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Contexte 

Public visé Type d’activité privilégiée au regard des besoins des élèves 
 

    
 

Cycle 3 

 

    
 

Cycle 4 

 

    
 

Lycée 

Fonctionnelle 
(coordination, agilité, souplesse) 

 
 

Physiologique  
(Cardio, dépense énergétique) 

Psycho-sociale 
(socialisation, détente) 

Lieu(x) de pratique Effectif Intervention 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

Groupe de 

                  élèves  
 

Effectif lié à la proposition du collègue  
dans le respect  des normes sanitaires  

en vigueur 

       Présentiel 
Activité à réaliser en cours d’EPS 

       Distanciel 
Activité pouvant être réalisée à la maison 

         Hybride 
Activité pouvant être réalisée dans les 
deux contextes voire simultanément 

Salle de 
sport 

Stade 
 

Gymnase 
ou Piscine 

Cour / 
Extérieur 

Objectifs 

Pour le collège 
Objectifs Généraux (en lien avec les domaines du socle) priorisés 

Pour le lycée 
Objectifs Généraux priorisés 

Développer 
sa motricité 

S’approprier 
méthodes et 

outils 

Partager 
règles, rôles, 

responsabilité 

Entretenir sa 
santé 

S’approprier 
une culture 

Développer sa 
motricité 

Se préparer, 
s’entraîner 

Exercer sa 
responsabilité 

Construire sa 
santé 

Accéder au 
patrimoine 

culturel 
                              

Attendus de Fin de Cycle (AFC) de Fin de Lycée (AFL) ou de Fin de Lycée Professionnel (AFLP) ciblés 
AFC3 :  
1- Réaliser en petits groupes 2 séquences : une à visée acrobatique destinée à être vue et jugée, une autre à visée artistique destinée à être appréciée et à 
émouvoir : un groupe de 2 élèves maximum 
2- Savoir filmer une prestation pour la revoir et la faire évoluer 
AFC4 : 
1- Mobiliser les capacités expressives du corps pour imaginer composer et interpréter une séquence acrobatique 
2- Participer activement, au sein d’un groupe, à l’élaboration et à la formalisation d’un projet artistique  
AFL : 
1- S’engager pour composer et réaliser un enchaînement à visée esthétique ou acrobatique destiné à être jugé, en combinant des formes corporelles codifiées 
2- Se préparer et s’engager, individuellement et collectivement, pour s’exprimer devant un public et susciter des émotions 
3- Choisir et assumer des rôles au service de la prestation collective 
AFLCAP : Utiliser des techniques efficaces pour enrichir sa motricité, la rendre plus originale, plus efficace au service de la prestation prévue 
AFLPBACPRO : Mobiliser des techniques de plus en plus complexes pour rendre plus fluide la prestation et pour l’enrichir de formes corporelles variées et 
maitrisées 

Recommandations 
liées au contexte 

sanitaire 

Préconisations d’ordre général Organisation humaine et matérielle Temporalité 

* Les élèves viennent en tenue de sport dès le matin 
* L’accès aux vestiaires et aux douches est neutralisé 
* Autant que possible une désinfection des mains sera proposée avec 
du gel hydro-alcoolique en début de leçon 
* L’engagement restera modéré et contrôlé 
* Une vigilance permanente sera portée aux temps de regroupement 
(distanciation physique) 
* Aucun échange de matériel entre les élèves ne devra être réalisé 
tout au long de la leçon  
* Le port du masque n’est pas conseillé pendant la pratique et dès 
lors que la distanciation est maintenue 

. 1 enseignant assure la leçon pour 15 élèves maximum 

. 1 ordinateur est installé pour permettre la visio-conférence 

. 1 enceinte pour mettre la musique 

. Des espaces de 4m2 en quinconce matérialisés avec 1 tapis ou 
5x5m (voir fiche danse arts du cirque). 
. Les élèves viennent avec leur smartphone et un stylo 
. Seront envoyés en amont à tous les élèves de la classe : 
-> les liens des applications Aérobic EPS et Aérobic 
chorégraphie à installer 
-> le code de difficultés choisi pour la classe 
-> un lien de connexion de visio-conférence  
-> le plan d’architecture de l’enchainement à construire 
 

60 Minutes 

4 Leçon(s) 

Forme de Pratique 
Scolaire (FPS) 

proposée 

Rôles mobilisés et acquisitions prioritaires visées 
Le gymnaste 

Réaliser un enchainement de figures codifiées maitrisées et de pas de base 
Le chorégraphe 

Choisir les figures et les pas de base pour construire un enchainement 
. Objectifs : Mettre l’accent sur les dimensions fonctionnelle et sociale de l’activité pour favoriser un engagement dans l’effort et contribuer à une remise en forme 
physique progressive. Dans ce contexte sanitaire contraignant, l’activité Gymnastique aérobic est propice à une intervention hybride permettant de recréer du lien 
social dans la classe au service du bien-être psychologique de chacun. Ainsi, tous les élèves pourront réaliser la séance d’entrainement du jour en même temps, en 
présentiel et en distanciel, grâce à l’utilisation d’une application de visio-conférence qui permettra aux élèves connectés chez eux de participer également à la 
leçon. Il est également possible de filmer la leçon afin de la diffuser via l’ENT pour les élèves qui ne pourraient pas se connecter en même temps. 
. Organisation : les élèves choisissent leur espace de travail à proximité du camarade avec lequel ils vont travailler. Ils réalisent pour commencer un échauffement 
guidé par l’enseignant, chacun dans son espace délimité. L’enseignant présente l’enchainement (2 phrases de 8 temps) que les élèves vont devoir apprendre (1 
enchainement de l’application « Aérobic chorégraphie »). À tout moment, les élèves peuvent revoir celui-ci grâce à l’application téléchargée sur leurs smartphones. 
Ils peuvent alors le travailler de façon synchronisée chacun restant dans son espace. Selon les besoins des élèves, l’enseignant peut les orienter vers un travail de 
création de phrases ou de blocs, en se référant aux pas de base présentés dans l’application « Aérobic EPS ». 
Une 2ème phase de travail sera orientée sur la réalisation d’une difficulté choisie dans une famille du code (nombre de difficultés et niveaux variables selon les 
élèves). Une version papier de la structure de l’enchainement à réaliser sera distribuée aux élèves afin de les aider à en visualiser la structure.  
En fin de leçon, les élèves réalisent en même temps sur une musique dont la vitesse est adaptée (environ 130BPM) au niveau des élèves, chacun dans son espace, la 
phrase apprise ou créée, avec la ou les difficultés retenues pour l’enchainement. 
. Consignes et dispositifs : Binômes affinitaires. Espaces de travail au minimum de 4m2 en quinconce à proximité pour pouvoir échanger avec son partenaire. 
 
Aménagements possibles : Certains pas de base peuvent être réalisés avec plus ou moins d’impulsion pour préserver les articulations des élèves qui 
auraient des problèmes de genoux ou qui seraient en surpoids. 

Liens utiles, 
illustrations, 

annexes 

 
. Lien pour télécharger les ressources Aérobic EPS et Aérobic Chorégraphie :  http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article1210 
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. Code scolaire proposé : 
 

 
 

 
 

 


