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PARTIE 1 : 
Cadre théorique de l’activité 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
 

 

                      

 
I. Textes Officiels de l’activité en collège (Références institutionnelles) 

II. Fondamentaux de pratique de l’activité en collège (Références culturelles) 

III. Caractéristiques signifiantes du pratiquant (Références humaines) 

IV. Schéma directeur de l’activité en collège (Cadre théorique à construire) 

V. Récapitulatif des compétences attendues en collège 
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I/ TEXTES OFFICIELS DE L’ACTIVITE « RENFORCEMENT MUSCULAIRE » EN COLLEGE 

   

A/ PREAMBULE 

Au collège l’Education Physique et Sportive : 

. Vise la réussite de tous 

. Participe à la maîtrise du Socle Commun 

. Fait partager les valeurs de la République (égalité, fraternité, citoyenneté…) 

. Garantit une culture commune par la pratique des APSA 

 

Au collège il existe différentes formes de pratiques physiques : 

. Une pratique obligatoire : Les cours d’EPS 

. Une pratique facultative : L’A-S, les sections sportives et le volet sportif de l’accompagnement éducatif 

 

B/ CONTRIBUTION AUX ACQUISITIONS DU SOCLE COMMUN 

L’EPS participe à l’acquisition de 6 piliers sur 7 : (C1/C3/C4/C5/C6/C7) 

Seule la maîtrise des langues étrangères n’est pas envisagée (C2) 

C1 : Maîtrise et exploitation de la langue française 

C3 : Maîtrise des connaissances sur l’homme 

C4 : Utilisation de tableaux et d’outils de traitement informatique 

C5 : Acquisition d’une culture sportive et d’une sensibilité artistique 

C6 : Exercice de la citoyenneté par l’appropriation de règles et de rôles sociaux 

C7 : Construction d’un élève autonome, capable d’initiative et de projet 

 

C/ OBJECTIFS 

3 grands objectifs sont visés par l’enseignement de l’EPS au collège : 

.  EDUCATION A LA SANTE 

visant la gestion de la vie physique et sociale 

. DEVELOPPEMENT ET MOBILISATION DES RESSOURCES 

visant l’enrichissement de la motricité 

. ACCES A LA CULTURE PHYSIQUE ET SPORTIVE 

visant la diversité des expériences corporelles 



L. PONNET                                                                               5                                                                        DOSSIER « I.P.P » 
 

D/ COMPETENCES PROPRES 

4 grandes catégories d’expériences motrices, représentant des « mobiles d’action », des « désirs d’agir », des « motifs 

d’adaptation » : 

. CP 1 : Réaliser une performance maximale mesurable à une échéance donnée 

. CP 2 : Se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains 

. CP 3 : Réaliser une prestation à visée artistique, esthétique ou acrobatique 

. CP 4 : Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif 

 

 

E/ COMPETENCES METHODOLOGIQUES ET SOCIALES 

4 grands axes d’appropriation d’outils et de savoirs nécessaires aux apprentissages : 

. CMS 1 : Agir dans le respect des règles 

. CMS 2 : Organiser et assumer des rôles sociaux et des responsabilités 

. CMS 3 : Se mettre en projet 

. CMS 4 : Se connaître, se préparer, se préserver 

 

F/ COMPETENCES ATTENDUES DANS LES APSA 

2 niveaux de compétences sont établis dans chacune des APSA : 

Le niveau 1 correspondant à au moins 10 heures de pratique effective 

Le niveau 2 correspondant à au moins 20 heures de pratique effective 

 

Chacune des compétences attendues s’articule comme suit : 

Un rappel de l’ADN de la compétence propre correspondante 

Une précision d’ordre technique, tactique et motrice 

Un apport spécifique sur le plan méthodologique et social 

 

Pour construire les compétences attendues, les programmes déclinent par le biais de « fiches APSA » d’accompagnement : 

. Des connaissances : théoriques, réglementaires, sur soi et l’environnement 

. Des capacités : mobilisation de connaissances et de ressources pour agir 

. Des attitudes : valeurs et relations à construire / autrui et environnement 
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G/ SPECIFICITES DE L’APSA « RENFORCEMENT MUSCULAIRE » 

Cette activité n’apparaît pas dans le cadre des programmes 2008. Il s’agit d’une « I.P.P » :  

Intervention Pédagogique Particulière 
« Pour répondre à des attentes ou des besoins repérés, des interventions pédagogiques particulières peuvent être envisagées dans le cadre du projet 
pédagogique d’EPS. Elles peuvent prendre les formes : 
- d’exercices de sollicitation des fonctions sensorielles, de renforcement musculaire ou cardio-respiratoire, de relaxation, d’assouplissement, 

d’adresse et d’équilibre. 

- d’exercices visant le développement et l’entretien physique qui s’appuient sur des pratiques telles que la musculation et le stretching qui peuvent 

faire l’objet d’un cycle d’enseignement particulièrement au niveau de la classe de troisième. Dans ce cas l’identification précise des contenus et des 

compétences attendues doit apparaître dans le projet pédagogique. 

Les interventions pédagogiques particulières participent à la construction d’attitudes et d’habitudes corporelles et aident à l’atteinte des objectifs du 

collège, concernant notamment l’éducation à la santé et la gestion de la vie physique et sociale. » 

 
 

 Compétence attendue de niveau 1 (conception personnelle) : 

Choisir et réaliser des répétitions d’actions motrices spécifiques visant l’entretien de son potentiel dans 6 groupes musculaires 

identifiés. 

 Respecter les dispositions sécuritaires. S’engager lucidement dans les tâches matérielles. 

 
 

 Compétence attendue de niveau 2 (conception personnelle) : 

Choisir et réaliser des séries d’actions motrices spécifiques visant l’entretien et/ou le développement de son potentiel dans 10 

groupes musculaires identifiés. 

S’inscrire dans le cadre d’un projet simple lié à la gestion des séries. Réguler ses actions à partir de repères sur soi et 

d’observations extérieures. 
 

 Compétences méthodologiques et sociales : 

. CMS 1 : Agir dans le respect des règles ; et en Renforcement musculaire cela peut se traduire par :  

Etre capable de respecter les dispositions sécuritaires 
. CMS 2 : Organiser et assumer des rôles sociaux et des responsabilités ; et en Renforcement musculaire cela peut se traduire par :  

Etre capable de s’engager lucidement dans les tâches matérielles 
. CMS 3 : Se mettre en projet ; et en Renforcement musculaire cela peut se traduire par :  

Etre capable de s’inscrire dans le cadre d’un projet simple lié à la gestion des séries 
. CMS 4 : Se connaître, se préparer, se préserver ; et en Renforcement musculaire cela peut se traduire par :  

Etre capable de réguler ses actions à partir de repères sur soi et d’observations extérieures 
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II/ FONDAMENTAUX DE PRATIQUE DE L’ACTIVITE « RENFORCEMENT MUSCULAIRE » EN COLLEGE 

 

 

 

 Il existe 2 enjeux principaux dans la pratique de la musculation : 

- Le développement du volume musculaire : Il s’agit d’augmenter le volume des sections transversales du muscle. 

- Le développement de la force musculaire : Il s’agit d’augmenter la capacité des muscles localisés à exercer une grande 

tension musculaire lors d’une contraction. 

 

 Il existe 4 régimes de contraction musculaire : 
a- Régime isométrique :  
Il y a travail isométrique quand le muscle agit contre une résistance fixe (les insertions ne se déplacent pas). Il existe 2 

types de travail isométrique : 

. La méthode d’isométrie totale : Il s’agit de prendre et de maintenir une position jusqu’à l’épuisement complet. 

. La méthode stato-dynamique : Il s’agit de greffer une phase statique sur un travail concentrique. 

b- Régime concentrique :  
Il y travail concentrique quand le muscle se contracte et se raccourcit (les insertions se rapprochent). 

c- Régime excentrique :  
Il ya travail excentrique quand le muscle s’allonge et que les insertions s’éloignent (il s’agit souvent de freiner une charge). 

d- Régime plyométrique :  
Il y a travail plyométrique quand le muscle enchaîne un travail concentrique puis un travail excentrique. 

 

 Il existe 3 types de méthodes de travail (cf travaux de Zatsiorski) : 
. Travail en effort maximal : Charge de travail maximale, et répétitions peu nombreuses. Objectif de force. 

. Travail en effort répété : Charge de travail non maximale, et répétitions importantes. Objectif de volume. 

. Travail en effort dynamique : Charge de travail non maximale, et répétitions à vitesse maximale. Objectif de coordination. 

METHODES % de charge Répétitions Séries Récupérations 

Effort maximal 85 à 150 % 1 à 3 4 à 7 7 mn 

Effort répété 60 à 80 % 5 à 7 6 à 16 5 mn 

Effort dynamique variable 6 à 15 10 à 30 3 mn 

A/ QUELQUES ECLAIRCISSEMENTS TERMINOLOGIQUES 
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 La notion d’ ENTRETIEN MUSCULAIRE est fondamentale pour une première approche de la musculation au collège. 

Dès lors, la priorité du cycle est donnée : 

- Au développement de la tonification voire du volume musculaire, c'est-à-dire :  

. charges peu importantes ( < 50% de la résistance maximale) 

. répétitions élevées, mais différenciée entre garçons et filles  

. 1 à 3 séries maximum en fonction des exercices et des apprenants 

- A la correction des postures lors des exercices, c'est-à-dire : 

. respecter les positions initiales 

. respecter le placement dos 

. respecter les mouvements intermédiaires (en action) 

 Il peut être pertinent de programmer un premier cycle de « musculation » sur un créneau court d’une heure. 

 L’utilisation du seul poids du corps comme charge de travail reste recommandé pour un 1er cycle en collège 

 

 

 La notion d’ ENTRETIEN MUSCULAIRE reste fondamentale, même dans le cadre d’un second cycle d’enseignement.  

Il ne faut pas perdre de vue que le public est encore en pleine phase de croissance avec, par ailleurs, une maturité 

physiologique en cours. La priorité du cycle reste donc identique à celle du cycle 1, c’est à dire : 

- Développement de la tonification voire du volume musculaire, c'est-à-dire :  

. charges peu importantes ( < 50% de la résistance maximale) 

. répétitions élevées, mais différenciées entre garçons et filles 

. 3 à 5 séries maximum en fonction des exercices et des apprenants 

- Correction des postures lors des exercices, c'est-à-dire : 

. respecter les positions initiales 

. respecter le placement dos 

. respecter les mouvements intermédiaires (en action) 

 Il peut être pertinent de programmer un second cycle de « musculation » sur un créneau plus long de deux heures ; par 

ailleurs un travail sur les étirements spécifiques à chaque groupe musculaire peut être entrepris. 

 L’utilisation de charges additionnelles peu importantes (médecine ball et barre lestée) est recommandée pour un 2nd 

cycle en collège. 

B/ ADAPTATIONS SCOLAIRES POUR UN 1er CYCLE EN COLLEGE 

B/ ADAPTATIONS SCOLAIRES POUR UN 2nd CYCLE EN COLLEGE 
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Sans pour autant constituer un listing exhaustif des dispositions sécuritaires à envisager au cours du cycle « Renforcement 

musculaire », ci-joint 10 éléments fondamentaux qu’il incombe de porter à la connaissance des apprenants : 
 La mise en place et le rangement du matériel se font à la demande exclusive de l’enseignant. 

 La mise en place et le rangement du matériel se font à deux élèves minimum, et ce, pour chaque atelier. 

 Il est interdit de perturber un élève en activité sur un des ateliers support. 

 Le matériel (barres, médecine-ball, tapis etc…) doit être respecté et utilisé à bon escient. 

 Les ateliers sont espacés de 3m au minimum, et chaque groupe doit respecter sa zone d’évolution, c’est à dire son atelier support. 

 Il est globalement interdit de faire mal. 

 Les règles officielles de l’activité et/ou les consignes spécifiques de l’enseignant sont les seules prérogatives à respecter. 

 Seuls les exercices signifiés par l’enseignant sont autorisés. 

 En cas de problème ou de doute (/ matériel ou fonctionnement), le recours à l’enseignant doit être automatique. 

 La pratique de la « musculation » se fait obligatoirement en chaussures de sport d’intérieur lacées. 
IMPORTANT : 

- Il est primordial que les consignes sécuritaires soient explicitement archivées sur le cahier de texte de la classe en responsabilité. 
- Au-delà des éléments de sécurité passive que l’enseignant doit mettre en œuvre, il lui incombe également d’organiser les conditions d’une sécurité 

active optimale en cours de séance. A savoir : placement adapté pour une observation de qualité, surveillance et détection des comportements à risque, 
interventions pour réguler les attitudes déviantes etc… 

 

  

  

  

  

  

F/ DISPOSITIONS SECURITAIRES SPECIFIQUES DE L’APSA 

 

. Temps de travail 

. Temps de récupération 

. Nombre de répétitions 

. Nombre de séries 

. Nature de la charge 

. Type de travail (au temps, à la répétition, à l’épuisement…) 

 
 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

E/ VARIABLES DIDACTIQUES SPECIFIQUES DE L’APSA 
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III/ CARACTERISTIQUES SIGNIFIANTES DU PRATIQUANT DANS L’APSA « RENFORCEMENT MUSCULAIRE » 

 

 La logique interne de l’activité : 

La logique interne d’une activité représente l’ensemble des traits pertinents caractérisant l’action motrice de l’activité 

considérée. Si l’on considère l’activité « Renforcement musculaire », il convient de préciser qu’il s’agit d’une : 

« Activité d’entretien de soi, se déroulant en milieu stable et connu, avec ou sans appareil, qui consiste à développer ou 
entretenir son potentiel musculaire par le biais d’exercices spécifiques, variables en charge et en répétition. » 

 

 Les statuts signifiants du pratiquant : 

Pour répondre aux exigences particulières de l’activité, le pratiquant se doit d’appréhender et d’occuper un certain nombre 

de rôles bien déterminés. Ces différents rôles représentent l’ensemble des champs d’action qu’il convient d’investir pour être 

performant. En effet, quelque soit le type d’action envisagé durant l’activité motrice, le pratiquant se retrouve 

automatiquement confronté à un de ces statuts incontournables : Ce sont les statuts signifiants du pratiquant.  

Concernant l’activité « Renforcement musculaire », il convient de considérer 3 statuts signifiants bien distincts : 

 

 

 

 
 

 Les comportement initiaux du néophyte : 

Au dessein de définir des perspectives d’acquisitions et d’évolution dans chacun des statuts signifiants mis en exergue, il 

convient d’appréhender au préalable les comportements initiaux du pratiquants néophyte. Ce n’est qu’à partir de cet état des 

lieux dit « standard » qu’il est pertinent de définir des contenus ayant réellement du sens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT SIGNIFIANT n°1 

Elève 

en GESTION d’actions  

STATUT SIGNIFIANT n°2 

Elève 

en REALISATION d’actions 

 

STATUT SIGNIFIANT n°3 

Elève 

en REPETITION d’actions 

 

COMPORTEMENT DU NEOPHYTE 

Elève 

en GESTION d’actions  

 

COMPORTEMENT DU NEOPHYTE 

Elève 

en REALISATION d’actions 

 

 

COMPORTEMENT DU NEOPHYTE 

Elève 

en REPETITION d’actions 

 
. Connaissance ténue des groupes musculaires 

. Lien problématique muscles/exercices 

. Sens et nombre de répétitions non appréhendés 

. Postures initiales souvent inadaptées 

. Amplitude des actions peu judicieuse 

. Placement dos et tête problématiques 

.  Rythme des répétitions peu régulier 

. Désorganisation motrice progressive 

. Rythme respiratoire inadapté 
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IV/ SCHEMA DIRECTEUR DE L’ACTIVITE « RENFORCEMENT MUSCULAIRE » EN COLLEGE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

STATUT n°1 

Elève en GESTION 

STATUT n°2 

Elève en REALISATION  

STATUT n°3 

 Elève en REPETITION 
. Connaissance ténue des groupes musculaires 

. Lien problématique muscles/exercices 

. Sens et nombre de répétitions non appréhendés 

. Postures initiales souvent inadaptées 

. Amplitude des actions peu judicieuse 

. Placement dos et tête problématiques 

.  Rythme des répétitions peu régulier 

. Désorganisation motrice progressive 

. Rythme respiratoire inadapté 

Organiser en intention un travail en charge sur 

différents groupes musculaires 

Construire et maintenir la correction des 

postures au cours de répétition 

Coordonner la répétition des actions de façon 

régulière et rythmée 

Organiser un travail en charge adapté à ses 

possibilité 

Construire et maintenir la correction des 

postures au cours des séries 

Maintenir la régularité et le rythme des 

répétitions sur plusieurs séries 

COMPETENCE ATTENDUE 

DE NIVEAU 1 

 

Choisir et réaliser des 

répétitions d’actions motrices 

spécifiques visant l’entretien de 

son potentiel dans 6 groupes 

musculaires identifiés. 
 

Conduire et maîtriser un affrontement 

individuel ou collectif 

 dans l’APSA : 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

  

 

COMPETENCE ATENDUE 

DE NIVEAU 2 

 

Choisir et réaliser des séries 

d’actions motrices spécifiques 

visant l’entretien et le 

développement de son potentiel 

dans 10 groupes musculaires 

identifiés. 
 

LOGIQUE INTERNE DE L’APSA 

Activité d’entretien de soi, se déroulant 
en milieu stable et connu, avec ou sans 
appareil, qui consiste à développer ou 

entretenir son potentiel musculaire par le 
biais d’exercices spécifiques, variables en 

charge et en répétition. 
 

 

 

  

 

STATUTS SIGNIFIANTS DU PRATIQUANT & CARACTERISTIQUES DU NEOPHYTE SUR LE PLAN DE LA MOTRICITE 

CAPACITES MINIMALES EXIGIBLES DE NIVEAU 1 COLLEGE 

 

CAPACITES MINIMALES EXIGIBLES DE NIVEAU 2 COLLEGE 
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NB : 
Sur le plan de méthodologique et social, les principes d’élaboration des contenus peuvent s’inspirer  

de ce qui a été exposé précédemment concernant la motricité de l’élève 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT A LA REGLE ROLES & RESPONSABILITES RAPPORT AU PROJET GESTION PERSONNELLE 

.  Dangers de l’APSA sous estimés 

. Organisation corporelle 

anarchique 

. Respect des consignes difficile 

. Rôle du simple pratiquant 

prioritaire 

. Tâches annexes souvent éludées 

. Peu de prises de responsabilité 

. Projet d’action inexistant 

.Intensité anarchique des actions 

. Difficulté à se projeter à moyen 

et long terme 

. Besoin permanent d’être guidé 

. Autonomie problématique 

. Peu de recul sur sa pratique et ses 

possibilités d’évolution 

RAPPORT A LA REGLE 

Respecter les dispositions sécuritaires 

ROLES & RESPONSABILITE 

S’engager lucidement dans les tâches matérielles 

 RAPPORT AU PROJET 

S’inscrire dans le cadre d’un projet simple lié à la gestion des séries 

GESTION PERSONNELLE 
Réguler ses actions à partir de repères sur soi et d’observations extérieures 

COMPETENCES  

METHODOLOGIQUES & 

SOCIALES 

 

S’engager lucidement 

dans : 

 

- Le rapport à la règle 

- Les rôles et responsabilités  

 

COMPETENCES  

METHODOLOGIQUES & 

SOCIALES 

 

S’engager lucidement 

dans : 

 

- Le rapport au projet 

- La gestion personnelle 

 

POUR EDUQUER CIVIQUEMENT 

LES ELEVES EN : 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
 

 

 

  

 

CARACTERISTIQUES DU NEOPHYTE SUR LE PLAN METHODOLOGIQUE ET SOCIAL 

CAPACITES MINIMALES EXIGIBLES DE NIVEAU 1 COLLEGE 

 

CAPACITES MINIMALES EXIGIBLES DE NIVEAU 2 COLLEGE 
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V/ RECAPITULATIF DES COMPETENCES ATTENDUES EN « RENFORCEMENT MUSCULAIRE » AU COLLEGE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 1 COLLEGE 

 

Choisir et réaliser des répétitions d’actions motrices spécifiques visant 

l’entretien de son potentiel dans 6 groupes musculaires identifiés. 

Respecter les dispositions sécuritaires. S’engager lucidement dans les tâches 

matérielles. 

 

  
 

COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 2 COLLEGE 

 

Choisir et réaliser des séries d’actions motrices spécifiques visant l’entretien 

et/ou le développement de son potentiel dans 10 groupes musculaires identifiés. 

S’inscrire dans le cadre d’un projet simple lié à la gestion des séries. Réguler ses 

actions à partir de repères sur soi et d’observations extérieures. 
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PARTIE 2 : 
Cadre d’intervention pédagogique en 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
 

                      

 

 

 

A/ Contenus de niveau 1 collège 
I. Projet de cycle 

II. Evaluation terminale 

III. Annexes : fiches support de Niveau 1 (6 groupes musculaires) 
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Ia/ PROJET DE CYCLE  « RENFORCEMENT MUSCULAIRE » (Niveau 1 collège) : ENJEUX PEDAGOGIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITES spécifiques de l’APSA 
(« savoirs faire de référence » pour agir) 

Parmi les ATTITUDES à construire… 
(Ce qu’il faut apprendre pour agir : « repères moteurs » ) 

Parmi les CONNAISSANCES à construire… 
(Ce qu’il faut comprendre pour agir : « repères cognitifs ») 

 

C.S 1  

(Elève en gestion d’actions motrices) 

Organiser en intention un travail en charge sur 

différents groupes musculaires 

Etablir la liaison « groupe musculaire » / « exercice support » - Connaissance des différents groupes 

- Connaissance des différents exercices 

- Déclinaison des niveaux de difficulté 

S’informer sur soi et son environnement - Gestion individuelle du niveau de difficulté 

- Analyse et adaptation de son potentiel d’action 

- Acceptation d’un effort prolongé 

 

C.S 2  

(Elève en réalisation d’actions motrices) 

Construire et maintenir la correction des 

postures au cours des répétitions 

Etre « placé » avant d’engager les répétitions - Ecartement des appuis au sol et/ou sur l’engin 

- Placement dos 

- Placement du regard 

Réaliser les exercices sur leur amplitude articulaire complète - Maintien de l’équilibre en action 

- Correction des postures intermédiaires 

- Réalisation complète du trajet moteur 

 

C.S 3  

(Elève en répétition d’actions motrices) 

Coordonner la répétition des actions de façon 

régulière et rythmée 

Organiser un rythme d’action efficient - Contrôle de l’action en phase inspiratoire 

- Accélération en phase active 

- Durée du « temps mort » adaptée 

Etablir un rythme respiratoire efficient - Réduction du « blocage inspiratoire » 

- Expiration à la diminution de l’effort 

- Liaison rythme d’action / respiration 

2/ COMPETENCES 

METHODOLOGIQUES & SOCIALES GESTION PERSONNELLE 
Réguler ses actions à partir de repères sur soi 

et d’observations extérieures 

 

 

RAPPORT AU PROJET 
S’inscrire dans le cadre d’un projet simple lié à 

la gestion des séries 

 

RAPPORT A LA REGLE 
Respecter  

les dispositions sécuritaires 

 

 

 

1/ COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 1 

Choisir et réaliser des répétitions d’actions motrices spécifiques visant l’entretien de son potentiel dans 6 groupes musculaires identifiés. 

Respecter les dispositions sécuritaires. S’engager lucidement dans les tâches matérielles. 

. 

 

 

3/ LIENS 

AVEC LE SOCLE COMMUN 

Pilier 1 (langue française) : 

APSA suscitant un vocabulaire spécifique 

Pilier 3 (culture scientifique) : 

APSA suscitant les notions de force et de mécanique 

Pilier 4 (information et communication) : 

APSA suscitant des prises d’informations variées 

 

Pilier 4 (culture humaniste) : 

APSA suscitant l’observation et l’analyse d’autrui 

Pilier 6 (compétences sociales et civiques) : 

APSA suscitant le travail en partenariat 

Pilier 7 (autonomie et initiative) : 

APSA suscitant la gestion de la prise d’initiative 

 

 

ROLE & RESPONSABILITE 
S’engager lucidement  

dans les tâches matérielles 
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Ib/ PROJET DE CYCLE  « RENFORCEMENT MUSCULAIRE » (Niveau 1 collège) : MOYENS PEDAGOGIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE 

INITIALE 

PRIORITE 

SEANCES 1 & 2 

PRIORITE 

SEANCES 3 & 4 

PRIORITE 

SEANCES 5 & 6 

SEANCE 

TERMINALE 

Evaluation 

Diagnostique 

Détermination 
des 

acquisitions 

Capacité 1 
Organiser en 

intention un travail en 
charge sur différents 
groupes musculaires 

Capacité 2 
Construire et 
maintenir la 

correction des 
postures au cours des 

répétitions 

Capacité 3 
Coordonner la 

répétition des actions 
de façon régulière et 

rythmée 

Evaluation 

terminale 

Validation 
des  

acquisitions 

SITUATIONS 

DE MISE EN ACTIVITE 

SITUATIONS 

D’APPRENTISSAGE 

SITUATIONS 

DE REINVESTISSEMENT 

Principes : 

Mise en place d’un contenu 

Technique/Ludique/Progressif 

Ex : Travail de 
parcours, relais, gages muscu… 

Principes : 

Mise en place d’un contenu 

. Clair/Evolutif/Accompagné 

Ex : Travail en 
ateliers, défis, contrats… 

Principes : 

Mise en place d’un contenu 

Récapitulatif/Evaluatif 

Ex : Travail sous forme de 
présentation, travail autonome… 

TYPOLOGIE MOTRICE TYPOLOGIE COGNITIVE TYPOLOGIE AFFECTIVE 

TM1 : Motricité homogène 

Uniformité pédagogique 

TC1 : Aisance réflexive 

Communication spécifique 

TA1 : Phase motivationnelle 

Motivation inclusive 

TM2 : Motricité différentielle 

Différenciation ponctuelle 

TC2 : Réflexion aléatoire 

Communication contextuelle 

TA2 : Motivation aléatoire 

Motivation adaptative 

TM3 : Motricité hétérogène 

Différenciation continue 

TC3 : Difficulté réflexive 

Communication concrète 

TA3 : Décalage motivationnel 

Motivation exclusive 

AVANT la SEANCE PENDANT la SEANCE APRES la SEANCE 

Principes d’intervention : 

Préparer 

 & 

 recadrer 

Principes d’intervention : 

Enchaîner  

& 

 réguler 

Principes d’intervention : 

Critiquer 

 & 

 se projeter 

1/ ETAPES  

PREVISIONNELLES 

DE CYCLE 

4/ ROUTINES 

PEDAGOGIQUES 

Cohésion horizontale 

2/ ETAPES  

PREVISIONNELLES 

DE SEANCE 

Cohésion verticale 

3/ AMENAGEMENTS  

TYPOLOGIQUES 

Adaptabilité 

Fluidité 
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IIa/ EVALUATION TERMINALE « RENFORCEMENT MUSCULAIRE » (Niveau 1 collège) – sur le plan de la motricité    

 

PôLE D’EVALUATION n° 1 : EDUQUER PHYSIQUEMENT L’ELEVE DANS L’APSA RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

- COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 1 - 

Choisir et réaliser des répétitions d’actions motrices spécifiques visant l’entretien de son potentiel dans 6 groupes 

musculaires identifiés. 

Respecter les dispositions sécuritaires. S’engager lucidement dans les tâches matérielles. 

- PROTOCOLE D’EVALUATION - 

- Passage individuel sur 3 groupes musculaires parmi les 6 abordés au cours du cycle 

- 1 groupe musculaire choisi et 2 groupes musculaires tirés au sort 

- Passage sur une série de répétitions (différenciées entre garçons et filles) avec DIFFICULTE au choix 

- EVALUATION DES  CAPACITES « REFERENCE » - 

CAPACITES 

“REFERENCE” 

OBSERVABLES 

DOCIMOLOGIQUES 

NIVEAU 1  
NON ACQUIS 

NIVEAU 2  
EN COURS 

D’ACQUISITION 

NIVEAU 3  
ACQUIS 

 

Elève en « gestion » 

 

 

Connaissance 

 muscles / exercices 

 

Connaissance insuffisante  Connaissance relative Connaissance précise 

 

Elève en « réalisation » 

 

 

Postures initiales et 

intermédiaires 

 

Placement perfectible Bon placement mais 
qui se perd au fil des 
répétitions 

Bon placement sur 
l’ensemble des 
répétitions 

 

Elève en « répétition » 

 

 

Rythme des 

répétitions 

 

Rythme peu adapté Rythme qui décroît à 
l’exercice 

Rythme efficient sur 
l’ensemble des 
répétitions 

 

BONUS de PERFORMANCE 
Lié à la DIFFICULTE des EXERCICES présentés 
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IIb/ EVALUATION TERMINALE « RENFOR. MUSCULAIRE » (Niveau 1 collège) – sur le plan méthodologique & social    

 

 

PôLE DEVALUATION n°2 : EDUQUER CIVIQUEMENT L’ELEVE DANS L’APSA RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

- COMPETENCES METHODOLOGIQUE ET SOCIALES - 

L’élève se doit de développer des compétences dans 4 champs bien spécifiques : 

Le rapport à la règle / Les rôles et responsabilités / Le rapport au projet / La gestion personnelle 

- PROTOCOLE D’EVALUATION - 
L’évaluation des compétences méthodologiques et sociales peut certes s’organiser au cours de la séance terminale,  

mais peut également s’envisager dans le cadre d’une évaluation en cours de formation au fil des différentes séances d’apprentissage 

- EVALUATION DES  CAPACITES « REFERENCE » - 

CAPACITES 

“REFERENCE” 

OBSERVABLES 

DOCIMOLOGIQUES 

NIVEAU 1  
NON ACQUIS 

NIVEAU 2  
EN COURS 

D’ACQUISITION 

NIVEAU 3  
ACQUIS 

Rapport à la règle (N1) 

Respecter les dispositions 

sécuritaires 

Le respect des 

consignes 

Connaissance et respect 
des consignes 
problématiques 

Rapport aux consignes 
de sécurité perfectible 

Respect permanent des 
consignes sécuritaires 

Rôles et responsabilités 

(N1) 

S’engager lucidement dans 

les tâches matérielles 

L’engagement dans la 

gestion du matériel 

Difficulté à s’investir dans 
les tâches matérielles 

Investissement 
irrégulier ou 
perfectible dans la 
gestion du matériel 

Investissement 
important et lucide 
dans les tâches 
matérielles 

Rapport au projet (N2) 

S’inscrire dans le cadre d’un 

projet simple lié  à la gestion 

des séries 

L’engagement dans un 

projet personnel 

Difficulté à s’investir dans 
un projet personnalisé 

Projet envisagé, mais 
peu adapté  

Engagement dans un 
projet personnalisé et 
adapté 

Gestion personnelle (N2) 

Réguler ses actions à partir 

de repères sur soi et 

d’observations extérieures 

La prise en compte 

des conseils 

extérieurs 

Peu d’écoute vis-à-vis des 
conseils extérieurs 

Ecoute relative des 
conseils extérieurs  

Prise en compte 
éclairée des conseils 
extérieurs 

- Le rapport à la règle ainsi que les rôles et responsabilités relevant prioritairement d’un niveau 1 collège 
- Le rapport au projet ainsi que la gestion personnelle relevant prioritairement d’un niveau 2 collège 
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IIc/ EVALUATION TERMINALE « RENFOR. MUSCULAIRE » (Niveau 1 collège) – Pour une transcription chiffrée…    

 
- PROTOCOLE D’EVALUATION - 

- Passage individuel sur 3 groupes musculaires parmi les 6 abordés au cours du cycle 

- 1 groupe musculaire choisi et 2 groupes musculaires tirés au sort 

- Passage sur une série de répétitions (différenciées entre garçons et filles) avec DIFFICULTE au choix 

EDUQUER PHYSIQUEMENT ET CIVIQUEMENT L’ELEVE DANS L’APSA RENFORCEMENT MUSCULAIRE (Niveau 1) 

 EVALUATION DES  CAPACITES « REFERENCE » SUR LE PLAN DE LA MOTRICITE / 12 POINTS 

CAPACITES 

“REFERENCE” 

OBSERVABLES 

DOCIMOLOGIQUES 

NIVEAU 1  
0 / 1 point 

NIVEAU 2  
2 / 3 points 

NIVEAU 3  
4 points 

 

Elève en « gestion » 

 

 

Connaissance 

 muscles / exercices 

 

Connaissance insuffisante  Connaissance relative Connaissance précise 

 

Elève en « réalisation » 

 

 

Postures initiales et 

intermédiaires 

 

Placement perfectible Bon placement mais qui se 
perd au fil des répétitions 

Bon placement sur 
l’ensemble des répétitions 

 

Elève en « répétition » 

 

 

Rythme des répétitions 

 

Rythme peu adapté Rythme qui décroît à 
l’exercice 

Rythme efficient sur 
l’ensemble des répétitions 

EVALUATION DES  CAPACITES « REFERENCE »  SUR LE PLAN METHODOLOGIQUE ET SOCIAL / 8 POINTS 

CAPACITES 

“REFERENCE” 

OBSERVABLES 

DOCIMOLOGIQUES 

NIVEAU 1  
0 / 1 point 

NIVEAU 2  
2 / 3 points 

NIVEAU 3  
4 points 

Rapport à la règle (N1) 

Respecter les dispositions 

sécuritaires 

Le respect des 

consignes 

Connaissance et respect des 
consignes problématiques 

Rapport aux consignes 
de sécurité perfectible 

Respect permanent des 
consignes sécuritaires 

Rôles et responsabilités 

(N1) 

S’engager lucidement dans 

les tâches matérielles 

L’engagement dans la 

gestion du matériel 

Difficulté à s’investir dans 
les tâches matérielles 

Investissement 
irrégulier ou perfectible 
dans la gestion du 
matériel 

Investissement 
important et lucide 
dans les tâches 
matérielles 

- Un « bonus de performance » (2 points maximum) peut compléter la note, en fonction de LA DIFFICULTE des exercices présentés – 
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IId/ EVALUATION TERMINALE « RENFORCEMENT MUSCULAIRE » (Niveau 1 collège) – Avec indicateurs concrets…    

 
- PROTOCOLE D’EVALUATION - 

- Passage individuel sur 3 groupes musculaires parmi les 6 abordés au cours du cycle 

- 1 groupe musculaire choisi et 2 groupes musculaires tirés au sort 

- Passage sur une série de répétitions (différenciées entre garçons et filles) avec DIFFICULTE au choix 

EDUQUER PHYSIQUEMENT ET CIVIQUEMENT L’ELEVE DANS L’APSA R.MUSCULAIRE (Niveau 1) 
 EVALUATION DES  CAPACITES « REFERENCE » SUR LE PLAN DE LA MOTRICITE / 12 POINTS 

CAPACITES 

“REFERENCE” 

OBSERVABLES 

DOCIMOLOGIQUES 

NIVEAU 1  
0 / 1 point 

NIVEAU 2  
2 / 3 points 

NIVEAU 3  
4 points 

 

Elève en « gestion » 

 

 

Connaissance 

 muscles / exercices 

 

L’élève 
« inculte  » 

L’élève 
« aux connaissances 
partielles » 

L’élève 
« expert » 

 

Elève en « réalisation » 

 

 

Postures initiales et 

intermédiaires 

 

L’élève 
« sans placement  » 

L’élève 
« au placement 
perfectible  » 

L’élève 
« placé  en 
permanence » 

 

Elève en « répétition » 

 

 

Rythme des répétitions 

 

L’élève 
« anarchique   » 

L’élève 
«  irrégulier » 

L’élève 
« rythmé » 

EVALUATION DES  CAPACITES « REFERENCE »  SUR LE PLAN METHODOLOGIQUE ET SOCIAL / 8 POINTS 

CAPACITES 

“REFERENCE” 

OBSERVABLES 

DOCIMOLOGIQUES 

NIVEAU 1  
0 / 1 point 

NIVEAU 2  
2 / 3 points 

NIVEAU 3  
4 points 

Rapport à la règle (N1) 

Respecter les dispositions 

sécuritaires 

Le respect des 

consignes 

L’élève 
«  irrespectueux  » 

L’élève 
« dilettante  » 

L’élève 
«  respectueux » 

Rôles et responsabilités 

(N1) 

S’engager lucidement dans 

les tâches matérielles 

L’engagement dans la 

gestion du matériel 

L’élève 
« désintéressé   » 

L’élève 
«  à l’engagement 
irrégulier » 

L’élève 
« engagé et appliqué  » 

- Un « bonus de performance » (2 points maximum) peut compléter la note, en fonction de LA DIFFICULTE des exercices présentés - 
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III/ DOCUMENTS ANNEXES – 6 FICHES SUPPORTS DE NIVEAU 1    

 

 

 

3 GROUPES MUSCULAIRES DU MEMBRE SUPERIEUR 
 

 PECTORAUX 

 

 BICEPS BRACHIAL 

 

 ABDOMINAUX 

 

 

 

 

3 GROUPES MUSCULAIRES DU MEMBRE INFERIEUR 
 

 FESSIERS 

 

 QUADRICEPS 

 
 JUMEAUX 
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- MUSCULATION (Niveau 1 collège)  - Tableau récapitulatif - 

PECTORAUX BICEPS BRACHIAL ABDOMINAUX 

   

Exercice de référence 

 

LES 

POMPES 

Exercice de référence 

 

LES 

« CURL » 

Exercice de référence 

 

LES 

OUVERTURES / FERMETURES 

DE TRONC 

FESSIERS QUADRICEPS JUMEAUX 

   

Exercice de référence 

 

LES 

EXTENSIONS DE JAMBES 

Exercice de référence 

 

LES 

« SQUAT » 

Exercice de référence 

 

LES 

PERCUSSIONS 

 

MUSCULATION (Niveau 1 collège) - L.PONNET 
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ANATOMIE : 

DIFFICULTE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

DECLINAISON 

 DE 

L’EXERCICE 

 

A genoux avec 

appuis mains surélevés 

 

A genoux 

 

Classique 

REPETITIONS Garçons :              Filles : 

     10                      5 

Garçons :              Filles :  

      10                      5 

Garçons :              Filles : 

    10                       5    

GROUPE 

MUSCULAIRE: 

 

PECTORAUX 

EXERCICE : 

 

 

LES  

POMPES 

MUSCULATION (Niveau 1 collège) - L.PONNET 

MUSCULATION - NIVEAU 1 COLLEGE 

PARMI LES CRITERES DE REALISATION ... 

- Départ en position allongée face au sol avec alignement tronc / tête 

- Départ bras tendus puis flexion des bras à 90° pour amener le buste près du sol 
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GROUPE MUSCULAIRE 

PECTORAUX 

EXERCICE REFERENT 

« POMPES » 

   

   

   

POSTURE  

INITIALE 

POSTURE  

INTERMEDIAIRE 

POSTURE  

FINALE 

NIVEAU 3 

NIVEAU 1 

NIVEAU 2 

MUSCULATION (Niveau 1 collège) - L.PONNET 
 



L. PONNET                                                                               25                                                                        DOSSIER « I.P.P » 
 

MUSCULATION - NIVEAU 1 COLLEGE 

ANATOMIE : 

GROUPE 

MUSCULAIRE: 

 

BICEPS 

BRACHIAL 

EXERCICE : 

 

 

LES 

CURL 

MUSCULATION (Niveau 1 collège) - L.PONNET 

DIFFICULTE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

DECLINAISON 

 DE 

L’EXERCICE 

 

Avec medecin-ball de 3 kg 

 

Avec barre lestée de 5 kg 

 

Stato-dynamique 

avec barre lestée de 5 kg 

REPETITIONS Garçons :              Filles : 

     10                      5 

Garçons :              Filles :  

      10                      5 

Garçons :              Filles : 

     10                       5 

PARMI LES CRITERES DE REALISATION ... 

- Départ debout avec bras à 90° pour tenir l’engin support 

- Flexion des bras pour monter de l’engin support aux épaules 
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GROUPE MUSCULAIRE 

BICEPS BRACHIAL 

   

   

   

POSTURE  

INITIALE 

POSTURE  

INTERMEDIAIRE 

POSTURE  

FINALE 

NIVEAU 3 

NIVEAU 1 

NIVEAU 2 

EXERCICE REFERENT 

« CURL » 

MUSCULATION (Niveau 1 collège) - L.PONNET 
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ANATOMIE : 

GROUPE 

MUSCULAIRE: 

 

ABDOMINAUX 

EXERCICE : 

 

OUVERTURE 

/ 

FERMETURE 

DE TRONC 

MUSCULATION (Niveau 1 collège) - L.PONNET 

DIFFICULTE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

DECLINAISON 

 DE 

L’EXERCICE 

 

Jambes à 45° 

 

Jambes à 90° 

sur banc de 50 cm de haut 

 

Jambes à 90° sans banc 

REPETITIONS Garçons :              Filles : 

     20                     15 

Garçons :              Filles :  

      20                     15 

Garçons :              Filles : 

    20                      15   

MUSCULATION - NIVEAU 1 COLLEGE 

PARMI LES CRITERES DE REALISATION ... 

- De la position allongée dos au sol, monter le front aux genoux à la fermeture du tronc 

- Ne pas laisser les épaules reposer au sol à l’ouverture du tronc 
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GROUPE MUSCULAIRE 

ABDOMINAUX 

   

   

   

POSTURE  

INITIALE 

POSTURE  

INTERMEDIAIRE 

POSTURE  

FINALE 

NIVEAU 3 

NIVEAU 1 

NIVEAU 2 

EXERCICE REFERENT 

« ouverture/fermeture du tronc » 

MUSCULATION (Niveau 1 collège) - L.PONNET 
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ANATOMIE : 

GROUPE 

MUSCULAIRE: 

 

FESSIERS 

EXERCICE : 

 

 

EXTENSIONS 

DE 

JAMBE 

MUSCULATION (Niveau 1 collège) - L.PONNET 

DIFFICULTE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

DECLINAISON 

 DE 

L’EXERCICE 

Demi– extension  

axiale 

jambe tendue 

Extension  

axiale 

jambe fléchie 

Extension  

axiale 

jambe tendue 

REPETITIONS Garçons :              Filles : 

     20                     15 

Garçons :              Filles :  

      20                     15 

Garçons :              Filles : 

    20                      15   

MUSCULATION - NIVEAU 1 COLLEGE 

PARMI LES CRITERES DE REALISATION ... 

-  Départ de la position « 4 pattes » avec maintien de l’axe horizontal tête / dos 

-  Passage du pied au-dessus de l’axe tête / dos à l’extension de la jambe 
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GROUPE MUSCULAIRE 

FESSIERS 

   

   

   

POSTURE  

INITIALE 

POSTURE  

INTERMEDIAIRE 

POSTURE  

FINALE 

NIVEAU 3 

NIVEAU 1 

NIVEAU 2 

EXERCICE REFERENT 

« EXTENSIONS DE JAMBE » 

MUSCULATION (Niveau 1 collège) - L.PONNET 
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ANATOMIE : 

GROUPE 

MUSCULAIRE: 

 

QUADRICEPS 

EXERCICE : 

 

 

LES  

« SQUATS » 

MUSCULATION (Niveau 1 collège) - L.PONNET 

MUSCULATION - NIVEAU 1 COLLEGE 

DIFFICULTE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

DECLINAISON  

DE 

L’EXERCICE 

 

Demi-Squat 

 

Squat 

 classique 

Squat 

stato-dynamique 

 

REPETITIONS Garçons :              Filles : 

     20                     15 

Garçons :              Filles :  

      20                     15 

Garçons :              Filles : 

    20                      15   

PARMI LES CRITERES DE REALISATION ... 

-  Départ en position debout, pieds écartés (largeur hanches) et bras équilibrateurs 

-  Flexion de jambes à 90° avec maintien du dos dans l’axe vertical 
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GROUPE MUSCULAIRE 

QUADRICEPS 

   

   

   

POSTURE  

INITIALE 

POSTURE  

INTERMEDIAIRE 

POSTURE  

FINALE 

NIVEAU 3 

NIVEAU 1 

NIVEAU 2 

EXERCICE REFERENT 

« SQUATS » 

MUSCULATION (Niveau 1 collège) - L.PONNET 
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ANATOMIE : 

GROUPE 

MUSCULAIRE: 

 

JUMEAUX 

EXERCICE : 

 

 

LES  

PERCUSSIONS 

MUSCULATION (Niveau 1 collège) - L.PONNET 

MUSCULATION - NIVEAU 1 COLLEGE 

DIFFICULTE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

DECLINAISON 

 DE 

L’EXERCICE 

Percussions 

sur 2 jambes 

Percussions  

Sur 1 jambe 

Percussions  

sur 1 jambe 

avec medecin-ball de 3 kg 

REPETITIONS Garçons :              Filles : 

     20                     15 

Garçons :              Filles :  

      20                    15 

Garçons :              Filles : 

    20                      15   

PARMI LES CRITERES DE REALISATION ... 

-  Départ en position debout, jambes tendues et sur 1/2 pointe 

-  Ne pas reposer les talons au sol à l’impact et maintien de l’axe vertical 
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GROUPE MUSCULAIRE 

JUMEAUX 

   

   

   

POSTURE  

INITIALE 

POSTURE  

INTERMEDIAIRE 

POSTURE  

FINALE 

NIVEAU 3 

NIVEAU 1 

NIVEAU 2 

EXERCICE REFERENT 

« PERCUSSIONS » 

MUSCULATION (Niveau 1 collège) - L.PONNET 
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- MUSCULATION (Niveau 1 collège)  - Fiche de réussite élève - 

SEANCE 1 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION FINALE 

INDIQUER A CHAQUE SEANCE LES ELEMENTS REUSSIS DE PLUS HAUT NIVEAU DE DIFFICULTE 

MUSCLES 

PECTORAUX 

BICEPS 

ABDOMINAUX 

FESSIERS 

QUADRICEPS 

JUMEAUX 

NOM :                                 PRENOM :                                    CLASSE : 

GROUPE MUSCULAIRE CHOISI :                           

DIFFICULTE : 

SEANCE 2 

 

 

 

 

 

 

SEANCE 3 

 

 

 

 

 

 

SEANCE 4 

 

 

 

 

 

 

SEANCE 5 

 

 

 

 

 

 

SEANCE 6 

 

 

 

 

 

 

MUSCULATION (Niveau 1 collège) - L.PONNET 
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PARTIE 2 : 
Cadre d’intervention pédagogique en 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
 

                      

 

B/ Contenus de niveau 2 collège 
I. Projet de cycle 

II. Evaluation terminale 

III. Annexes : fiches support de Niveau 2 (10 groupes musculaires) 



L. PONNET                                                                               37                                                                        DOSSIER « I.P.P » 
 

Ia/ PROJET DE CYCLE  « RENFORCEMENT MUSCULAIRE » (Niveau 2 collège) : ENJEUX PEDAGOGIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITES spécifiques de l’APSA:  
(« savoirs faire de référence » pour agir) 

Parmi les ATTITUDES à construire… 
(Ce qu’il faut apprendre pour agir : « repères moteurs ») 

Parmi les CONNAISSANCES à construire… 
(Ce qu’il faut comprendre pour agir : « repères cognitifs ») 

 

C.S 1 

(Elève en gestion d’actions motrices) 

Organiser en intention un travail en charge 

adapté à ses possibilités 

Etablir la liaison « groupe musculaire » / « exercice support » - Connaissance des différents groupes 

- Connaissance des différents exercices 

- Déclinaison des niveaux de difficulté 

S’informer sur soi et son environnement - Gestion individuelle des répétitions et séries 

- Analyse et adaptation de son potentiel d’action 

- Acceptation d’un effort prolongé 

 

C.S 2 

(Elève en réalisation d’actions motrices) 

Construire et maintenir la correction des 

postures au cours des séries 

Etre « placé » avant d’engager les répétitions - Ecartement des appuis au sol et/ou sur l’engin 

- Placement dos 

- Placement du regard 

Réaliser les exercices sur leur amplitude articulaire complète - Maintien de l’équilibre en action 

- Correction des postures intermédiaires 

- Réalisation complète du trajet moteur 

 

C.S 3 

(Elève en répétition d’actions motrices) 

Maintenir la régularité et le rythme des 

répétitions sur plusieurs séries 

Organiser un rythme d’action efficient - Contrôle de l’action en phase inspiratoire 

- Accélération en phase active 

- Durée du « temps mort » adaptée 

Etablir un rythme respiratoire efficient - Réduction du « blocage inspiratoire » 

- Expiration à la diminution de l’effort 

- Liaison rythme d’action / respiration 

2/ COMPETENCES 

METHODOLOGIQUES & SOCIALES GESTION PERSONNELLE 
Réguler ses actions à partir de repères sur soi 

et d’observations extérieures 

 

 

RAPPORT AU PROJET 
S’inscrire dans le cadre d’un projet simple lié à 

la gestion des séries 

 

RAPPORT A LA REGLE 
Respecter  

les dispositions sécuritaires 

 

 

 

1/ COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 2 

Choisir et réaliser des séries d’actions motrices spécifiques visant l’entretien et/ou le développement de son potentiel dans 10 groupes musculaires 

identifiés. S’inscrire dans le cadre d’un projet simple lié à la gestion des séries. Réguler ses actions à partir de repères sur soi et d’observations 

extérieures. 

. 

 

 

 

3/ LIENS 

AVEC LE SOCLE COMMUN 

Pilier 1 (langue française) : 

APSA suscitant un vocabulaire spécifique 

Pilier 3 (culture scientifique) : 

APSA suscitant les notions de force et de mécanique 

Pilier 4 (information et communication) : 

APSA suscitant des prises d’informations variées 

 

 

Pilier 4 (culture humaniste) : 

APSA suscitant l’observation et l’analyse d’autrui 

Pilier 6 (compétences sociales et civiques) : 

APSA suscitant le travail en partenariat 

Pilier 7 (autonomie et initiative) : 

APSA suscitant la gestion de la prise d’initiative 

 
 

ROLE & RESPONSABILITE 
S’engager lucidement  

dans les tâches matérielles 
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Ib/ PROJET DE CYCLE  « RENFORCEMENT MUSCULAIRE » (Niveau 2 collège) : MOYENS PEDAGOGIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE 

INITIALE 

PRIORITE 

SEANCES 1 & 2 

PRIORITE 

SEANCES 3 & 4 

PRIORITE 

SEANCES 5 & 6 

SEANCE 

TERMINALE 

Evaluation 

initiale 

Détermination 
des 

acquisitions 

Capacité 1 
Organiser en 

intention un travail en 
charge adapté à ses 

possibilités 

Capacité 2 
Construire et 
maintenir la 

correction des 
postures au cours des 

séries 

Capacité 3 
Maintenir la 

régularité et le 
rythme des 

répétitions sur 
plusieurs séries 

Evaluation 

terminale 

Validation 
des  

acquisitions 

SITUATIONS 

DE MISE EN ACTIVITE 

SITUATIONS 

D’APPRENTISSAGE 

SITUATIONS 

DE REINVESTISSEMENT 

Principes : 

Mise en place d’un contenu 

Technique/Ludique/Progressif 

Ex : Travail de 
parcours, relais, gages muscu… 

Principes : 

Mise en place d’un contenu 

. Clair/Evolutif/Accompagné 

Ex : Travail en 
ateliers, défis, contrats… 

Principes : 

Mise en place d’un contenu 

Récapitulatif/Evaluatif 

Ex : Travail sous forme de 
présentation, travail autonome… 

TYPOLOGIE MOTRICE TYPOLOGIE COGNITIVE TYPOLOGIE AFFECTIVE 

TM1 : Motricité homogène 

Uniformité pédagogique 

TC1 : Aisance réflexive 

Communication spécifique 

TA1 : Phase motivationnelle 

Motivation inclusive 

TM2 : Motricité différentielle 

Différenciation ponctuelle 

TC2 : Réflexion aléatoire 

Communication contextuelle 

TA2 : Motivation aléatoire 

Motivation adaptative 

TM3 : Motricité hétérogène 

Différenciation continue 

TC3 : Difficulté réflexive 

Communication concrète 

TA3 : Décalage motivationnel 

Motivation exclusive 

AVANT la SEANCE PENDANT la SEANCE APRES la SEANCE 

Principes d’intervention : 

Préparer 

 & 

 recadrer 

Principes d’intervention : 

Enchaîner  

& 

 réguler 

Principes d’intervention : 

Critiquer 

 & 

 se projeter 

1/ ETAPES  

PREVISIONNELLES 

DE CYCLE 

4/ ROUTINES 

PEDAGOGIQUES 

Cohésion horizontale 

2/ ETAPES  

PREVISIONNELLES 

DE SEANCE 

Cohésion verticale 

3/ AMENAGEMENTS  

TYPOLOGIQUES 

Adaptabilité 

Fluidité 



L. PONNET                                                                               39                                                                        DOSSIER « I.P.P » 
 

IIa/ EVALUATION TERMINALE « RENFORCEMENT MUSCULAIRE » (Niveau 2 collège) – sur le plan de la motricité    

 

PôLE D’EVALUATION n° 1 : EDUQUER PHYSIQUEMENT L’ELEVE DANS L’APSA RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

- COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 2 - 
Choisir et réaliser des séries d’actions motrices spécifiques visant l’entretien et/ou le développement de son potentiel dans 10 groupes 

musculaires identifiés. S’inscrire dans le cadre d’un projet simple lié à la gestion des séries. Réguler ses actions à partir de repères sur 

soi et d’observations extérieures. 

- PROTOCOLE D’EVALUATION - 
- Passage individuel sur 3 groupes musculaires parmi les 10 abordés au cours du cycle 

- 1 groupe musculaire choisi et 2 groupes musculaires tirés au sort 

- Passage sur 3 séries de répétitions (différenciées entre garçons et filles) avec CONTRAT et DIFFICULTE au choix 

- EVALUATION DES  CAPACITES « REFERENCE » - 

CAPACITES 

“REFERENCE” 

OBSERVABLES 

DOCIMOLOGIQUES 

NIVEAU 1  
NON ACQUIS 

NIVEAU 2  
EN COURS 

D’ACQUISITION 

NIVEAU 3  
ACQUIS 

 

Elève en « gestion » 

 

 

Respect du contrat 

choisi 

Séries de : 
. 5 répétitions (filles) 
. 10 répétitions (garçons) 

Séries de : 
. 10 répétitions (filles) 
. 15 répétitions 
(garçons) 

Séries de : 
. 15 répétitions 
(filles) 
. 20 répétitions 
(garçons) 

 

Elève en 

« réalisation » 

 

 

Postures initiales et 

intermédiaires 

 

Placement perfectible Bon placement mais qui 
se perd au fil des 
répétitions 

Bon placement sur 
l’ensemble des 
répétitions 

 

Elève en « répétition » 

 

 

Rythme des séries 

 

 

Rythme efficient sur la 
première série 

Rythme efficient sur 2 
séries uniquement 

Rythme efficient sur 
l’ensemble des séries 

BONUS de PERFORMANCE 
Lié à la DIFFICULTE des EXERCICES présentés 
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IIb/ EVALUATION TERMINALE « RENF. MUSCULAIRE » (Niveau 2 collège) – sur le plan méthodologique et social    

 

PôLE DEVALUATION n°2 : EDUQUER CIVIQUEMENT L’ELEVE DANS L’APSA R. MUSCULAIRE 

- COMPETENCES METHODOLOGIQUE ET SOCIALES - 

L’élève se doit de développer des compétences dans 4 champs bien spécifiques : 

Le rapport à la règle / Les rôles et responsabilités / Le rapport au projet / La gestion personnelle 

- PROTOCOLE D’EVALUATION - 
L’évaluation des compétences méthodologiques et sociales peut certes s’organiser au cours de la séance terminale,  

mais peut également s’envisager dans le cadre d’une évaluation en cours de formation au fil des différentes séances d’apprentissage 

- EVALUATION DES  CAPACITES « REFERENCE » - 

CAPACITES 

“REFERENCE” 

OBSERVABLES 

DOCIMOLOGIQUES 

NIVEAU 1  
NON ACQUIS 

NIVEAU 2  
EN COURS 

D’ACQUISITION 

NIVEAU 3  
ACQUIS 

Rapport à la règle (N1) 

Respecter les dispositions 

sécuritaires 

 

Le respect des 

consignes 

Connaissance et respect 
des consignes 
problématiques 

Rapport aux consignes 
de sécurité perfectible 

Respect permanent des 
consignes sécuritaires 

Rôles et responsabilités 

(N1) 

S’engager lucidement dans 

les tâches matérielles 

 

L’engagement dans la 

gestion du matériel 

Difficulté à s’investir dans 
les tâches matérielles 

Investissement 
irrégulier ou perfectible 
dans la gestion du 
matériel 

Investissement 
important et lucide 
dans les tâches 
matérielles 

Rapport au projet (N2) 

S’inscrire dans le cadre d’un 

projet simple lié  à la gestion 

des séries 

L’engagement dans un 

projet personnel 

Difficulté à s’investir dans 
un projet personnalisé 

Projet envisagé, mais 
peu adapté  

Engagement dans un 
projet personnalisé et 
adapté 

Gestion personnelle (N2) 

Réguler ses actions à partir 

de repères sur soi et 

d’observations extérieures 

La prise en compte 

des conseils 

extérieurs 

Peu d’écoute vis-à-vis des 
conseils extérieurs 

Ecoute relative des 
conseils extérieurs  

Prise en compte 
éclairée des conseils 
extérieurs 

- Le rapport à la règle ainsi que les rôles et responsabilités relevant prioritairement d’un niveau 1 collège 
- Le rapport au projet ainsi que la gestion personnelle relevant prioritairement d’un niveau 2 collège 
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IIc/ EVALUATION TERMINALE « RENF. MUSCULAIRE » (Niveau 2 collège) – Pour une transcription chiffrée…    

 
- PROTOCOLE D’EVALUATION - 

- Passage individuel sur 3 groupes musculaires parmi les 10 abordés au cours du cycle 

- 1 groupe musculaire choisi et 2 groupes musculaires tirés au sort 

- Passage sur 3 séries de répétitions (différenciées entre garçons et filles) avec CONTRAT et DIFFICULTE au choix  

EDUQUER PHYSIQUEMENT ET CIVIQUEMENT L’ELEVE DANS L’APSA R.MUSCULAIRE (Niveau 2) 
 EVALUATION DES  CAPACITES « REFERENCE » SUR LE PLAN DE LA MOTRICITE / 12 POINTS 

CAPACITES 

“REFERENCE” 

OBSERVABLES 

DOCIMOLOGIQUES 

NIVEAU 1  
0 / 1 point 

NIVEAU 2  
2 / 3 points 

NIVEAU 3  
4 points 

 

Elève en « gestion » 

 

 

Respect du contrat 

choisi 

Séries de : 
. 5 répétitions (filles) 
. 10 répétitions (garçons) 

Séries de : 
. 10 répétitions (filles) 
. 15 répétitions (garçons) 

Séries de : 
. 15 répétitions (filles) 
. 20 répétitions (garçons) 

 

Elève en « réalisation » 

 

 

Postures initiales et 

intermédiaires 

 

Placement perfectible Bon placement mais qui se 
perd au fil des répétitions 

Bon placement sur 
l’ensemble des 
répétitions 

 

Elève en « répétition » 

 

 

Rythme des séries 

 

 

Rythme efficient sur la 
première série 

Rythme efficient sur 2 ou 
3 séries uniquement 

Rythme efficient sur 
l’ensemble des séries 

EVALUATION DES  CAPACITES « REFERENCE »  SUR LE PLAN METHODOLOGIQUE ET SOCIAL / 8 POINTS 

CAPACITES 

“REFERENCE” 

OBSERVABLES 

DOCIMOLOGIQUES 

NIVEAU 1  
0 / 1 point 

NIVEAU 2  
2 / 3 points 

NIVEAU 3  
4 points 

Rapport au projet (N2) 

S’inscrire dans le cadre d’un 

projet simple lié  à la gestion 

des séries 

L’engagement dans un 

projet personnel 

Difficulté à s’investir dans un 
projet personnalisé 

Projet envisagé, mais peu 
adapté  

Engagement dans un 
projet personnalisé et 
adapté 

Gestion personnelle (N2) 

Réguler ses actions à partir de 

repères sur soi et 

d’observations extérieures 

La prise en compte des 

conseils extérieurs 

Peu d’écoute vis-à-vis des 
conseils extérieurs 

Ecoute relative des 
conseils extérieurs  

Prise en compte éclairée 
des conseils extérieurs 

- Un « bonus de performance » (2 points maximum) peut compléter la note, en fonction de LA DIFFICULTE des exercices présentés - 
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IId/ EVALUATION TERMINALE « RENFORCEMENT MUSCULAIRE » (Niveau 2 collège) – Avec indicateurs concrets…    
- PROTOCOLE D’EVALUATION - 

- Passage individuel sur 3 groupes musculaires parmi les 10 abordés au cours du cycle 

- 1 groupe musculaire choisi et 2 groupes musculaires tirés au sort 

- Passage sur 3 séries de répétitions (différenciées entre garçons et filles) avec CONTRAT et DIFFICULTE au choix  

EDUQUER PHYSIQUEMENT ET CIVIQUEMENT L’ELEVE DANS L’APSA R.MUSCULAIRE (Niveau 2) 
 EVALUATION DES  CAPACITES « REFERENCE » SUR LE PLAN DE LA MOTRICITE / 12 POINTS 

CAPACITES 

“REFERENCE” 

OBSERVABLES 

DOCIMOLOGIQUES 

NIVEAU 1  
0 / 1 point 

NIVEAU 2  
2 / 3 points 

NIVEAU 3  
4 points 

 

Elève en « gestion » 

 

 

Respect du contrat 

choisi 

L’élève au  
« contrat faible  » 

L’élève au 
« contrat moyen » 

L’élève au 
« contrat élevé » 

 

Elève en « réalisation » 

 

 

Postures initiales et 

intermédiaires 

 

L’élève 
« mal placé  » 

L’élève 
« aux postures qui 
déclinent  » 

L’élève 
« placé en continu  » 

 

Elève en « répétition » 

 

 

Rythme des séries 

 

 

L’élève 
« anarchique  » 

L’élève 
« au rythme qui  
décline  » 

L’élève 
«  en rythme 
permanent  » 

EVALUATION DES  CAPACITES « REFERENCE »  SUR LE PLAN METHODOLOGIQUE ET SOCIAL / 8 POINTS 

CAPACITES 

“REFERENCE” 

OBSERVABLES 

DOCIMOLOGIQUES 

NIVEAU 1  
0 / 1 point 

NIVEAU 2  
2 / 3 points 

NIVEAU 3  
4 points 

Rapport au projet (N2) 

S’inscrire dans le cadre d’un 

projet simple lié  à la gestion 

des séries 

L’engagement dans un 

projet personnel 

L’élève 
«  sans projet  » 

L’élève au 
« projet perfectible  » 

L’élève en 
«  projet pertinent » 

Gestion personnelle (N2) 

Réguler ses actions à partir 

de repères sur soi et 

d’observations extérieures 

La prise en compte 

des conseils 

extérieurs 

L’élève 
« autiste  » 

L’élève 
«  à l’écoute irrégulière 
 » 

L’élève 
« à l’écoute 
 permanente » 

- Un « bonus de performance » (2 points maximum) peut compléter la note, en fonction de LA DIFFICULTE des exercices présentés - 
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III/ DOCUMENTS ANNEXES – 10 FICHES SUPPORTS DE NIVEAU 2    

 

 

6 GROUPES MUSCULAIRES DU MEMBRE SUPERIEUR 
 

 PECTORAUX 

 

 BICEPS BRACHIAL 

 

 ABDOMINAUX 

 

 TRICEPS BRACHIAL 

 

 DORSAUX 

 

 LOMBAIRES 

 

 

4 GROUPES MUSCULAIRES DU MEMBRE INFERIEUR 
 

 FESSIERS 

 

 QUADRICEPS 

 
 JUMEAUX 

 

 ISCHIOS JAMBIERS 
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Exercice de référence : 

 

SUPERMAN 

Exercice de référence : 

 

EXTENSIONS 

DE JAMBE 

Exercice de référence : 

 

SQUAT 

Exercice de référence : 

 

LEG CURL 

 

Exercice de référence : 

 

PERCUSSIONS 

PECTORAUX DORSAUX BICEPS BRACHIAL TRICEPS BRACHIAL ABDOMINAUX 

LOMBAIRES FESSIERS QUADRICEPS ISCHIOS JAMBIERS JUMEAUX 

     

Exercice de référence : 

 

POMPES 

Exercice de référence : 

 

ROWING 

 

Exercice de référence : 

 

CURL 

Exercice de référence : 

 

POMPES 

INVERSEES 

Exercice de référence : 

 

OUVERTURES / 

FERMETURES 

- MUSCULATION (Niveau 2 collège)  - Tableau récapitulatif - 
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ANATOMIE : 

GROUPE 

MUSCULAIRE: 

 

PECTORAUX 

EXERCICE : 

 

 

 

POMPES 

MUSCULATION (Niveau 2 collège) - L.PONNET 

PARMI LES CRITERES DE REALISATION ... 

- Départ en position allongée face au sol avec alignement tronc / tête 

- Départ bras tendus puis flexion des bras à 90° pour amener le buste près du sol 

MUSCULATION - NIVEAU 2 COLLEGE 

DIFFICULTE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

DECLINAISON  

DE L’EXERCICE 

Pompes 

à genoux 

 Pompes 

 classiques 

Pompes  

avec mains écartées 

CONTRAT DE MAITRISE n° 1  

Garçons : séries de 10 répétitions 

Filles : séries de 5 répétitions 

CONTRAT DE MAITRISE  n°2  

Garçons : séries de 15 répétitions 

Filles : séries de 10 répétitions 

CONTRAT DE MAITRISE n°3 

Garçons : séries de 20 répétitions 

Filles : séries de 15 répétitions 
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GROUPE MUSCULAIRE 

PECTORAUX 

EXERCICE REFERENT 

« POMPES » 

   

   

   

POSTURE  

INITIALE 

POSTURE  

INTERMEDIAIRE 

POSTURE  

FINALE 

NIVEAU 3 

NIVEAU 1 

NIVEAU 2 

MUSCULATION (Niveau 2 collège) - L.PONNET 
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ANATOMIE : 

GROUPE 

MUSCULAIRE: 

 

DORSAUX 

EXERCICE : 

 

 

 

ROWING 

MUSCULATION (Niveau 2 collège) - L.PONNET 

PARMI LES CRITERES DE REALISATION ... 

- Départ debout, jambes fléchies et tronc en avant 

- Bras tendus au départ, puis flexion pour amener l’engin support au sternum 

MUSCULATION - NIVEAU 2 COLLEGE 

DIFFICULTE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

DECLINAISON  

DE L’EXERCICE 

Avec medecin-ball  

de 3 kg  

Avec barre lestée 

de 5 kg  

Avec barre lestée (5kg) 

en stato-dynamique  

CONTRAT DE MAITRISE n° 1  

Garçons : séries de 10 répétitions 

Filles : séries de 5 répétitions 

CONTRAT DE MAITRISE  n°2  

Garçons : séries de 15 répétitions 

Filles : séries de 10 répétitions 

CONTRAT DE MAITRISE n°3 

Garçons : séries de 20 répétitions 

Filles : séries de 15 répétitions 
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GROUPE MUSCULAIRE 

DORSAUX 

   

   

   

POSTURE  

INITIALE 

POSTURE  

INTERMEDIAIRE 

POSTURE  

FINALE 

NIVEAU 3 

NIVEAU 1 

NIVEAU 2 

EXERCICE REFERENT 

« ROWING » 

MUSCULATION (Niveau 2 collège) - L.PONNET 
 



L. PONNET                                                                               49                                                                        DOSSIER « I.P.P » 
 

MUSCULATION - NIVEAU 2 COLLEGE 

ANATOMIE : 

GROUPE 

MUSCULAIRE: 

 

BICEPS 

BRACHIAL 

EXERCICE : 

 

 

 

CURL 

MUSCULATION (Niveau 2 collège) - L.PONNET 

- Départ debout avec bras à 90° pour tenir l’engin support 

- Flexion des bras pour monter de l’engin support aux épaules 

PARMI LES CRITERES DE REALISATION ... 

DIFFICULTE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

DECLINAISON  

DE L’EXERCICE 

Avec barre lestée 

de 5 kg  

Avec barre lestée (5kg) 

en stato-dynamique  

Avec barre lestée  

de 10kg 

CONTRAT DE MAITRISE n° 1  

Garçons : séries de 10 répétitions 

Filles : séries de 5 répétitions 

CONTRAT DE MAITRISE  n°2  

Garçons : séries de 15 répétitions 

Filles : séries de 10 répétitions 

CONTRAT DE MAITRISE n°3 

Garçons : séries de 20 répétitions 

Filles : séries de 15 répétitions 
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GROUPE MUSCULAIRE 

BICEPS BRACHIAL 

   

   

   

POSTURE  

INITIALE 

POSTURE  

INTERMEDIAIRE 

POSTURE  

FINALE 

NIVEAU 3 

NIVEAU 1 

NIVEAU 2 

EXERCICE REFERENT 

« CURL » 

MUSCULATION (Niveau 2 collège) - L.PONNET 
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ANATOMIE : 

GROUPE 

MUSCULAIRE: 

 

TRICEPS 

BRACHIAL 

EXERCICE : 

 

 

POMPES  

INVERSEES 

 

MUSCULATION (Niveau 2 collège) - L.PONNET 

- Départ en position « assise » bras tendus sur le support et jambes tendues 

- Flexion des bras à 90° pour amener le bassin près du sol 

PARMI LES CRITERES DE REALISATION ... 

MUSCULATION - NIVEAU 2 COLLEGE 

DIFFICULTE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

DECLINAISON  

DE L’EXERCICE 

Pompe classique 

avec départ sur banc 

 Pompe stato-dynamique 

avec départ sur banc 

 Pompe stato-dynamique 

avec jambes surélevées 

CONTRAT DE MAITRISE n° 1  

Garçons : séries de 10 répétitions 

Filles : séries de 5 répétitions 

CONTRAT DE MAITRISE  n°2  

Garçons : séries de 15 répétitions 

Filles : séries de 10 répétitions 

CONTRAT DE MAITRISE n°3 

Garçons : séries de 20 répétitions 

Filles : séries de 15 répétitions 
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GROUPE MUSCULAIRE 

TRICEPS BRACHIAL 

EXERCICE REFERENT 

« POMPES INVERSEES » 

   

   

   

POSTURE  

INITIALE 

POSTURE  

INTERMEDIAIRE 

POSTURE  

FINALE 

NIVEAU 3 

NIVEAU 1 

NIVEAU 2 

MUSCULATION (Niveau 2 collège) - L.PONNET 
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ANATOMIE : 

GROUPE 

MUSCULAIRE: 

 

ABDOMINAUX 

EXERCICE : 

 

OUVERTURES 

/ 

FERMETURES 

DE TRONC 

MUSCULATION (Niveau 2 collège) - L.PONNET 

PARMI LES CRITERES DE REALISATION ... 

- De la position allongée dos au sol, monter le front aux genoux à la fermeture du tronc 

- Ne pas laisser les épaules reposer au sol à l’ouverture du tronc 

MUSCULATION - NIVEAU 2 COLLEGE 

DIFFICULTE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

DECLINAISON  

DE L’EXERCICE 

Départ jambes à 90° 

sur banc de 50 cm 

Départ jambes à 90° 

sans banc 

Départ 

Jambes à la verticale 

CONTRAT DE MAITRISE n° 1  

Garçons : séries de 10 répétitions 

Filles : séries de 5 répétitions 

CONTRAT DE MAITRISE  n°2  

Garçons : séries de 15 répétitions 

Filles : séries de 10 répétitions 

CONTRAT DE MAITRISE n°3 

Garçons : séries de 20 répétitions 

Filles : séries de 15 répétitions 
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GROUPE MUSCULAIRE 

ABDOMINAUX 

   

   

   

POSTURE  

INITIALE 

POSTURE  

INTERMEDIAIRE 

POSTURE  

FINALE 

NIVEAU 3 

NIVEAU 1 

NIVEAU 2 

EXERCICE REFERENT 

« ouverture/fermeture du tronc » 

MUSCULATION (Niveau 2 collège) - L.PONNET 
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ANATOMIE : 

GROUPE 

MUSCULAIRE: 

 

LOMBAIRES 

EXERCICE : 

 

 

  

SUPERMAN 

 

MUSCULATION (Niveau 2 collège) - L.PONNET 

-  Départ en position allongée face au sol, puis élévation simultanée bras et jambes 

- Ne pas laisser les épaules et les pieds reposer au sol en phase de retour 

PARMI LES CRITERES DE REALISATION ... 

MUSCULATION - NIVEAU 2 COLLEGE 

DIFFICULTE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

DECLINAISON  

DE L’EXERCICE 

Élévations 

classiques 

Élévations 

stato-dynamiques  

Élévations stato-dynamiques 

avec medecin-ball 3kg 

CONTRAT DE MAITRISE n° 1  

Garçons : séries de 10 répétitions 

Filles : séries de 5 répétitions 

CONTRAT DE MAITRISE  n°2  

Garçons : séries de 15 répétitions 

Filles : séries de 10 répétitions 

CONTRAT DE MAITRISE n°3 

Garçons : séries de 20 répétitions 

Filles : séries de 15 répétitions 
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GROUPE MUSCULAIRE 

LOMBAIRES 

   

   

   

POSTURE  

INITIALE 

POSTURE  

INTERMEDIAIRE 

POSTURE  

FINALE 

NIVEAU 3 

NIVEAU 1 

NIVEAU 2 

EXERCICE REFERENT 

« SUPERMAN » 

MUSCULATION (Niveau 2 collège) - L.PONNET 
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ANATOMIE : 

GROUPE 

MUSCULAIRE: 

 

FESSIERS 

EXERCICE : 

 

 

EXTENSIONS 

DE 

JAMBE 

MUSCULATION (Niveau 2 collège) - L.PONNET 

-  Départ de la position « 4 pattes » avec maintien de l’axe horizontal tête / dos 

-  Passage du pied au-dessus de l’axe tête / dos à l’extension de la jambe 

PARMI LES CRITERES DE REALISATION ... 

MUSCULATION - NIVEAU 2 COLLEGE 

DIFFICULTE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

DECLINAISON  

DE L’EXERCICE 

Extensions axiales 

jambe fléchie 

Extensions axiales 

jambe tendue 

Extensions latérales 

jambe tendue 

CONTRAT DE MAITRISE n° 1  

Garçons : séries de 10 répétitions 

Filles : séries de 5 répétitions 

CONTRAT DE MAITRISE  n°2  

Garçons : séries de 15 répétitions 

Filles : séries de 10 répétitions 

CONTRAT DE MAITRISE n°3 

Garçons : séries de 20 répétitions 

Filles : séries de 15 répétitions 
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GROUPE MUSCULAIRE 

FESSIERS 

   

   

   

POSTURE  

INITIALE 

POSTURE  

INTERMEDIAIRE 

POSTURE  

FINALE 

NIVEAU 3 

NIVEAU 1 

NIVEAU 2 

EXERCICE REFERENT 

« EXTENSIONS DE JAMBE » 

MUSCULATION (Niveau 2 collège) - L.PONNET 
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ANATOMIE : 

GROUPE 

MUSCULAIRE: 

 

QUADRICEPS 

EXERCICE : 

 

 

 

SQUATS 

MUSCULATION (Niveau 2 collège) - L.PONNET 

MUSCULATION - NIVEAU 2 COLLEGE 

-  Départ en position debout, pieds écartés (largeur hanches) et bras équilibrateurs 

-  Flexion de jambes à 90° avec maintien du dos dans l’axe vertical 

PARMI LES CRITERES DE REALISATION ... 

DIFFICULTE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

DECLINAISON  

DE L’EXERCICE 

Squats 

classiques 

Squats 

stato-dynamiques (3’’) 

Squats 

avec barre lestée 5kg 

CONTRAT DE MAITRISE n° 1  

Garçons : séries de 10 répétitions 

Filles : séries de 5 répétitions 

CONTRAT DE MAITRISE  n°2  

Garçons : séries de 15 répétitions 

Filles : séries de 10 répétitions 

CONTRAT DE MAITRISE n°3 

Garçons : séries de 20 répétitions 

Filles : séries de 15 répétitions 
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GROUPE MUSCULAIRE 

QUADRICEPS 

   

   

   

POSTURE  

INITIALE 

POSTURE  

INTERMEDIAIRE 

POSTURE  

FINALE 

NIVEAU 3 

NIVEAU 1 

NIVEAU 2 

EXERCICE REFERENT 

« SQUATS » 

MUSCULATION (Niveau 2 collège) - L.PONNET 
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ANATOMIE : 

GROUPE 

MUSCULAIRE: 

 

ISCHIOS 

JAMBIERS 

EXERCICE : 

 

 

LEG 

CURL 

MUSCULATION (Niveau 2 collège) - L.PONNET 

MUSCULATION - NIVEAU 2 COLLEGE 

-  Départ en position allongée face au sol, jambes tendues avec élastique à 1 cheville 

-  Flexion d’une jambe à 90° avec résistance élastique 

PARMI LES CRITERES DE REALISATION ... 

DIFFICULTE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

DECLINAISON  

DE L’EXERCICE 

Flexion jambe  

classique 

Flexion jambe 

stato-dynamique 

Flexion jambe + 

travail en position haute 

CONTRAT DE MAITRISE n° 1  

Garçons : séries de 10 répétitions 

Filles : séries de 5 répétitions 

CONTRAT DE MAITRISE  n°2  

Garçons : séries de 15 répétitions 

Filles : séries de 10 répétitions 

CONTRAT DE MAITRISE n°3 

Garçons : séries de 20 répétitions 

Filles : séries de 15 répétitions 
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GROUPE MUSCULAIRE 

ISCHIOS JAMBIERS 

   

   

   

POSTURE  

INITIALE 

POSTURE  

INTERMEDIAIRE 

POSTURE  

FINALE 

NIVEAU 3 

NIVEAU 1 

NIVEAU 2 

EXERCICE REFERENT 

« LEG CURL » 

MUSCULATION (Niveau 2 collège) - L.PONNET 
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ANATOMIE : 

GROUPE 

MUSCULAIRE: 

 

JUMEAUX 

EXERCICE : 

 

 

  

PERCUSSIONS 

MUSCULATION (Niveau 2 collège) - L.PONNET 

MUSCULATION - NIVEAU 2 COLLEGE 

-  Départ en position debout, jambes tendues et sur 1/2 pointe 

-  Ne pas reposer les talons au sol à l’impact et maintien de l’axe vertical 

PARMI LES CRITERES DE REALISATION ... 

DIFFICULTE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

DECLINAISON  

DE L’EXERCICE 

Percussions  

sur 1 jambe 

Percussions 1 jambe 

avec medecin-ball 3kg 

Percussions 1 jambe 

avec barre lestée 5kg 

CONTRAT DE MAITRISE n° 1  

Garçons : séries de 10 répétitions 

Filles : séries de 5 répétitions 

CONTRAT DE MAITRISE  n°2  

Garçons : séries de 15 répétitions 

Filles : séries de 10 répétitions 

CONTRAT DE MAITRISE n°3 

Garçons : séries de 20 répétitions 

Filles : séries de 15 répétitions 

 



L. PONNET                                                                               64                                                                        DOSSIER « I.P.P » 
 

GROUPE MUSCULAIRE 

JUMEAUX 

   

   

   

POSTURE  

INITIALE 

POSTURE  

INTERMEDIAIRE 

POSTURE  

FINALE 

NIVEAU 3 

NIVEAU 1 

NIVEAU 2 

EXERCICE REFERENT 

« PERCUSSIONS » 

MUSCULATION (Niveau 2 collège) - L.PONNET 
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- MUSCULATION (Niveau 2 collège)  - Fiche de réussite élève - 

SEANCE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION FINALE 

GROUPE MUSCULAIRE AU CHOIX n°1 : 

DIFFICULTE : 

GROUPE MUSCULAIRE AU CHOIX n°2 : 

DIFFICULTE : 

INDIQUER A CHAQUE SEANCE LES ELEMENTS REUSSIS DE PLUS HAUT NIVEAU DE DIFFICULTE 

MUSCLES 

PECTORAUX 

DORSAUX 

BICEPS 

TRICEPS 

ABDOMINAUX 

LOMBAIRES 

FESSIERS 

QUADRICEPS 

ISCHIOS 

JUMEAUX 

SEANCE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM :                                 PRENOM :                                    CLASSE : 

MUSCULATION (Niveau 2 collège) - L.PONNET 
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PARTIE 3 : 
LIEN ENTRE 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
ET 

SOCLE COMMUN 
 

                      

 

I. Grands principes de validation des items du Socle Commun 

II. Lien Socle / Renforcement musculaire Niveau 1 

III. Lien Socle / Renforcement musculaire Niveau 2 
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I/LES GRANDS PRINCIPES DE VALIDATION DES ITEMS DU SOCLE COMMUN EN RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

 

Le lien entre le test de compétence disciplinaire et le Socle commun 
s’articule exclusivement à travers : 

 

LE POLE METHODOLOGIQUE & SOCIAL 
(c’est un parti pris… On peut faire différemment !!!) 

 

 

 

 

!!! LA VALIDATION DES ITEMS EST BINAIRE !!! 
ACQUIS / NON ACQUIS 

 
 

 

 

 

L’item du Socle Commun est donc évalué positivement si l’élève atteint  

L’ETAPE 3 
de la compétence méthodologique et sociale sous-jacente 
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II/ LIEN SOCLE COMMUN ET RENFORCEMENT MUSCULAIRE SUR LE NIVEAU 1 COLLEGE 
 

EDUQUER PHYSIQUEMENT ET CIVIQUEMENT L’ELEVE DANS L’APSA RENFORCEMENT MUSCULAIRE (Niveau 1) 

 EVALUATION DES  CAPACITES « REFERENCE » SUR LE PLAN DE LA MOTRICITE / 12 POINTS 

CAPACITES 

“REFERENCE” 

OBSERVABLES 

DOCIMOLOGIQUES 

NIVEAU 1  
0 / 1 point 

NIVEAU 2  
2 / 3 points 

NIVEAU 3  
4 points 

 

Elève en « gestion » 

 

 

Connaissance 

 muscles / exercices 

 

Connaissance insuffisante  Connaissance relative Connaissance précise 

 

Elève en « réalisation » 

 

 

Postures initiales et 

intermédiaires 

 

Placement perfectible Bon placement mais qui se 
perd au fil des répétitions 

Bon placement sur l’ensemble 
des répétitions 

 

Elève en « répétition » 

 

 

Rythme des répétitions 

 

Rythme peu adapté Rythme qui décroît à 
l’exercice 

Rythme efficient sur 
l’ensemble des répétitions 

EVALUATION DES  CAPACITES « REFERENCE »  SUR LE PLAN METHODOLOGIQUE ET SOCIAL / 8 POINTS 

CAPACITES 

“REFERENCE” 

OBSERVABLES 

DOCIMOLOGIQUES 

NIVEAU 1  
0 / 1 point 

NIVEAU 2  
2 / 3 points 

NIVEAU 3  
4 points 

Rapport à la règle (N1) 

Respecter les dispositions 

sécuritaires 

Le respect des consignes Connaissance et respect des 
consignes problématiques 

Rapport aux consignes de 
sécurité perfectible 

Respect permanent des 
consignes sécuritaires 

Rôles et responsabilités (N1) 

S’engager lucidement dans les 

tâches matérielles 

L’engagement dans la gestion 

du matériel 

Difficulté à s’investir dans les 
tâches matérielles 

Investissement irrégulier ou 
perfectible dans la gestion du 
matériel 

Investissement important et 
lucide dans les tâches 
matérielles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCE 6 : Les compétences sociales et civiques 

DOMAINE : Avoir un comportement responsable 

ITEM : Respecter les règles de la vie collective 

COMPETENCE 7 : Autonomie et initiative 

DOMAINE : Faire preuve d’initiative 

ITEM : Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions 
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III/ LIEN SOCLE COMMUN ET RENFORCEMENT MUSCULAIRE SUR LE NIVEAU 2 COLLEGE 
 

EDUQUER PHYSIQUEMENT ET CIVIQUEMENT L’ELEVE DANS L’APSA RENFORCEMENT MUSCULAIRE (Niveau 2) 

 EVALUATION DES  CAPACITES « REFERENCE » SUR LE PLAN DE LA MOTRICITE / 12 POINTS 

CAPACITES 

“REFERENCE” 

OBSERVABLES 

DOCIMOLOGIQUES 

NIVEAU 1  
0 / 1 point 

NIVEAU 2  
2 / 3 points 

NIVEAU 3  
4 points 

 

Elève en « gestion » 

 

 

Respect du contrat 

choisi 

Séries de : 
. 5 répétitions (filles) 
. 10 répétitions (garçons) 

Séries de : 
. 10 répétitions (filles) 
. 15 répétitions (garçons) 

Séries de : 
. 15 répétitions (filles) 
. 20 répétitions (garçons) 

 

Elève en « réalisation » 

 

 

Postures initiales et 

intermédiaires 

 

Placement perfectible Bon placement mais qui se 
perd au fil des répétitions 

Bon placement sur l’ensemble 
des répétitions 

 

Elève en « répétition » 

 

 

Rythme des séries 

 

 

Rythme efficient sur la première 
série 

Rythme efficient sur 2 ou 3 
séries uniquement 

Rythme efficient sur 
l’ensemble des séries 

EVALUATION DES  CAPACITES « REFERENCE »  SUR LE PLAN METHODOLOGIQUE ET SOCIAL / 8 POINTS 

CAPACITES 

“REFERENCE” 

OBSERVABLES 

DOCIMOLOGIQUES 

NIVEAU 1  
0 / 1 point 

NIVEAU 2  
2 / 3 points 

NIVEAU 3  
4 points 

Rapport au projet (N2) 

S’inscrire dans le cadre d’un 

projet simple lié  à la gestion 

des séries 

L’engagement dans un projet 

personnel 

Difficulté à s’investir dans un 
projet personnalisé 

Projet envisagé, mais peu 
adapté  

Engagement dans un projet 
personnalisé et adapté 

Gestion personnelle (N2) 

Réguler ses actions à partir de 

repères sur soi et 

d’observations extérieures 

La prise en compte des 

conseils extérieurs 

Peu d’écoute vis-à-vis des conseils 
extérieurs 

Ecoute relative des conseils 
extérieurs  

Prise en compte éclairée des 
conseils extérieurs 

 

 

COMPETENCE 6 : Les compétences sociales et civiques 

DOMAINE : Avoir un comportement responsable 

ITEM : Adopter des comportements favorables à sa santé et sa sécurité 

COMPETENCE 7 : Autonomie et initiative 

DOMAINE : Etre capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques dans diverses situations 

ITEM : Mobiliser à bon escient ses capacités motrices dans le cadre d’une pratique adaptée à son potentiel 


