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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 
§ AFC1 (CA1) C3: Réaliser des efforts et enchaîner plusieurs actions motrices dans différentes familles pour aller plus vite, plus longtemps, plus 

haut, plus loin 
§ AFC4 (CA1) C3 : Assumer des rôles de chronométreur et d’observateur. 
§ AFC3 (CA1) C4: Planifier et réaliser une épreuve combinée 
§ AFC5 (CA1) C4 : Aider ses camarades et assumer différents rôles sociaux. 
§ AFL1 (CA1) : S’’engager pour produire une performance maximale à l’aide de techniques efficaces en gérant les efforts musculaires et 

respiratoires nécessaires et en faisant le meilleur compromis entre l’accroissement de vitesse d’exécution et de précision 
§ AFL3 (CA1) : Choisir et assumer les rôles qui permettent un fonctionnement collectif solidaire 
§ AFLP CAP (CA1) : Produire et répartir intentionnellement ses efforts en mobilisant ses ressources 
§ AFLP CAP (CA1) : S’impliquer dans des rôles sociaux pour assurer le bon déroulement d’une épreuve de production de performance 
§ AFLP BAC (CA1) : Produire et répartir lucidement en mobilisant de façon optimale ses ressources 
§ AFLP BAC (CA1) : Assumer des rôles sociaux pour organiser une épreuve de production de performance, un concours. 

Recommandations 
liées au contexte 

sanitaire 

Préconisations d’ordre général Organisation humaine et matérielle Temporalité 

- Les élèves viennent en tenue de sport dès le matin, avec leur 
gourde d’eau et leur stylo. Leurs sacs sont posés dans un 
espace matérialisé et espacé 
- Tout matériel prêté est désinfecté soigneusement avant et 
après utilisation. 
- Pas d’accès aux vestiaires et aux douches 
- Désinfection des mains avant et après le cours d’EPS 
- Aucun contact physique n’est autorisé  
- L’engagement physique doit être adapté à la condition 
physique de l’élève 
- Une vigilance permanente est portée sur le respect de la 
distanciation physique 
- Le port de masque n’est pas conseillé pendant la pratique 
dès lors que la distanciation est maintenue 
 

1 enseignant pour 15 élèves 
- Un espace cour/stade/ plateau sportif  
- marquages au sol pour la distanciation 
- Le matériel est installé avant la leçon par l’enseignant 
afin de limiter la manipulation par les élèves.  
- Les élèves ne touchent pas le décamètre, les plots. 
-  L’enseignant s’occupe seul du matériel. 
- L’élève choisit un engin de lancer  (balle / vortex / 
javelot) en début de leçon . Il sera le seul à le toucher. Le 
matériel est désinfecté au début et en fin de séance. 
* Chaque élève se munira de son propre stylo. 
* Les fiches d’observation ne seront pas échangées entre 
les élèves. Les élèves gardent donc le même observateur 
sur toute la leçon. 

60 Minutes 

2-3 Leçon(s) 

Forme de Pratique 
Scolaire (FPS) 

proposée 

Rôles mobilisés et acquisitions prioritaires visées 
L’athlète 

Combiner des actions simples courir-lancer, courir-sauter. 
Mobiliser, en les optimisant ses ressources pour réaliser la 
meilleure performance possible. 
Accroître son efficience motrice par l’acquisition de 
techniques efficaces et la coordination des actions. 

Le coéquipier 
Se soutenir et se motiver mutuellement 
Choisir, mettre en œuvre et réguler un 
projet collectif  
 

Le juge 
Maîtriser les rôles d’observateur, de 
juge et d’organisateur. 
Assumer des rôles d’organisateur 
pour performer collectivement 
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 Ces propositions sont des pistes de travail à adapter et modeler en fonction des objectifs visés, du public (niveau de condition physique, de 
compétence, …) et du lieu de pratique. 
 
Objectifs : Proposer une épreuve combinée de saut et de lancer individuel et par équipe et atteindre la meilleure  performance. 
Moteur : travailler la coordination des actions, solliciter les qualités physiques des élèves 
Méthodologique : Se connaître et connaître les points forts de son partenaire pour faire des choix pertinents de performance, observer pour aider 
son camarade à progresser et à s’améliorer. 
Social : communiquer, s’entre-aider et coopérer entre élèves pour accomplir un projet commun, assurer différents rôles. 
 
SAUT : multi-bonds 
Organisation : Les élèves fonctionnent en binôme affinitaire. Les élèves assureront les rôles de sauteur-lanceur ou d’observateur-mesureur.  
Chaque élève se situe dans un couloir  d’au moins 1m50 avec un couloir d’écart entre eux. 
Les élèves réalisent plusieurs essais des différents enchaînements de bonds, en alternant les rôles. 
L’observateur-mesureur lit la performance à partir du décamètre déroulé au sol qu’ils ne touchent pas. 
Les 3 étapes qui suivent peuvent être proposées sur plusieurs leçons. 

 
Consignes et dispositifs :  
à1ère étape : les élèves essaient les différents enchaînements de bonds d’abord sans élan, départ pieds décalés puis avec un élan de 5m. 
n°1 : enchaîner 3 foulées bondissantes 
n°2 : enchaîner une foulée bondissante, un cloche-pied, une foulée bondissante 
n°3 : enchaîner deux foulées bondissantes et un cloche-pied 
à2e étape :  
Le sauteur a 2 essais maximum pour réaliser sa meilleure performance sur les 3 enchaînements de bond sans et avec élan. 
Les performances seront notées sur la fiche d’observation par le sauteur lui-même., performance qui aura été lue par l’observateur-mesureur. 
Ainsi chaque élève aura sa fiche de performance et pourra identifier ses points forts. 
à3e étape : produire la meilleure performance collective 
Le binôme se répartit les 6 passages (3 enchaînements différents sans et avec élan) au regard des points forts de chacun. Chaque élève a 2 essais 
maximum pour réaliser sa meilleure performance. 
Respecter les consignes sur la distanciation, pas de contact entre élèves. Les élèves restent dans leur couloir respectif.  
Le nombre de répétitions est laissé à l’appréciation de l’enseignant au regard des caractéristiques et besoins des élèves. 
 
LANCER bras cassé 
Organisation : les élèves restent par 2 . Les élèves respectent la rotation dans les rôles et le placement de chacun. 
Le lanceur a un engin marqué, les élèves sont écartés de 5m, les uns des autres. Les élèves lancent en même temps au signal du professeur. Ils vont 
chercher leur engin au coup de sifflet si l’engin est resté dans son couloir. Si l’engin n’est pas dans son couloir, l’élève attend que les autres aient 
récupéré leur engin pour chercher le leur. Les observateurs-mesureurs placés sur le côté, sont chargés d’annoncer la zone atteinte (5pts-10pts-
15pts-20pts-25pts) par leur lanceur.  
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Consignes et dispositifs :  
à1ère étape : les élèves  toujours par équipe de 2, effectuent des essais avec et sans élan pour s’entraîner. L’observateur-mesureur renseigne 
oralement son lanceur sur la zone atteinte et peut donner des conseils pour s’améliorer. 
Le nombre de lancers est laissé à l’appréciation de l’enseignant au regard des caractéristiques et besoins des élèves.  
à2e étape : produire la meilleure performance individuelle 
Réaliser des lancers sans élan et avec élan selon les deux modalités suivantes : 
n°1 :  5 lancers pour réaliser le plus grand total de points. 
n°2 : obtenir 50pts avec le moins de lancers possible 
à3e étape : produire la meilleure performance collective 
Réaliser des lancers  d’abord sans élan puis  avec élan selon les deux modalités suivantes : 
n°1 :  3 lancers par élève pour réaliser le plus grand total de points. 
n°2 : obtenir 100pts avec le moins de lancers possible à 2 
 
Respecter les consignes sur la distanciation, pas de contact entre élèves. 
 
Organisation : réalisation du duathlon  
Par 2, les élèves se répartissent l’ensemble des performances à savoir : 

- Enchaînement de 3 foulées bondissantes sans élan 
- Enchaînement de 3 foulées bondissantes avec élan 
- Enchaînement d’une foulée bondissante, un cloche-pied, une foulée bondissante sans élan 
- Enchaînement d’une foulée bondissante, un cloche-pied, une foulée bondissante avec élan 
- Enchaînement de deux foulées bondissantes et un cloche-pied sans élan 
- Enchaînement de deux foulées bondissantes et un cloche-pied avec élan 
- Le moins de lancers  pour atteindre 50pts 
- Atteindre le plus grand total de points en 5 lancers 

àsoit 3 sauts et une modalité de lancer par élève 
 
Consignes et dispositifs :  
Même organisation pour chaque atelier 
Respecter les consignes sur la distanciation, pas de contact entre élèves. 
Aménagements possibles : les éléments sur lesquels on peut jouer pour adapter aux élèves 
àle nombre de répétitions 
àle poids des engins ou les enchaînements e bonds 
àles défis proposés : battre le record du monde du triple saut à 2 en un nombre minimum de bonds… 

Liens utiles, 
illustrations, 

annexes 

 


