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I – Éléments d'analyse didactique

1/ Généralités

– définition : production de formes corporelles inhabituelles
                   réalisées dans le but d'être vues et/ou jugées selon un code
                   (activités caractérisées par leur originalités, risque, virtuosité)

– objectif : passer d'un équilibre vertical de terrien à la construction de nouveaux équilibres

– utilisation d'agrès (ex : sol, saut de cheval, barres asymétriques/parallèles, barre fixe, poutre, mouton, plinth, gros tapis)

2/ Programmes

– cycle 1 : adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou contraintes variées
– niveau de développement ne permettant pas de reproduire des formes à des fins esthétiques

(faibles capacités de représentation et faible contrôle du mouvement)
– utilisation de parcours de motricité

– cycles 2 et 3 : concevoir et réaliser des actions à visées expressives, artistiques ou esthétiques

3/ Actions gymniques et éléments acrobatiques

– actions gymniques : marcher, rouler, tourner, sauter, franchir, se renverser, se suspendre, se balancer, etc

– éléments acrobatiques : roulade avant, roulade arrière, appui tendu renversé, etc

      => lorsqu'ils sont enchaînés, les éléments sont partiellement modifiés comparativement à une action isolée
           (la fin d'un mouvement doit permettre la réalisation du mouvement suivant)

4/ Problèmes fondamentaux

– équilibration : corps placé dans des positions inhabituelles remettant en cause l'équilibre naturel
            (positions renversées, en suspension en l'air, sur un pied, en appui sur les mains, etc)

– propulsion : modalités propulsives (marche, couse, saut pieds joints, balancés en appui sur les mains, etc)
                      appuis inhabituels (pieds, mains)
                      matériels (tremplins, minitrampolines, etc)

– coordination : éléments gymniques impliquant des coordinations spécifiques
            (trains supérieur et inférieur lors d'un saut en extension, bras et jambe droite/gauche lors d'une roue, etc)

– couple risque/sécurité : situations pouvant présenter
– un risque subjectif (nécessitant de maîtriser ses émotions)
– un risque objectif (nécessitant de choisir une situation de difficulté adaptée)

5/ Ressources

– ressources énergétiques (selon l'intensité et la durée des efforts)

– motricité fine : maîtrise du mouvement (selon les coordinations, dissociations, équilibrations en jeu)

– vue (voir la zone d''impulsion/de réception)

– proprioception : conscience de la position des différentes parties de son corps
(dans la production et le contrôle du mouvement, la gestion de l'équilibre)

– informations tactiques (pour certains agrès  telles que les poutres, les barres)

      => activités qui génèrent des émotions positives ou négatives
           liées aux risques perçus (+ fierté, - peur) et aux éléments acrobatiques ( + sensation grisante de voler, - tête qui tourne)

      => activités qui nécessite observation, coopération, entraide



II – Orientations des textes officiels

1/ Orientations

– cycle 1 : parcours de motricité

– cycle 2 : réaliser un enchaînement de 2 ou 3 actions acrobatiques sur des engins variés
                (barres, plinths, poutres, gros tapis)

– cycle 3 : construire et réaliser un enchaînement de 4 ou 5 éléments acrobatiques sur divers engins
                (barres, moutons, gros tapis)

      => le BO de 2012 précise les acquisitions visées : au cycle 2 et 3, réaliser des actions de plus en plus
                                                                                       tournées, renversées, aériennes, manuelles, coordonnées

2/ Exemples de progression

– cycle 2

– thème de la rotation
– CP

– départ accroupi, tourner en boule dans l'axe et arriver sur les fesses (par enroulement du dos)
– CE1

– départ accroupi, tourner vite en avant, dans l'axe, et arriver sur les pieds

– thème de l'enchaînement
– CP

– choisir un enchaînement composé d'un élément « voler », d'un élément « tourner »
et d'un élément « se renverser en quadrupédie »

– début et fin marqués par une position assise en tailleur dans un repère au sol
– CE1

– réaliser un enchaînement de 3 actions acrobatiques sur 2 engins de son choix
=> avec un début et une fin

– cycle 3

– thème « se renverser »
– CE2

– se renverser en cochon pendu sur une barre basse, poser les mains au sol,
déplier les jambes pour se redresser

– CM1/CM2
– se renverser à la verticale en alignant les différents segments
– se renverser en cochon pendu sur une barre basse, poser les mains au sol,

déplier les jambes et passer par l'ATR (appui tendu renversé) avant de se redresser

– thème de l'enchaînement
– CE2, CM1/CM2

– construire un enchaînement au sol ou sur un agrès comportant
– un déséquilibre volontaire pour voler
– une rotation (ex : roulade, tour autour d'une barre)
– des éléments de liaison (petits sauts, pas divers, demi-tours)
– enchaînement avec un début et une fin

=> possibilité d'utiliser des musiques ou éléments sonores pour dynamiser l'action



III – Repères et outils didactiques

1/ Dispositifs

– cycle 1

– parcours de motricité impliquant diverses activités gymniques
– différents environnements (éléments de plinth, cerceaux, carrés en mousse, etc)
– différents verbes d'actions (marcher, sauter, ramper, s'équilibrer, se balancer, etc)

– mini-ateliers centrés sur une seule action (sauter, rouler, etc)
– répétitions successives
– difficulté croissante

– cycles 2 et 3

– situations centrées sur un élément acrobatique donné
– situations d'adaptation à l'environnement

(ex : hauteur d'un mouton sens d'un déplacement sur une poutre)
– situations de résolution de problème

(ex : pour la roulade avant, l'élève doit garder un objet entre ses genoux
        pour ne pas écarter les jambes et arriver pieds joints)

– situations ludiques
(ex : parcours d'aventure faisant référence à l'imaginaire et à l'environnement enfantin)

2/ Variables didactiques

– matériel
– différents agrès (sol, saut de cheval, barres asymétriques/parallèles, barre fixe, poutre, mouton, plinth, gros tapis, etc)
– différents accessoires (tapis, cerceaux, lattes, petits objets en mousse à saisir/à maintenir, etc)

– espace
– espace plus ou moins grand (longueur, largeur, hauteur)
– espace rectiligne ou courbe
– espace plat ou en pente

– temps
– vitesse
– accélération d'une action
– durée d'un parcours

– corps
– postures (debout/accroupi/assis, tendu/groupé, symétrique/asymétrique, etc)
– parties du corps utilisées lors d'une réception (pieds, genoux, mains, etc)

– autres élèves
– faire comme/différemment
– faire ensemble/les uns à la suite des autres
– observer l'autre
– vérifier le respect d'une règle de sécurité



IV – Exemple d'une progression d'apprentissage en CE1

– hypothèse : les élèves ont pratiqué l'activité gymnique en CP
                   et ont développé les compétences préconisées dans le BO de 2012
                     (choisir un enchaînement composé d'un élément « voler », « tourner » et « se renverser en quadrupédie »,
                     le début et la fin de l'enchaînement sont marqués par une position assise en tailleur dans un repère au sol »)

– en CE1, l'enseignant vise les compétences préconisées dans le BO de 2012
(réaliser un enchaînement de 3 actions sur 2 engins de son choix, avec un début et une fin)

– l'enseignant propose une situation de référence lors de l'évaluation diagnostique

– travail en binôme affinitaire avec inversion des rôles (un gymnaste et un observateur) 

– les élèves doivent présenter un enchaînement comprenant successivement
– une entrée (déplacement gymnique pour se présenter)
– un saut extension groupé du plinth vers le tapis avec une réception équilibrée
– une roulade avant,
– monter sur la poutre, se déplacer vers l'avant, faire demi-tour au milieu, se déplacer vers l'arrière
– effectuer une sortie

– l'enseignant observe les comportements

– difficultés affectives : appréhension du regard des autres (n'ose pas faire, garde une posture fermée, etc)

– difficultés cognitives : manque de connaissances sur les figures
                                        (ne sait pas comment réaliser une entrée ou une sortie, etc)

– difficultés motrices
(ne prend pas une impulsion suffisante lors du saut en extension,
se réceptionne de façon déséquilibrée/chute à l'arrivée,
sort de l'axe lors de la roulade, se déséquilibre sur la poutre,
se déplace en faisant glisser les pieds sur la poutre, etc)

– suite à cette évaluation, l'enseignant met en place une progression d'apprentissage
– blocs de 2 séances
– chaque séance est basée sur des situations ou ateliers centrés sur un élément
– les élèves réalisent plusieurs répétitions successives de difficulté croissante

– produire des trajectoires
– impulsions et réceptions en insistant sur le rôle stabilisateur des bras et et l'orientation du regard (tapis)
– impulsions en contre-haut pour travailler l'impulsion (tremplin/plinth)

                   en contre-bas pour travailler l'impulsion/la réception (plinth)
                                           pour réaliser des figures en étant dégroupé/groupé/en rotation (plinth) 

– impulsions et déplacements en contre-haut 
pour réaliser des figures en étant corps tendu/en faisant un demi-tour (mini-trampoline)

– s'équilibrer
– transferts du corps d'un pied sur l'autre
– tenir une figure sur un pied
– équilibres en modifiant la position du centre de gravité

pour en ressentir les effets (se baisser, se relever)
– rupture d'équilibres (déplacement vers l'avant, saut, reprise d'équilibre)
– équilibres avec franchissement (plots sur la poutre)

– rouler
– rouler en contre-bas sur plan incliné pour faciliter la roulade

(départ au bord d'un plan incliné à 20/30 cm du sol)
– rouler dans une zone délimitée pour orienter l'axe de la roulade (plots)
– rouler par-dessus un objet pour insister sur le rôle moteur des jambes dans l'impulsion à donner au 

départ (rondin)
– rouler et se relever (jambes écartées puis jambes serrées)



V – Exemple de situations d'apprentissage en CE1

– lors des 1ères séances de cette progression, l'enseignant met en place 3 ateliers
– les élèves sont répartis en groupes de niveau : chaque élève passe sur chaque atelier et travaille en fonction 

                                                                            de son niveau établi lors de l'évaluation diagnostique
                                                                                   (ce qui permet des simplifications et complexifications
                                                                                   dans l'aménagement des ateliers)

– principes à respecter
– tenue de sport : les élèves sont en chaussures, pas de gymnastique en chaussettes
– espaces aménagés et sécurités : tapis
– règles de sécurité : parade pour certains ateliers
– ne pas se mettre en danger, être bien concentré, écouter et appliquer les consignes,

respecter le travail des autres élèves

– ateliers

– atelier 1 : rouler
– objectif : apprendre à mieux rouler
– but : réaliser une roulade avant et se relever (avec ou sans les mains)
– critère de réussite : réussir 4 fois la tâche sur 5 essais
– aménagement matériel : 2 tapis dans l'alignement (espace de 4 m * 1 m)
– variables didactiques et évolutions de la situation d'apprentissage

– possibilité d'ajouter
– un plan incliné de 20/30 cm au départ pour faciliter la tâche
– des plots pour représenter l'axe de la roulade
– un rondin au milieu des 2 tapis pour insister sur la propulsion au départ de la roulade

– observables : niveau 1 : roulade avant désaxée, arrivée sur les fesses
                      niveau 2 : roulade avant dans l'axe, se relève avec les mains
                      niveau 3 : poussée des jambes, roulade avant dans l'axe, 

                                 garde sa vitesse pour se relever sans les mains

– atelier 2 : s'équilibrer
– objectif : apprendre à mieux s'équilibrer
– but : se déplacer sur une poutre sans perte d'équilibre
– critère de réussite : réussir 4 fois la tâche sur 5 essais
– aménagement matériel : poutre (à 20/30 cm de hauteur) avec tapis dessous
– variables didactiques et évolutions de la situation d'apprentissage

– largeur de la poutre (banc pour favoriser l'équilibre)
– possibilité d'ajouter des plots à franchir (complexification en modifiant les équilibres)
– demi-tour et/ou déplacement vers l'arrière imposé(s)

– observables : niveau 1 : se déplace à petit pas
                      niveau 2 : se déplace en regardant ses pieds
                      niveau 3 : se déplace avec aisance (sans perte d'équilibre) en regardant devant lui

– atelier 3 : sauter
– objectif : apprendre à mieux sauter en contre-bas
– but : monter sur un plinth (50 cm de hauteur),

        sauter en contre-bas (en réalisant ou non une figure : dégroupé/groupé, demi-tour)
– critère de réussite : réussir 4 fois la tâche sur 5 essais
– aménagement matériel : plinth, tapis de réception
– variables didactiques et évolutions de la situation d'apprentissage

– possibilité d'ajouter un cerceau pour identifier la zone de réception
– possibilité d'imposer une figure en vol (demi-tour, dégroupage des jambes)

– observables : niveau 1 : pas de d'impulsion, se laisse tomber
                      niveau 2 : légère impulsion et déséquilibre à l'arrivée
                      niveau 3 : bonne impulsion et réception équilibrée sur les 2 pieds, corps tonique et stabilisé



PARCOURS DE
MOTRICITÉ



I – Éléments d'analyse didactique

1/ Généralités

– définition : série d'actions motrices réalisées par les élèves
                   sur un espace et avec un aménagement matériel particuliers

– forme d'organisation pédagogique qui repose sur divers ateliers
– proposer une grande variété de situations sur une même séance
– développer un grand nombre d'habiletés motrices différentes
– offrir une pratique motrice importante
– développer l'autonomie

(l'enseignant doit conserver une vision globale sur sa classe mais peut ne pas être présent sur chaque atelier)

      => moyen éducatif particulièrement adapté à la maternelle (variété des situations, importance de la pratique)

2/ Programmes

– les parcours de motricité, très présents dans les programmations de l'EPS en maternelle,
ne prennent pas appui strictement sur une APSA identifiée clairement
– ils sont construits en s'inspirant des activités gymniques (ce qui nous intéresse ici), athlétiques, d'escalade
– il faut adapter la logique interne de APSA aux caractéristiques développementales des élèves

– si des actions gymniques alimentent le parcours de motricité
– elle ne seront pas réalisées à des fins esthétiques et de reproduction de formes corporelles

(faibles capacités de représentation et faible contrôle du mouvement)
– elle serviront de levier de développement des capacités motrices

– cycle 1 : adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou contraintes variés

3/ Ressources

– ressources motrices (coordinations motrices, dissociations segmentaires)

– ressources perceptives (vue, proprioception, toucher, etc)

– ressources décisionnelle (choix d'un niveau de difficulté)

– ressources affectives (maîtrise de ses émotions, plaisir ressenti)

– ressources cognitives (intégration de règles de fonctionnement, connaissance de son corps et de ses possibilités)

4/ Sécurité

– l'enseignant veille à la sécurité
– la sécurité physique (tapis, parade, aide)
– la sécurité psychologique (niveau de difficulté adapté pour ne pas induire des blocages affectifs)

II – Orientations des textes officiels

– adapter ses déplacements à des environnements ou contraintes variés
– apprendre à se déplacer dans l'espace, à décrire et représenter un parcours simple
– accepter les contraintes collectives (lors des ateliers, attendre son tour, commencer au bon moment, etc)
– accéder à un premier niveau d'autonomie
– éducation motrice, perceptive, décisionnelle, affective, cognitive (voir ci-dessus)



III – Repères et outils didactiques

1/ Dispositifs

– les ateliers peuvent être organisés autour de plusieurs types d'habiletés motrices

– ils doivent être adaptés
– aux caractéristiques développementales des élèves
– aux possibilités d'espace et de matériel de l'école (ex : parcours en parallèle ou en ateliers)

– les ateliers peuvent induire

– des situations ouvertes : l'enseignant ne fixe pas de but
(l'élève évolue librement sur l'aménagement matériel, ce qui implique une sécurité passive très forte)

– des situations semi-ouvertes : l'enseignant fixe un but à chaque atelier
(ex : sauter au dessus de l'élastique reliant 2 plots)

– des situations fermées : l'enseignant fixe le but et la façon de l'atteindre

– sur une même séance, l'enseignant peut organiser plusieurs ateliers
présentant des niveaux de difficulté différents ou posant des contraintes de sécurité variables
– l'enseignant reste sur l'atelier le plus difficile ou présentant un risque particulier

(ex : se balancer, réaliser une rotation sur un tapis)
– les autres élèves sont en autonomie sur les autres ateliers

(sous la surveillance visuelle de l'enseignant)

– en général, les ateliers sont réalisés de façon isolée
– un groupe d'élèves sur l'atelier 1, un groupe d'élèves sur l'atelier 2, etc
– puis changement de groupes sur les ateliers

      => un enchaînement de plusieurs ateliers peut aussi être proposé

– différentes formes de parcours

– parcours de découverte : l'élève découvre les actions motrices en les nommant
                                            (marcher, courir, sauter, tourner, ramper, se balancer, etc)

– parcours de verbes d'action : un objectif particulier est ciblé et décliné en différents ateliers (ex : grimper) 

– la conception d'un atelier dépend des objectifs poursuivis par l'enseignant

– répéter plusieurs fois de suite une même action
– on privilégie la quantité de pratique

(ex : sauter à pieds joints au-dessus d'un obstacle à faible hauteur
et se réceptionner de façon équilibrée, 3 fois à la suite, sur les 3 obstacles qui se suivent)

– proposer plusieurs modalités de réalisation de l'exercice
– on privilégie une différenciation et la progression des apprentissages

(ex : plusieurs modalités de saut, prendre une impulsion sur un pied ou 2 pieds, éventuellement avec l'aide de 
l'enseignant qui peut tenir une main)

– enchaîner plusieurs répétitions de la même habileté mais selon une graduation de la difficulté
– on privilégie une différenciation et on permet à l'élève d'éprouver ses limites

(ex : augmenter la hauteur de l'obstacle)

– l'enseignant doit trouver le bon compromis entre variété et quantité de pratique
– possibilité de répéter plusieurs fois les éléments d'un parcours dans la semaine

pour optimiser et stabiliser les apprentissages
– possibilité de ne faire qu'une séance hebdomadaire de parcours de motricité
– possibilité de faire évoluer la difficulté de certains ateliers voire d'en introduire de nouveaux



2/ Variables didactiques

– corps
– actions/habiletés motrices en jeu (ce qui influe sur les coordination motrices)
– contraintes d'équilibration

– temps
– durée d'un atelier (ce qui influe sur la quantité de pratique)
– nombre d'actions à réaliser sur un atelier (ce qui influe sur la durée de la séquence motrice)
– nombre d'ateliers (ce qui influe sur le temps passé sur chaque atelier)

– espace
– déplacements plus ou moins grands/longs
– hauteur/longueur d'un atelier
– hauteur du matériel (obstacle à franchir ou à éviter en passant dessous)

– matériel
– il influe sur le degré de liberté donné aux élèves dans les actions motrices
– un même matériel peut donner lieu à plusieurs ateliers

(proposer une autre façon de faire le parcours, refaire le déplacement dans l'autre sens, passer dessus ou dessous)
– les couleurs ou formes connues par les élèves sont utiles pour différencier les groupes d'élèves

(contribue à l'apprentissage du langage oral)

IV – Exemple d'une progression
et de situations d'apprentissages en GS

parcours en parallèle centrés sur les verbes d'action
« sauter », « rouler », « s'équilibrer »

parcours 1
- sauter les haies à pieds joints
- monter sur le banc
- traverser le banc en marchant
- au bout du banc, saut tendu
  pour toucher l'objet haut
- réception dans le cerceau
- prise d'élan sur le tapis
- saut en longueur
  au dessus de la « rivière »
- réception sur le tapis

parcours 2
- départ sur le banc
- traverser le banc
- au bout du banc, faire une roulade
  sur le plan incliné
- prendre appui sur la barre et tourner
  autour (avec parade du maître)
- marcher sur le plinth
- poser les mains sur le tapis en
  contre-bas, rentrer la tête et rouler

parcours 3
- marcher en équilibre sur les plots
  sans tomber
- marcher en équilibre sur la poutre
  en faisant demi-tour au milieu
- monter sur l'autre poutre et
  la traverser en évitant les plots

– rotation des ateliers
– les élèves passent sur chaque parcours selon une rotation des ateliers expliquée préalablement
– pour faciliter ces rotations

– identifier chaque groupe par une couleur
– mettre un plot de la même couleur au départ de chaque parcours
– déplacer ces plots à chaque rotation

– parcours adaptés aux niveau moteur des élèves (condition nécessaire aux apprentissages)
– parcours évolutifs intégrant des variables didactiques faciles à mettre en place

(ex : varier la hauteur des lattes à franchir, varier la distance à franchir entre les 2 tapis,
remplacer les plots sur la poutre par un cerceau que l'on devra traverser en se mettant accroupi)

      => la progression des parcours se fait avec la mise en place de nouveaux verbes d'action


