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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 
                              

Lien aux domaines du socle et attendus de Fin de Cycle (AFC) ciblés 
Domaine 1.4 : Les langages des arts et du corps  
CG1 : Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer avec son corps.  « Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficience. »  
Domaine 2: Les méthodes et outils pour apprendre  
CG2 : s’approprier seul ou à plusieurs par la pratique, des méthodes et outils pour apprendre : «Répéter un geste sportif pour le stabiliser et le 
rendre plus efficace » 
Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 
CG3 : Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités. Accepter la défaite et gagner avec modestie et simplicité. 
AFC 1 : Réaliser des actions décisives pour faire basculer le rapport de force en sa faveur ou en faveur de son équipe 
AFC 2 : Adapter son engagement moteur en fonction de son état physique et du rapport de force. 
AFC 3 : Observer co-arbitrer 
AFC 5 : Accepter le résultat de la rencontre et savoir l’analyser avec objectivité 

Recommanda-
tions 

liées au contexte 
sanitaire 

Préconisations d’ordre général Organisation humaine et matérielle Temporalité 

- Elèves déjà en tenue d’EPS (pas d’utilisation de 
vestiaires). 

- Distanciation physique à respecter (10m en course). 
- Matériel prêté individuellement et désinfecté entre 

chaque leçon d’EPS. 
- Rappeler et mettre en œuvre les gestes barrières. 
- Retrouver le plaisir de bouger et la confiance en soi. 
- Groupe limité à 15 élèves maximum. 
- Privilégier les activités ludiques, collectives, 

collaboratives, favorisant l’interaction. 

- Le parcours est installé et désinstallé par l’enseignant. 
- Les outils d’affichage (tableau blanc effaçable) sont manipulés 

par l’enseignant uniquement. 
- Les élèves amènent leur matériel individuel (gourde, stylo). 
- Un disque numéroté sur les deux faces, et désinfecté au 

préalable, ainsi qu’un chronomètre sont attribués en début 
de leçon à chaque élève (aucun échange de matériel entre 
élèves durant la leçon). 

- Des coupelles, de grands cônes. 
- Un terrain de football avec des buts de foot à 7 en largeur. 
- Des loges matérialisées par des coupelles permettent aux 

élèves d’y déposer leurs affaires, récupérer leur frisbee et 
recevoir les consignes. 

120 Minutes 

4 Leçon(s) 

Présentation 
générale de la 

forme de 
Pratique Scolaire 
(FPS) proposée 

Rôles mobilisés et acquisitions prioritaires visées 

LE JOUEUR D’ULTIMATE ADROIT ET RAPIDE  
• Produire une trajectoire efficace en Back (revers) prioritairement et en 

side  (coup droit) entre 8 et 20m. 
• Orienter son pied de pivot pour adapter sa posture à la cible visée. 
• Découvrir les incidences possibles du disque en Back dans un premier 

temps pour jouer en fonction du vent. 
• Enchainer une course  et un lancer en back en gérant ses ressources 

physiologiques  pour contrôler le couple vitesse-précision  
• Assumer son rôle dans l’équipe tout au long de l’opposition. 

L’OBSERVATEUR 
 

• Renseigner la fiche de score (1 fiche par joueur) 
• Utiliser efficacement le tableau d’observation  à  double 

entrée avec un temps auto-référencé et nombre de tir réussi. 
Accepter le résultat de la rencontre en communiquant avec 
l’observateur adverse dans une zone dédiée 
 
 
 

La proposition ci-dessous émane d’un contexte singulier d’éducation, celui de notre collège rural, où les élèves plutôt 
« sportifs », vivent 3 séquences d’Ultimate au cours de leur parcours de formation au collège. Néanmoins, elle se veut adaptable 
à d’autres contextes d’enseignement, aux capacités attestées des élèves, que celles-ci relèvent de la maîtrise technique 
(manipulation du frisbee) ou de leurs ressources physiologiques, en jouant sur la nature des lancers attendus, les distances de 
passes et de courses, ainsi que sur les allures mises en jeu. 
 
Si la situation proposée se veut porteuse de capacités prioritaires d’ordre technique à construire et/ou à renforcer, permettant 
de viser en partie les AFC du CA4 dans le cycle 4, force est de constater, au vu des contraintes sanitaires imposées, l’impossibilité 
de faire rentrer nos élèves directement dans la logique d’affrontement et d’opposition collective directe. 
C’est pourquoi, nous cherchons à travers ces propositions, à les y replonger de façon plus édulcorée, en leur proposant des défis 
inter-individuels en équipe. 
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Forme de 
Pratique 

Scolaire (FPS) 
proposée 

Objectifs : L’enjeu prioritaire est de prendre du plaisir à pratiquer, à s’opposer, et retrouver la notion d’effort physique.  
Nous gageons que cette mise en opposition ludique des élèves peut permettre de répondre à une attente forte de ces derniers, après une longue 
période d’isolement, tout en  renforçant des apprentissages techniques relatifs à l’enchainement lancers-course en Ultimate. Ceci dans le but  de 
mieux les « armer » pour leur permettre, quand les conditions de reprise seront réunies, de multiplier les choix possibles de passes et d’orientation 
du jeu, afin de pouvoir élaborer  des projets de jeu de plus en plus complexes, pour faire basculer le rapport de force en leur faveur. 
 
Organisation : Le dispositif proposé est modulable et peut s’adresser à un groupe 8 à 12 élèves. Il est spatialement conçu pour pouvoir accueillir, le 
cas échéant, deux groupes de 8 à 12 élèves encadrés chacun par un enseignant d’EPS. Selon les enjeux prioritaires du projet d’EPS, il offre la 
possibilité de pratiquer seul ou en équipe (de 4 à 6 équipes de 2 joueurs pour un enseignant). 
Pour faciliter la mise en place de l’enseignant, nous considérons que les équipes peuvent être hétérogènes en leur sein et entre elles. 
Cependant, afin de permettre à chacun de s’engager avec les mêmes chances de l’emporter, nous établissons un garde-fou en fonction de la 
connaissance que nous avons des niveaux de courses de nos élèves (VMA estimées connues), nous inscrivant par là-même dans le concept de 
Continuité pédagogique, puisque nos élèves traversent plusieurs formes  scolaires de pratique en combiné athlétique (CA1) et en trail (CA2) mettant 
en jeu la connaissance de ces allures, au cours du cycle 4. 
Chaque élèves (ou chaque équipe selon la formule retenue) s’oppose alternativement à tous les autres sur deux épreuves : « La poursuite Ultimate » 
et « la Pétanque Ultimate ». 
Chaque élève dispose d’un frisbee qu’il utilisera de façon exclusive pendant toute la leçon, ainsi qu’une fiche de score individuelle et un chronomètre. 
Tout au long de la leçon, les élèves se conforment aux consignes définies par l’enseignant. Ils relèvent leurs résultats sur leur fiche de score 
individuelle (cf annexe 2). 
En fin de leçon, chaque élève indique ses performances et dépose son disque numéroté devant sa zone de consignes. 
Lors des deux premières leçons, les élèves découvrent les dispositifs, ils les éprouvent techniquement et en course, afin de réguler les stratégies à 
mettre en place pour pouvoir remporter le tournoi de la classe mis en place en leçons 3 & 4. 
 
Consignes et dispositifs :  
Après un échauffement articulaire et cardio-vasculaire guidé par l’enseignant sur le dispositif, les élèves se rendent dans les zones indiquées par 
celui-ci. 
2 élèves s’opposent sur chaque défi («pétanque» ou «poursuite») puis tournent chacun dans un sens de rotation inverse, afin que tous puissent se 
rencontrer. 
 
La Poursuite Ultimate : 
 
But : Rechercher le gain de la rencontre en réalisant un enchainement de 3 courses entrecoupées d’un lancer à effectuer dans une cible (but de 
football à 7) le plus rapidement possible par rapport à des allures auto-référencées. 
=> Justifications :  Dans la continuité des enjeux de formation de notre projet d’EPS dont l’axe N°1 vise le plus haut niveau de performance de chaque 
élève dans chaque CA, il nous semble fondamental, de bâtir un dispositif permettant à chacun de l’emporter et de visualiser ses progrès. Les 
contraintes sanitaires ne permettant pas une opposition directement médiée par un disque, nous empruntons la notion d’auto-référencement de la 
performance à d’autres CA pour garantir l’équité des chances dans l’affrontement. 
 
Organisation matérielle et humaine :   
- La situation s’organise sur un demi-terrain de football, chaque joueur évoluant en symétrie de son adversaire, sur un dispositif où il doit une 
distance de 475m cumulés 
- La nécessité d’une reprise graduelle de l’intensité des courses nous amène à établir 4 allures sous-maximales (70,72,75,80% de Vma) comme 
indicateurs de maitrise de l‘allure  
- A l’issu de la poursuite, en formule simple, le joueur arrête son temps et en fonction du nombre de fois où il a atteint la cible, il situe son degré de 
maîtrise sur sa fiche (en formule équipe, c’est son camarade qui le chronomètre et le situe). La comparaison avec la performance de l’adversaire est 
alors opéré dans les zones d’échanges (carrés matérialisés situés à 4m les uns des autres). 
 
CR : Obtenir à l’issue de la poursuite un degré de maitrise  supérieur à celui de son adversaire (but de perf) et au moins de niveau satisfaisant (but 
de maitrise)  Celui-ci combine à la fois un pourcentage de course soutenu et une maîtrise technique en lancer. 
  
La Pétanque Ultimate : 
 
But :  Rechercher le gain d’une rencontre en essayant d’envoyer son disque le plus proche possible (plus proche que son adversaire) d’un grand 
cône au centre du terrain pour marquer le point. 
 
Organisation matériel et humaine :  
- La situation s’organise parallèlement à la « poursuite », sur un espace de 20m sur 20m, ou 15m sur 25m.  
- Pour des raisons de distanciation, les deux adversaires sont en quinconce dans les diagonales du terrain. 
- Le joueur qui estime avoir le point lève la main et va récupérer son disque, puis se dirige vers le coin opposé, son adversaire fait de même en 
décalé, en prenant garde de respecter les distances. - Les matchs durent 5 à 6 min.  
- Une fois par rencontre, chaque joueur peut imposer un handicap à son adversaire : type de lancer (revers ou coup droit), lancer de dos, … 
=> Le choix du « handicap » à imposer doit amener l’élève à observer et reconnaître les forces et les fragilités techniques de son adversaire. Les 
handicaps proposés aux élèves à des fins de stabilisation et/ou d’optimisation des lancers (par exemple, lancer de dos en side peut être une 
remédiation pour les élèves qui ont du mal à opérer une translation avant efficace de l’épaule à l’avant-bras ou dont le  fouetté du poignet reste 
inefficace) 
 
CR : Si le cône est touché directement avec le disque, 3 points sont marqués, après un rebond 2 points. Si le disque est le plus prêt 1point  
Sur une partie l’élève marque au moins 1 x 3 Points  
Aménagements possibles :  
- Utiliser des disques de 125 grammes pour les élèves qui ont un « spin » peu efficace  
- Possibilité de moduler les distances de courses (25m, 33m ou 50m)  
- Possibilité de moduler la distance aux cibles selon le degré de maîtrise globale des élèves  
- Possibilités de jouer sur la nature des cibles (but de football / demi-but de football…)  
- Nature des lancers en pétanque (possibilité de travailler en upside et scoober si la cible n’est plus un cône mais un container)  
- Nature des « handicaps » à attribuer en pétanque (side imposé, lancer de dos…) 
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ANNEXE 1 : LE DISPOSITIF 

ANNEXE 2 : FICHES D’OBSERVATION ET DE SUIVI DU JOUEUR 
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ANNEXE 3 : FICHE DE SCORE 


