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I – Histoire et spécificités

1/ Historique de la discipline

– l'EPS est le fruit d'une longue histoire
– 19è                                                  : gymnastique scolaire
– début 20è                                 : EP   (éducation physique)
– 2nde Guerre mondiale : EPS (éducation physique et sportive)

– l'EPS est une forme sportivisée et scolarisée de l'EP :
les activités sportives complète les activités physiques (jeux traditionnels et activités artistiques)

2/ Discipline obligatoire

– 1880                                                           
– la gymnastique scolaire devient obligatoire
          (avant même l'obligation scolaire proclamée par les lois Jules Ferry en 1882)

– situation jamais remise en question depuis
– les programmes de 2008 perpétuent son caractère obligatoire

(en déterminant les horaires et les savoirs à enseigner)
– selon le sociologue Emile Durkheinm et le philosophe-historien Jacques Ulmann :

l'idée même d'éducation inclut une éducation du corps

3/ Discipline spécifique

– discipline à part entière
– obligatoire et prévue par les programmes

– discipline singulière     
– le corps est à la fois l'objet et le moyen d'enseignement

(éducation du corps, pour le corps et par le corps)
– l'EPS va au-delà de la dimension corporelle

– visées morales          : former le citoyen
– visées sociales          : contribuer à la santé publique
– visées intellectuelles : développer les fonctions intellectuelles

                                    sur la base d'exercice corporels
– un élève peut en être dispensé par un médecin (avec un certificat médical)

– selon Alain Hébrard, éminent théoricien de l'EPS française contemporaine :
« L'EPS est une discipline à part entière mais entièrement à part. »



II – Finalités et objectifs
l'EPS participe aux missions de l'école mais a aussi des finalités et des objectifs spécifiques

1/ Finalités (idéaux à atteindre)

– conduites motrices, psychologiques et sociales
– cycle 1

– développement de la motricité
– cycle 2

– développement de la motricité
– initiation aux APSA (activités physiques, sportives et artistiques)
– sens de l'effort et de la persévérance
– mieux se connaître et mieux connaître les autres
– apprendre à veiller à sa santé

– cycle 3
– développement de la motricité
– pratique des APSA (activités physiques, sportives et artistiques)
– éducation à la santé (en connaissant mieux son corps)
– éducation à la sécurité (en prenant des risques contrôlés)
– éducation à la responsabilité et à l'autonomie

(en accédant à des valeurs morales et sociales par le respect des règles/de soi-même/d'autrui)

2/ Objectifs (visées à court ou moyen terme)

– cycle 1      
– agir                                           dans l'espace, dans la durée et sur les objets
– adapter                                      ses équilibres et ses déplacements

                                                  à des environnements ou contraintes variées
– communiquer                           avec les autres au travers d'actions à visée expressive ou artistique
– collaborer, coopérer, s'opposer

– cycle 2 et 3
– réaliser                                      une performance (cycle 2) mesurée en distance et en temps (cycle 3)
– adapter                                      ses déplacements à différents types d'environnement
– coopérer et/ou s'opposer           individuellement et collectivement (et au cycle 2, ou au cycle 3)
– concevoir et réaliser                 des actions à visée expressive, artistique, esthétique

– le BO du 5 janvier 2012 aide les enseignants du CP au CM2 en proposant
des progression des apprentissages
des acquisitions à viser

3/ Réformes institutionnelles

– depuis la rentrée 2015 : nouveaux programmes en maternelle
– proximité directe entre l'EPS et

le domaine « Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique » (mise en jeu du corps)
– à la rentrée 2016         : nouveaux cycles scolaires                  

(actuellement : cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux → CP, CE1
               cycle 3 : cycle des approfondissements → CE2, CM1, CM2

– cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux → CP, CE1, CE2
– cycle 3 : cycle de consolidation                               → CM1, CM2, 6ème

– cycle 4 : cycle des approfondissements                  → 5ème, 4ème, 3ème



III – APSA : support de la discipline

1/ Sport et EPS

– sport
– activités physiques codifiées

et réglementées sous forme d'institutions et de compétitions
– EPS 

– transposition didactique : activités physiques adaptées aux visées de l'école
– au regard des objectifs éducatifs
– au regard des caractéristiques des élèves

2/ APSA (activités physiques, sportives et artistiques)

– rapport particulier entre l'individu et son environnement physique et social
– une logique interne
– des conduites motrices

– exemple des activités athlétiques
                      la logique interne        : réaliser une performance
                      les conduites motrices : projeter son corps ou un objet dans l'espace

– 3 critères                                                                                                         
– présence ou non d'une incertitude liée à l'environnement physique
– présence ou non de partenaires (coopération)
– présence ou non d'adversaires (opposition)

IV – Horaires et organisation

1/ Horaires

– horaires prévus uniquement aux cycle 2 et 3
– horaires annuels            

–   108h/an
– horaires hebdomadaires (plus souples)

– volume horaire consacré à l'EPS, aux langues, aux sciences et aux arts
– cycle 2 : 9h/sem
– cycle 3 : 11h/sem

2/ Organisation

– programmation annuelle et par cycle                           (vision à long terme)
– installation matérielles spécifiques                              (liée aux contraintes et possibilités locales)
– intervenants extérieurs                                                 (sous certaines conditions institutionnelles)
– libre choix des méthodes et démarches pédagogiques (conformément à l'orientation générale retenue

                                                                                       par les programmes de l'école primaire)
– indications données par les programmes                     

– cycle 1        : activités renouvelées d'année en année, de complexité progressive
                           (avoir assez de pratique pour progresser, prendre
                           conscience des nouvelles possibilités acquises)

– cycle 2 et 3 : organisation des APSA sur l'ensemble de chacun des cycles,
                      en tenant compte des ressources locales
                      (les infrastructures propres à une école ou appartenant aux collectivités territoriales
                      diffèrent d'un établissement à l'autre)



V – Socle commun et textes officiels complémentaires

1/ Socle commun

– l'EPS ne constitue pas l'un des 7 piliers du socle mais certains y font référence
– pilier 5 : culture humaniste                       

– développer les valeurs humanistes et universelles du sport par une pratique raisonnée
– cultiver une attitude de curiosité par la pratique

d'une activité culturelle, artistique ou physique
– pilier 6 : compétences sociales et civiques

(l'éducation physique et sportive contribue à l'enseignement scientifique et des humanités)
– connaître les règles de la vie collective
– être éduqué à la sexualité, à la santé et à la sécurité
– communiquer et travailler en équipe
– évaluer les conséquences de ses actes

– pilier 7 : autonomie et initiative                
– développer sa persévérance
– avoir une bonne maîtrise de son corps, savoir nager

– l'EPS se prête à une interdisciplinarité : apports réciproques possibles entre l'EPS            
et d'autres disciplines comme les arts visuels ou le français ou les mathématiques

2/ Textes officiels complémentaires

– BO du 5 janvier 2012 en complément des programmes de 2008 (pas prescriptif mais illustratif)
– fournit aux enseignants du CP au CM2 des repères pour les aider

– progressivité des apprentissages
– de façon quantitatif (ex : de « courir vite sur 20m » au CP à « courir vite sur 40m » en CM2)
– de façon qualitative (ex : « évoluer sans et avec matériel » en escalade)

– acquisitions visées dans les 4 domaines de compétences
– donne des indications sur la structuration des apprentissages         

– travailler les 4 compétences chaque année du cycle avec au moins une activité
– la fréquence et la durée des séances sont déterminantes pour assurer la qualité des apprentissages
– l'organisation en cycle permet

– un temps d'exploration, de recherche de solutions, de réinvestissement, d'évaluation
– la recherche de régularité et d'amélioration

– BO du 14 juillet 2011 relatif aux activités aquatiques et nautiques à l'école                            
(cas particulier de la natation : préoccupations sécuritaires et de santé publique)
– rappel l'importance de la natation                                                    

– apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale
– le cycle 2 est le moment privilégié pour cet apprentissage

– donne des repères pédagogiques                                                      
– programmation d'une trentaine de séances sur 2 ou 3 séquences au cycle 2

(auxquelles peut se rajouter une séquence au cycle 3)
– fixe les règles de sécurité                                                                 

– normes d'encadrement, conditions matérielles d'accueil, surveillance des bassins
– rôle et responsabilité des différents acteurs concernés
– cas particulier des bassins d'apprentissage
– utilisation de plans d'eau ouverts

– Circulaire du 21 septembre 1999 relative à                                                                                                                
l'organisation des sorties scolaires réalisées à l'école primaire                                                 



VI – Éducation à la santé

1/ Contextualisation

– définition de la santé                                            (selon l'OMS en 1946)
– état de complet bien-être physique/mental/social,

ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité
– l'EPS a toujours visé la santé                                (condition de toutes les autres finalités éducatives)

– pratiques prescrites
– favoriser ou renforcer l'état de santé physique des élèves

– par exemple, la course de durée est enseignée dans une perspective de santé (développement et 
gestion des capacités physiques)

– pratiques proscrites
– dangerosité réelle ou supposée
– efforts intenses et prolongés

– l'éducation à la santé apparaît dans les années 80
– toutes les « éducations à ... » développe l'autonomie et la responsabilité

en rendant l'élève acteur de ses apprentissages

2/ Prescriptions institutionnelles

– les programmes de 2008 soulignent la mission de l'école en matière d'éducation à la santé
– cycle 1 : explorer le monde : savoirs et savoir-faire relatifs à une hygiène de vie saine
– cycle 2

– sciences expérimentales et technologiques
– action bénéfique ou nocive de nos comportements (sport, alimentation, sommeil)
– fonctionnement du corps humain

– enseignement moral et civique : soin du corps
– pilier 7 du socle commun : compétences sociales et civiques : éducation à la santé

3/ Pistes pédagogiques et didactiques

– l'EPS participe à la santé des élèves                                                                       
– cycle 1                : une activité physique journalière variée et adaptée

                              favorise un développement corporel complet
– cycle 2 et 3         : apprendre aux élèves à veiller à leur santé

– les autorités publiques recommandent une activité physique modérée journalière
(notamment pour prévenir le surpoids et les maladies cardiovasculaires)
– l'EPS, de par ses horaires, a une action limitée en terme de santé
– l'EPS doit contribuer à donner le goût de l'activité physique aux élèves

afin qu'ils la pratique en dehors de l'école et tout au long de leur vie
(pour cela, il faut développer les émotions positives et le sentiment de compétence
en veillant à la réussite de tous les élèves)

– éducation à la santé en EPS                                                                                    
– pratique en toute sécurité et respectueuse de la santé
– autonomie dans et hors de l'école (savoirs liés à l'échauffement, au retour au calme après l'effort,

                                                          aux règles d'hygiène concernant l'alimentation et l'hydratation,
                                                          aux températures élevées, aux pics de pollution)

– certaines activités physiques permettent certains apprentissages liés à la santé    
– course de durée         : endurance (par la gestion des efforts et la respiration) et récupération
– lutte, danse, natation : hygiène

– transmettre des connaissances sur leurs corps (fréquence cardiaque, etc), sur eux-mêmes (capacités, limites)
– développer un regard critique sur la pratique sportive excessive
– sensibiliser à l'importance d'une pratique physique régulière tout au long de la vie


