 

corporelles variées et originales en relation avec le projet 
expressif.  

Apprécier les prestations de façon argumentée à partir de 
quelques indicateurs simples. 

 

 
Composer et présenter un numéro collectif s’inscrivant dans une 
démarche de création en choisissant des éléments dans les trois 

familles dont la mise en scène évoque un univers défini 
préalablement. 

Apprécier les prestations de façon argumentée, à partir de 
quelques indicateurs simples. 

 
Ce qui est 

prioritairement 
abordé, pour 
chaque rôle 

au : 
 
 

NIVEAU 4 

 
Composer et présenter une chorégraphie collective à partir 
d’une démarche et de procédés de composition définis par 

l’enseignant. Enrichir la production par l’organisation de 
l’espace scénique et les relations entre danseurs. La 

motricité allie différents paramètres du mouvement au 
service d’un projet expressif.  

Repérer les éléments de composition et en apprécier la 
pertinence au regard du propos chorégraphique. 

 

 
Composer et présenter une pièce collective à partir des différents 

arts du cirque, en intégrant une prise de risque technique ou 
affective à partir de différents paramètres : équilibre, gravité, 

trajectoire des objets ou des engins, formes corporelles 
individuelles ou collectives. 

Les élèves spectateurs apprécient l’organisation spatiale et 
temporelle de la pièce et la qualité d’interprétation des circassiens. 

	



Quelque soit le niveau:  

pour chacun des rôles, des étapes d’acquisition 

L’ACTEUR L’ACTEUR 

1) Construire un répertoire de formes variées  

2) Enchaîner des formes (seul et/ou à plusieurs) 

3) Assumer un rôle 

4) S’informer, choisir 

5) Organiser 

Repérer, qualifier 

Apprécier 

LE 

COMPOSITEUR 

LE 

COMPOSITEUR 

LE LECTEUR LE LECTEUR 
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Travaux du groupe CP3 de l'Académie de Créteil 2013-2014 

La mise en jeu des rôles et la succession des étapes 

d’acquisition n’est pas linéaire dans un cycle   
Exemple pour un cycle de NIVEAU 1: 

La mise en jeu des rôles dans un cycle CP3 ne se fait pas de façon linéaire. L’élève ne passe pas du rôle d’acteur, au rôle de 

compositeur, puis à celui de lecteur de façon successive et distincte, mais navigue en permanence de l’un à l’autre au cours 

d’un cycle. 

Leçon 2 

Formes et 

enchaîne

ment 

Leçon 2 

Formes et 

enchaîne

ment 

Leçon 3 

Enchaîner 

les formes  

Leçon 3 

Enchaîner 

les formes  

Leçon 4 

Choisir 

Leçon 4 

Choisir 

Leçon 5 

Choisir et 

Organiser 

Leçon 5 

Choisir et 

Organiser 

Leçon 5-6 

Enchaîner les 

formes et 

assumer 1 rôle 

Leçon 5-6 

Enchaîner les 

formes et 

assumer 1 rôle 

Leçon 4-5 

Repérer, qualifier 

Leçon 4-5 

Repérer, qualifier 

Leçon 5-6 

Qualifier 

Leçon 5-6 

Qualifier 

Leçon 7 

Repérer, 

qualifier 

Leçon 7 

Repérer, 

qualifier 

Leçon 7 

Assumer 

un rôle 

Leçon 7 

Assumer 

un rôle 

Leçon 6 

Organiser 

Leçon 6 

Organiser 

Leçon 1 

Répertoire 

Formes 

variées 

LECON 1 à 3 

Former l’acteur en priorité: 

Construire le répertoire de formes variées, 

Enchaîner des formes /  

Et éventuellement faire observer le lecteur 

LECON 4 à 6 

Les 3 rôles interagissent – Le Compositeur est 

central 

Choisir, organiser pour construire et présenter 

individuellement ou collectivement la prestation / 

Assumer un rôle / Observer 

LECON 7 

Acteur - Lecteur 

 

Présenter, assumer 

un rôle et observer 

Leçon 2-3 

Repérer 

Leçon 2-3 

Repérer 
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Exemple pour un cycle de NIVEAU 2/3: 

Leçon 3 

Choisir et 

Organiser 

Leçon 3 

Choisir et 

Organiser 

Leçon 1 

Répertoire 

formes 

variées 

Leçon 3 

Repérer 

Leçon 3 

Repérer 

Leçon 2 – 3 

Enchaîner les 

formes et Assumer 

un rôle 

Leçon 4 – 5 

Répertoire, Enchaîner 

les formes et Assumer 

un rôle 

Leçon 5 

Choisir et 

Organiser 

Leçon 5 

Choisir et 

Organiser 

Leçon 5 – 6 

Repérer et Qualifier 

Leçon 5 – 6 

Repérer et Qualifier 

Leçon 6 – 7 

Organiser 

Leçon 8 

Repérer et 

Qualifier 

Leçon 8 

Repérer et 

Qualifier 

Leçon 7 – 8 

Assumer un rôle 

LECON 1 à 3 

Construire un répertoire de formes 

variées et enrichies (matériau 1  / 

famille 1 et 2) / Construire et 

présenter une première séquence 

/ Apprécier selon des critères 

simples 

LECON 4 à 5 

Construire un répertoire de 

formes variées et enrichies 

(matériau 2 / famille 2 et 3) / 

Construire et présenter une 

deuxième séquence / Apprécier 

selon des critères simples 

LECON 6 à 7 

Choisir, organiser pour construire 

et présenter individuellement et 

collectivement l’enchaînement, le 

numéro ou la chorégraphie finale / 

Observer et apprécier selon des 

critères simples 

LECON 8 

Assumer un 

rôle / 

Apprécier la 

prestation 

selon les 

critères 

simples 



Rôle ETAPE ACQUISITION 1 ETAPE ACQUISITION 2 ETAPE ACQUISITION 3 

A
C

T
E

U
R

 

Construire un répertoire de formes 

variées 

Enchaîner des formes Assumer un rôle 

Passage Obligé 

Acrobatique 

Passage Obligé 

Artistique 

Passage Obligé 

Acrobatique 

Passage Obligé 

Artistique 

Passage Obligé 

Acrobatique 

Passage Obligé 

Artistique 

Construire les 

positions et 

actions motrices 

fondamentales 

en respectant les 

règles de 

sécurité  

En respectant les 

règles de sécurité, 

investir l’espace 

dans ses 

différentes 

dimensions avec 

une gestuelle 

variée  

Coordonner une 

succession d’actions 

motrices fondamentales 

pour réaliser avec une 

recherche de maitrise  les 

éléments acrobatiques 

ou pyramides simples 

hiérarchisés par un code.  

Construire et répéter 

une succession 

logique de 

mouvements. 

Coordonner son action 

à celle des autres 

selon une organisation 

prédéfinie 

Accepter de réaliser une prestation 

devant  et ou avec les autres. 

  

Se concentrer et rester concentré.  

C
O

M
P

O
S

IT
E

U
R

 

ETAPE D’ACQUISITION 4 ETAPE D’ACQUISITION 5 

Choisir Organiser 

Passage Obligé 

Acrobatique 

Passage Obligé 

Artistique 

Passage Obligé 

Acrobatique 

Passage Obligé 

Artistique 

Réaliser des choix individuels et collectifs dans un cadre de 

composition restreint proposé par l’enseignant.  

Organiser la prestation selon des étapes nettes : un début, un 

développement et une fin.  

L
E

C
T

E
U

R
 

ETAPE D’ACQUISITION ETAPE D’ACQUISITION 

Repérer, Identifier apprécier 

Passage Obligé 

Acrobatique 

Passage Obligé 

Artistique 

Passage Obligé 

Acrobatique 

Passage Obligé 

Artistique 

Repérer dans la prestation les exigences de composition, 

les nommer avec le vocabulaire approprié  

Observer de façon respectueuse 

Apprécier le niveau de concentration  

Apprécier le niveau de maîtrise à partir 2 

critères (maintien ou amplitude et réception) 

Retenir une image forte  

Synthèse des étapes d’acquisition de la CP3 et des passages obligés pour le NIVEAU 1 
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Rôle ETAPE ACQUISITION 1 ETAPE ACQUISITION 2 ETAPE ACQUISITION 3 

A
C

T
E

U
R

 

Construire un répertoire de formes 

variées 

Enchaîner des formes Assumer un rôle 

Passage Obligé 

Acrobatique 

Passage Obligé 

Artistique 

Passage Obligé 

Acrobatique 

Passage Obligé 

Artistique 

Passage Obligé 

Acrobatique 

Passage Obligé 

Artistique 

Diversifier et/ou complexifier les 

formes en jouant sur les appuis, 

l’amplitude, la vitesse, le rythme, le 

nombre de parties du corps, d’engins et 

de partenaires…  

Répéter pour favoriser la qualité des enchaînements   

Affiner ses perceptions (visuelles, proprioceptives, 

cognitives) pour anticiper dans l’action la succession 

des actions motrices et favoriser fluidité et rythme de la 

prestation.  

S’adresser aux autres en jouant sur les 

contrastes.  

C
O

M
P

O
S

IT
E

U
R

 

ETAPE D’ACQUISITION 4 ETAPE D’ACQUISITION 5 

Choisir Organiser 

Passage Obligé 

Acrobatique 

Passage Obligé 

Artistique 

Passage Obligé 

Acrobatique 

Passage Obligé 

Artistique 

Réaliser des choix individuels et collectifs dans un cadre de composition 

élargi proposé par l’enseignant.  

Organiser les éléments ou séquences  pour assurer la 

cohérence et la continuité de la prestation.  

Sélectionner les éléments pour 

les réaliser avec le plus de 

maîtrise possible.  

Sélectionner les formes, les types de 

relation, l’organisation de l’espace, la 

scénographie en relation avec l’évocation 

de l’univers choisi.  

L
E

C
T

E
U

R
 

ETAPE D’ACQUISITION ETAPE D’ACQUISITION 

Repérer, Identifier Apprécier 

Passage Obligé 

Acrobatique 

Passage Obligé 

Artistique 

Passage Obligé 

Acrobatique 

Passage Obligé 

Artistique 

Distinguer les éléments et les familles 

du code de référence. au sein de 

l’enchaînement. 

Repérer les fautes d’exécution  

Distinguer les éléments 

constitutifs d’une prestation 

(gestuelle, mise en scène)  

Apprécier le niveau de 

maîtrise à partir de 4 ou 

5 critères et le rythme 

de l’enchaînement  

Apprécier le lien entre les éléments 

constitutifs de la prestation et le 

propos, le niveau de prise de risque 

(originalité et/ou virtuosité) et la 

qualité d’interprétation  

Synthèse des étapes d’acquisition de la CP3 et des passages obligés pour le NIVEAU 2/3 

Travaux du groupe CP3 de l'Académie de Créteil 2013-2014 



UN RÔLE… UN RÔLE… 

UNE ETAPE D’ACQUISITION… UNE ETAPE D’ACQUISITION… 

UN PASSAGE OBLIGE… UN PASSAGE OBLIGE… 

UN COMPORTEMENT OBSERVABLE CONCRET… UN COMPORTEMENT OBSERVABLE CONCRET… 

UNE SITUATION PROPOSEE UNE SITUATION PROPOSEE 
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POUR CHAQUE APSA / UN NIVEAU… POUR CHAQUE APSA / UN NIVEAU… 

Dans le document qui accompagne ce mémento, vous trouverez: 
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CADRE DE PRESENTATION DE L’ACQUISITION DE CHAQUE NIVEAU DE COMPETENCE POUR CHAQUE APSA 

 P
O

U
R

 C
H

A
Q

U
E

 R
O

L
E

 

Etape d’acquisition 1 Etape d’acquisition  2 Etape d’acquisition 3 

  

Passage obligé 1 

Et/ou 

Passage obligé 2 

  

 

  

Passage obligé 1 

Et/ou 

Passage obligé 2 

  

  

Passage obligé 1 

Et/ou 

Passage obligé 2 

  

Comportement observable révélant le 

passage obligé… 

Comportement observable révélant le 

passage obligé… 

Comportement observable révélant le 

passage obligé… 

  

… dans une proposition de Situation 

« repère » 

  

  

… dans une proposition de Situation 

« repère » 

  

  

… dans une proposition de Situation 

« repère » 

  

 

TEST DE COMPETENCE 

…présentés selon le cadre suivant: 
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Quelles ASPA de la CP3 

programmer et dans quel ordre 

sur les 4 années du collège?   
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Aide à la programmation illustrée lors du séminaire 2014 
Proposition 1 : choix d’un binôme ACROSPORT (famille acrobatique) / DANSE (famille artistique) 

DANS QUEL ORDRE PROGRAMMER CES 2 APSA POUR ATTEINDRE EFFICACEMENT UN NIVEAU 2 DANS CHACUN DES 2 GROUPEMENTS 

(acrobatique et artistique)? 

ORDRE CHOISI AVANTAGES INCONVENIENTS 

6e  5e  4e  3e  • Cet ordre prend en compte les représentations les plus 

rencontrées chez les élèves de Créteil : les élèves sont plus 

créatifs et ouverts en 6e/5e qu’en 4e/3e  

• Les apprentissages en acrosport seront facilités: 

En composition grâce à : 

- la capacité à choisir et à gérer une grande liberté de 

possibles, développées en danse 

- la capacité des élèves à mettre en scène des formes dans 

l’espace à plusieurs 

En interprétation grâce à: 

- l’écoute développée entre partenaires dans l’espace et le 

temps 

- la construction de trajets moteurs précis, de la variété des 

appuis, de l’axe du corps et de la maîtrise de déséquilibres 

• Ce choix conforte les élèves dans leur 

représentations et contribue moins à 

développer leur esprit critique.  

• Ce choix tend vers un cursus qui va de la 

créativité sensible à la normalisation des 

codes. 

• Les contenus d’enseignement concernant 

la sécurité des prises est à construire en 

totalité 

 

DANSE 

N1 / N2 

 

ACROSPORT 

N1 / N2 

6e  5e  4e  3e  • Les apprentissages en danse seront facilités: 

En composition grâce à : 

- la capacité à appréhender toutes les dimensions de l’espace 

scénique seul et à plusieurs 

- la capacité à inventer des liaisons entre les séquences d’une 

prestation collective 

En interprétation grâce à: 

- l’écoute développée entre partenaires dans l’espace et le 

temps 

- la construction de trajets moteurs précis, de l’axe du corps, 

de la variété des appuis, de la maîtrise de déséquilibres 

- la maîtrise des portés (vocabulaire à exploiter en danse) 

• Cet ordre va à l’encontre des représentations 

les plus répandues de nos élèves.  

• Les apprentissages peuvent être freinés en 

danse dans la nécessité de déconstruire: 

- un corps « trop tenu » 

- Des représentations de formes de corps très 

normées et nécessairement alignés et 

symétriques 

 

 

ACROSPORT 

N1 / N2 

 

 

DANSE 

N1 / N2 
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Aide à la programmation illustrée lors du séminaire 2014 

Proposition 1bis: choix d’un binôme ACROSPORT (famille acrobatique) / DANSE (famille artistique) 

DANS QUEL ORDRE PROGRAMMER CES 2 APSA POUR ATTEINDRE EFFICACEMENT UN NIVEAU 2 DANS CHACUN DES 2 GROUPEMENTS 

(acrobatique et artistique)? 

ORDRE CHOISI AVANTAGES INCONVENIENTS 

6e  5e  4e  3e  • Cet ordre prend en compte les représentations des élèves tout 

en les faisant évoluer dans leur(s) attitude(s) en privilégiant une 

progression vers l’ouverture des possibles et du sensible en fin 

de cursus 

• Les apprentissages en acrosport ou danse seront facilités en N1 

et N2: 

En composition grâce à : 

- la capacité à s’organiser collectivement dans un groupe et à 

répartir les rôles 

- la capacité à choisir et à gérer une grande liberté de possibles, 

développées en danse 

- la capacité des élèves à mettre en scène des formes dans 

l’espace à plusieurs 

En interprétation grâce à: 

- l’écoute développée entre partenaires dans l’espace et le temps 

- la construction de trajets moteurs précis, de la variété des 

appuis, de l’axe du corps et de la maîtrise de déséquilibres 

- la construction et la maîtrise de portés  

• L’alternance des APSA et des niveaux (sauf 

pour l’acrosport) peut freiner la continuité 

des apprentissages moteurs spécifiques 

 

• Les apprentissages peuvent être freinés en 

danse pour le N2 dans la nécessité de 

déconstruire: 

- un corps « trop tenu » 

- Des représentations de formes de corps et 

d’occupation d’espace scénique très 

normées et nécessairement alignés et 

symétriques 

 

 

 

DAN

SE 

 

N1 

 

 

 

ACR

O 

 

 

N1 

 

 

 

 

ACR

O 

 

 

N2 

 

 

 

DAN

SE 

 

N2 
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Aide à la programmation illustrée lors du séminaire 2014 
Proposition 2 : choix d’un binôme GYM (famille acrobatique) / ARTS DU CIRQUE (famille artistique) 

DANS QUEL ORDRE PROGRAMMER CES 2 APSA POUR ATTEINDRE EFFICACEMENT UN NIVEAU 2 DANS CHACUN DES 2 GROUPEMENTS 

(acrobatique et artistique)? 

ORDRE CHOISI AVANTAGES INCONVENIENTS 

6e  5e  4e  3e  Les apprentissages en Cirque seront facilités : 

Rôle d’Acteur :  

Par l’acquisition d’éléments acrobatiques simples à complexes et la 

capacité à accepter de réaliser une prestation devant les autres. 

Rôle de compositeur : 

Par la capacité à organiser une prestation dans l’espace et le temps 

avec des étapes nettes (début, développement, fin). 

Les  capacités  d’abstraction et le vécu plus important des élèves de 4ème 

- 3ème amènent des propositions plus originales 

Rôle de lecteur : 

Par la capacité à respecter et apprécier la qualité d’une prestation. 

Les apprentissages en gymnastique sont facilités : 

Rôle d’acteur : 

Le morphotype des élèves de 6ème-5ème est plus propice à la motricité de 

la gymnastique.  

L’élève va devoir apprendre à travailler avec les 

autres et organiser un projet collectif. 

Les contenus d’enseignement en arts du cirque 

restent à construire. 

La dimension d’interprétation, la motricité 

expressive est plus difficile à développer chez 

les élèves plus âgés réticents au lâcher. 

Le regard des spectateurs est également moins 

accepté. 

Les élèves de 6ème—5ème sont plus inventifs 

dans la phase de création. 

 

 

GYM 

N1 / N2 

 

CIRQUE 

N1 / N2 

6e  5e  4e  3e  Cette organisation ne nous paraît pas envisageable car les apprentissages en gymnastique sont peu propices 

(transformations importantes de l’élève adolescent) d’autant qu’ils n’ont pas été abordés chez les élèves plus jeunes. 

Pour atteindre un niveau 2 en gymnastique en 3ème, l’activité doit avoir été abordée dès la 6ème et les apprentissages 

poursuivis en 5ème ou 4ème. 

  

On peut  alors  envisager une programmation abordant les 2 activités  en 6ème .  

La suite du cursus dépendrait de l’activité CP3 retenue par l’équipe pédagogique pour la classe de 3ème.  

 

CIRQUE 

N1 / N2 

 

 

GYM 

N1 / N2 
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• Nous conseillons la programmation de 2 cycles longs par APSA sur le cursus (entre 8 

et 12 leçons selon les publics). Les leçons d’1 heure à l’emploi du temps nous 

paraissent inappropriées pour la réussite des apprentissages en CP3 quelque soit le 

contexte. 

  

• Dans les activités acrobatiques, la spécificité des capacités physiques à mobiliser nous 

amène à envisager une continuité de pratique au cours de la scolarité du collège en 

privilégiant des cycles programmés sur une à trois (quatre ?) années consécutives. 

  

• Dans les activités artistiques, la diversité des capacités motrices à mobiliser nous 

amène à envisager: 

- une sensibilisation dès la 6ème 

- d’utiliser le vécu artistique et acrobatique des élèves en 4ème/3ème, avec une 

programmation de deux années consécutives pour atteindre le niveau 2.  

 

• Pour les activités artistiques, quelle que ce soit l’activité support retenue, plus l’élève 

aura abordé d’autres activités de la CP3, plus il disposera d’un répertoire de formes 

riche et varié. D’autre part, ces activités étant peu abordées dans le système scolaire, 

une sensibilisation dès la 6ème, puis une pratique sur deux années consécutives (4ème, 

3ème) serait optimal pour atteindre le niveau 2 en s’appuyant sur le vécu artistique et 

acrobatique des élèves. 

Pour atteindre un Niveau 2 en fin de collège… 
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Dans toutes les 
APSA et les 3 rôles 

  



Lien Collège / Lycée dans les 3 rôles 
L’ACTEUR: DE L’ORIGINAL AU SINGULIER ET COMPLEXE 

1) Construire un répertoire 

de formes variées 

2) Enchaîner des formes 

3) Assumer un rôle 

Motricité contrastée 

(vitesse, amplitude) 

et maîtrisée. 

Conscience de l’axe 

et/ou alignements. 

Regard placé. 

   

Motricité de plus en plus 

complexe en lien avec le 

propos et/ ou son niveau 

de maîtrise.  

Jeux de déséquilibres. 

Nuances d’interprétation. 

Fin  

collège 

Fin  

Lycée 

LE COMPOSITEUR: VERS UNE AUTONOMIE ET UNE AFFIRMATION DES CHOIX  

Sélectionne (cadre 

donné), les éléments et 

matériaux en lien avec le 

propos ou son niveau 

de maîtrise, organise le 

scénario de la prestation. 

S’inscrit dans une  

démarche personnelle  

de composition pour 

émouvoir les spectateurs ou 

pour atteindre son plus haut 

niveau de maîtrise. 

LE LECTEUR: DE L’EXPLICATION A L’ARGUMENTATION 

Repère les choix 

réalisés dans la 

prestation et 

apprécie 

l’interprétation. 

Lecture argumentée 

d’une prestation. 

Analyse la pertinence 

des choix en lien avec 

le propos ou le niveau 

de maîtrise. 

1) S’informer, choisir 

 

1) Organiser 

1) Repérer, qualifier 

 

2) Apprécier 
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Fin  

collège 

Fin  

collège 

Fin  

Lycée 

Fin  

Lycée 



• Points communs : 

L’activité motrice comme outil de 

communication avec un spectateur 

Réaliser des choix parmi divers possibles 

Organiser ces choix, au sein d’un cadre, par 

rapport au spectateur 

Certains éléments moteurs 
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• Divergences: 
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 Code de pointage 

 Juge 

 Redoute l’échec 

 Performance  

 Originalité des formes 

 Spectateurs  

 Anticipe l’échec 

 Proposer un univers 
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20h d’activités gymniques et a donc le N2 

20h d’activités artistiques et a donc le N2 

  

MAIS 

  

Il n’a peut-être pas pratiqué l’APSA programmée 

au lycée en CP3 

Un élève qui arrive au lycée a fait théoriquement: 
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Que sait-il faire en CP3 en fin de collège? 

Le COMPOSITEUR 

Construire une prestation structurée et cohérente 
Faire des choix parmi plusieurs formes d’éléments pour construire la prestation. 

Etre autonome dans la reproduction d’une démarche de création 

L’ACTEUR 

Interprète 

Engagement 
émotionnel 

S’engager en continu du début à la fin 
Contraster sa réalisation 

Et / ou Réinterpréter un élément, une forme vis-à-vis du projet expressif 

Virtuose 
Engagement 

moteur 

Enrichir des éléments moteurs simples à travers différentes composantes du mouvement 
Posséder un répertoire varié de formes 

Le LECTEUR 
Regarder avec respect et attention la prestation du groupe et repérer des critères simples (concentration, composition, 

originalité) permettant d’argumenter son avis. 

Le processus de 
création 

L’élève est capable de suivre le processus de création en étant guidé 
L’élève est capable de reproduire une démarche de création d’un élément de façon autonome 

 

DONC, 
Ce sont surtout les capacités motrices spécifiques qui seront à 

construire au lycée, les capacités, connaissances et attitudes 

pour composer et apprécier ne seront qu’à approfondir 
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