
EXEMPLE en EPS : compétences travaillées cycle 3                                                             Domaines du socle ↓

Développer sa motricité et construire un langage du corps 
Adapter sa motricité à des situations variées.
Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficacité.
Mobiliser différentes ressources (physiologique, biomécanique, psychologique, émotionnelle) pour agir 
de manière efficiente.
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S’approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et outils pour apprendre
 Apprendre par l’action, l’observation, l’analyse de son activité et de celle des autres. 
Répéter un geste pour le stabiliser et le rendre plus efficace.
Utiliser des outils numériques pour observer, évaluer et modifier ses actions.
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Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 
Assumer les rôles sociaux spécifiques aux différentes APSA et à la classe (joueur, coach, arbitre, juge, 
observateur, tuteur, médiateur, organisateur…).
Comprendre, respecter et faire respecter règles et règlements.
Assurer sa sécurité et celle d’autrui dans des situations variées.
S’engager dans les activités sportives et artistiques collectives.

 

3

Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière
Évaluer la quantité et la qualité de son activité physique quotidienne dans et hors l’école.
Connaitre et appliquer des principes d’une bonne hygiène de vie.
Adapter l’intensité de son engagement physique à ses possibilités pour ne pas se mettre en danger.
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S’approprier une culture physique sportive et artistique 
Savoir situer des performances à l’échelle de la performance humaine.
Comprendre et respecter l’environnement des pratiques physiques et sportives.
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Croisements entre enseignements

 
L’éducation physique et sportive offre de nombreuses situations permettant aux élèves de pratiquer le langage 

oral. Ils sont ainsi amenés à utiliser un vocabulaire adapté, spécifique pour décrire les actions réalisées par un camarade et  
eux-mêmes, pour organiser leur activité ou celle d’un camarade et pour exprimer les émotions ressenties. Ils développent  
aussi des compétences de communication en pratiquant un langage dans un genre codifié (par exemple, restituer une  
observation faite à partir de critères précis face à un collectif ou un individu).

En  articulant  le  concret  et  l’abstrait,  les  activités  physiques  et  sportives  donnent  du  sens  à  des  notions  
mathématiques  (échelle,  distance…).  Les  élèves  peuvent  aussi  utiliser  différents  modes  de  représentation  (chiffres,  
graphiques,  tableaux) pour rendre compte des performances réalisées,  de leur évolution et  les comparer (exemples :  
graphique pour rendre compte de l’évolution de ses performances au cours du cycle, tableau ou graphique pour comparer 
les performances de plusieurs élèves).

Les  parcours  ou courses  d’orientation  sont  l’occasion de mettre  en pratique  les  activités  de repérage ou de 
déplacement (sur un plan, une carte) travaillées en mathématiques et en géographie.
En lien avec l’enseignement de sciences, l’éducation physique et sportive participe à l’éducation à la santé (besoins en 
énergie, fonctionnement des muscles et des articulations…) et à la sécurité (connaissance des gestes de premiers secours,  
des règles élémentaires de sécurité routière…).

En articulation avec l’enseignement moral  et  civique,  les activités de cet  enseignement  créent  les conditions 
d’apprentissage  de  comportements  citoyens  pour  respecter  les  autres,  refuser  les  discriminations,  regarder  avec 
bienveillance la prestation de camarades, développer de l’empathie, exprimer et reconnaitre les émotions, reconnaitre et  
accepter les différences et participer à l’organisation de rencontres sportives.

Une langue vivante étrangère ou régionale peut être utilisée par exemple, pour donner les consignes de jeu, pour  
commenter une rencontre, comme langue de présentation d’un spectacle acrobatique...
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