
 

CYCLE 1 : école maternelle BO n°2 26 mars 2015      

Ce qui est à construire sur l’ensemble du 
cycle 

Agir, s’exprimer à 
travers l’activité 

physique  
Les différents attendus en fonction des âges 

Construire des modes d’actions sur et avec les objets, 
apprécier des trajectoires, 
Élargir et affiner des modes de déplacements, 
Percevoir des relations entre l’espace et le temps, 
Considérer l’autre comme un partenaire, 
S’inscrire dans un projet d’action. 
 

Agir dans l’espace, 
dans la durée et sur 

les objets 
 

TPS/PS 
Découvrir par l’action les caractéristiques d’objets manipulables pour explorer leurs possibilités 
d’utilisation. Prendre plaisir à s’engager corporellement dans un espace aménagé et le parcourir pour 
y découvrir ses propres possibles. 
MS 
Donner des trajectoires variées à des projectiles de tailles, de formes ou de poids différents afin 
d’atteindre un but précis. Affiner ses réponses possibles pour répondre aux problèmes posés par 
l’aménagement du milieu. 
Les attendus fins de GS 
Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction d’obstacles à franchir ou de la 
trajectoire d’objets sur lesquels agir. 
Courir, sauter, lancer de différentes façons, dans des espaces et avec des matériels variés, dans un 
but précis. 

Favoriser la réalisation d’actions motrices inhabituelles. 
Construire des déplacements dans des espaces 
aménagés, 
Utiliser les engins sollicitant des modes d’équilibre et de 
propulsion différents, 
Construire des espaces orientés, 
Explorer avec plaisir le milieu aquatique. 
 

Adapter ses 
équilibres et ses 

déplacements à des 
environnements ou 

des contraintes 
variés 

TPS/PS  
Découvrir différents aménagements et différents engins, se déplacer en mettant en œuvre une 
motricité inhabituelle, y prendre plaisir et découvrir ses propres possibles. 
MS 
Explorer des actions motrices variées de plus en plus maîtrisées dans des espaces ou avec des 
contraintes nécessitant des déséquilibres plus importants, affiner ses réponses. 
Les attendus fins de GS 
Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction d’obstacles à franchir. 
Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels ou aménagés. 

Explorer les actions motrices et les qualités de 
mouvements à partir d’inducteurs variés, 
Construire l’espace de déplacement, 
Établir une relation à l’autre « danseur », 
Explorer le paramètre du temps du mouvement, 
Varier l’énergie du mouvement, 
Construire son regard de spectateur, 
Explorer les possibilités de l’espace corporel proche. 
 

Communiquer avec 
les autres au travers 

d’actions à visée 
expressive ou 

artistique 

TPS/PS 
Découvrir à partir d’inducteurs variés (objets, espaces, musiques, consignes…) des actions motrices 
globales et explorer ses possibilités corporelles. 
Prendre plaisir à s’engager corporellement dans le mouvement dansé. 
MS 
Explorer différentes actions motrices, différents mouvements et déplacements. 
Percevoir ses possibilités corporelles dans l’espace et le temps. 
Les attendus fins de GS 
Construire et conserver une séquence d’actions et de déplacements, en relation avec d’autres 
partenaires, avec ou sans support musical. 
Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des autres, lors de rondes et jeux chantés 

Construire la notion d’action collective, de rôles 
Construire la notion d’espace, 
Construire la notion de règles, 
Construire la notion de gain. 

Collaborer, coopérer, 
s’opposer 

TPS/PS 
Accepter les premières règles communes pour atteindre un effet commun, en vivant des actions en 
parallèle, sans réelle coordination avec ses partenaires. 
MS  
Reconnaître son appartenance à un groupe, identifier les différents rôles pour instaurer les premières 
collaborations afin d’atteindre un but donné. 
Les attendus fins de GS 
Coopérer, exercer des rôles différents complémentaires, s’opposer, élaborer des stratégies pour viser 
un but ou un effet commun. 



 

CYCLE 2 : cycle des apprentissages fondamentaux  
 
L’EPS a pour finalité de  former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci du vivre ensemble. 
 

 Amener les enfants et les adolescents à rechercher le bien-être et à se soucier de leur santé. 
 Assurer l’inclusion, dans la classe, des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap. 
 Initier au plaisir de la pratique sportive.  

Programmation 
Chaque cycle doit permettre aux élèves de rencontrer les 4 
champs d’apprentissage permettant de construire des 
compétences motrices, méthodologiques et sociales.  
Un projet pédagogique définit un parcours de formation. 

Socle 
commun  

Compétences générales  Champ d’apprentissage  Attendus de fin de cycle 

Domaine 1   

Les langages pour 
penser et 

communiquer 

Développer sa motricité et construire un langage du corps. 
- Prendre conscience des différentes ressources à mobiliser pour 

agir avec son corps. 
- Adapter sa motricité à des environnements variés. 
- S’exprimer par son corps et accepter de se montrer à autrui. 

Produire une performance 
maximale, mesurable à 
une échéance donnée 

Activités athlétiques aménagées 
 
- Courir, sauter, lancer à des intensités et des durées variables dans des 

contextes adaptés. 
- Savoir différencier : courir vite et courir longtemps / lancer loin et lancer 

précis / sauter haut et sauter loin. 
- Accepter de viser une performance mesurée et de se confronter aux 

autres. 
- Remplir quelques rôles spécifiques. 
 

Domaine 2  

 Les méthodes et 
outils pour 
apprendre 

S’approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les 
méthodes et outils pour apprendre 

- Apprendre par essai-erreur en utilisant les effets de son action. 
- Apprendre à planifier son action avant de la réaliser. 

Adapter ses déplacements 
à des environnements 

variés 

Natation, activités de roule et de glisse, activités nautiques, 
équitation, parcours d’orientation, parcours d’escalade, etc 
 
- Se déplacer dans l’eau sur une quinzaine de mètres sans appui et après 

un temps d’immersion. 
- Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un environnement 

inhabituel. L’espace est aménagé et sécurisé. 

- Respecter les règles de sécurité qui s’appliquent. 

Domaine 3  

 La formation de la 
personne et du 

citoyen 

Partager des règles, assumer des rôles et des 
responsabilités pour apprendre à vivre ensemble 

- Assumer les rôles spécifiques aux différentes APSA (joueur, 
coach, arbitre, juge, médiateur, organisateur,…). 

- Élaborer, respecter et faire respecter règles et règlements. 
- Accepter et prendre en considération toutes les différences 

interindividuelles au sein d’un groupe 

S’exprimer devant les 
autres par une prestation 

artistique et/ou acrobatique 

Danses collectives, danse de création, activités gymniques, arts du 
cirque 
- Mobiliser le pouvoir expressif du corps, en reproduisant une séquence 

simple d’actions apprise ou en présentant une action qu’il a inventée. 
- S’adapter au rythme, mémoriser des pas, des figures, des éléments et 

des enchaînements pour réaliser des actions individuelles et collectives. 

 

Domaine 4  

Les systèmes 
naturels et les 

systèmes 
techniques 

Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique 
régulière 

- Découvrir les principes d’une bonne hygiène de vie, à des fins de 
santé et de bien-être  

- Ne pas se mettre en danger par un engagement physique dont 
l’intensité excède ses qualités physiques. 

Conduire et maîtriser un 
affrontement collectif ou 

interindividuel 

Jeux traditionnels simples (gagne-terrain, béret, balle au capitaine, 
etc.), jeux collectifs avec ou sans ballon (à effectifs réduits), jeux 
pré-sportifs, jeux de lutte, jeux de raquettes 
 
Dans des situations aménagées et très variées : 
- S’engager dans un affrontement individuel ou collectif en respectant les 

règles du jeu  
- Contrôler son engagement moteur et affectif pour réussir des actions 

simples 
- Connaître le but du jeu 
- Reconnaître ses partenaires et ses adversaires. 

Domaine 5  

 Les 
représentations du 
monde et l’activité 

humaine 

S’approprier une culture physique sportive et artistique 
- Découvrir la variété des activités et des spectacles sportifs. 
- Exprimer des intentions et des émotions par son corps dans un 

projet artistique individuel ou collectif. 



CYCLE 3 : cycle de consolidation  
 
L’EPS a pour finalité de  former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci du vivre ensemble. 

 Amener les enfants et les adolescents à rechercher le bien-être et à se soucier de leur santé. 
 Assurer l’inclusion, dans la classe, des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap. 
 Initier au plaisir de la pratique sportive.  

Programmation 
Chaque cycle doit permettre aux élèves de rencontrer les 4 champs 
d’apprentissage permettant de construire des compétences motrices, 
méthodologiques et sociales.  
Un projet pédagogique définit un parcours de formation. 

Socle 
commun  

Compétences générales  
Champ 

d’apprentissage 
Attendus de fin de cycle 

Domaine 1  

Les langages pour 
penser et 

communiquer 
 

Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant 
son 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 

Produire une 
performance 

optimale, mesurable 
à une échéance 

donnée 

Activités athlétiques (courses, sauts, lancers) et natation  
- Réaliser des efforts et enchaîner plusieurs actions motrices dans différentes 

familles pour aller plus vite, plus longtemps, plus haut, plus loin. 
- Combiner une course un saut un lancer pour faire la meilleure performance 

cumulée. 
- Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les comparer, les 

classer, les traduire en représentations graphiques. 
- Assumer les rôles de chronométreur et d’observateur.  

Domaine 2  

Les méthodes et 
outils pour 
apprendre 

 

S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes 
et outils  

- 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 

Adapter ses 
déplacements à des 

environnements 
variés 

Activités de roule et de glisse, activités nautiques, équitation, parcours 
d’orientation, parcours d’escalade, savoir nager etc 
- Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements 

inhabituels, en milieu naturel aménagé ou artificiel 
- Connaître et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque 

environnement 
- Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas de 

problème 

- Valider l’attestation scolaire du savoir nager (ASSN), conformément à 
l’arrêté du 9 juillet 2015 

Domaine 3  

La formation de la 
personne et du 

citoyen 

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 

S’exprimer devant 
les autres par une 

prestation artistique 
et/ou acrobatique 

Danses collectives, activités gymniques, arts du cirque, danse de 
création 
- Réaliser en petits groupes 2 séquences : une à visée acrobatique destinée 

à être jugée, une autre à visée artistique destinée à être appréciée et à 
émouvoir. 

- Savoir filmer une prestation pour la revoir et la faire évoluer 
- Respecter les prestations des autres et accepter de se produire devant les 

autres 

Domaine 4  

Les systèmes 
naturels et les 

systèmes 
techniques 

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 

- Connaître 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 

Conduire et 
maîtriser un 
affrontement 
collectif ou 

interindividuel 

Jeux traditionnels plus complexes (thèque, béret, balle au capitaine, 
poules- vipères- renards, etc.), jeux collectifs avec ou sans ballon et 
jeux pré-sportifs collectifs (type handball, basket-ball, football, rugby, 
volley-ball,...), jeux de combats (de préhension), jeux de raquettes 
(badminton, tennis). 
En situation aménagée ou à effectif réduit : 
- S’organiser tactiquement pour gagner le duel ou le match en identifiant les 

situations favorables de marque. 
- Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu prévu. 
- Respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre. 
- Assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur) inhérents à 

l’activité et à l’organisation de la classe. 
-  Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le commenter. 

Domaine 5 

Les 
représentations du 
monde et l’activité 

humaine 

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 



  

Sujet et/ou Activité :      - Collaborer, Coopérer, s’opposer    - Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel 

Jeux collectifs 

Situation d’apprentissage proposée Cycle 1 
 
Le loup et les moutons : 
Objectif : faire émerger l’intérêt de la 
coopération dans un rôle donné (attaquant ou 
défenseur). 
But : remplir sa maison / empêcher de passer 
Dispositif : les moutons remplissent la maison en 
passant dans la zone des « loups », les loups 
empêchent de passer en les touchant.  Les loups 
ne peuvent pas sortir de leur zone.  
Lorsqu’il y a moins de ballons, les moutons 
deviennent partenaires et font des passes. 
Comparaison des résultats. 
Critères de réussite : nombre de ballons 
transportés  

Situation d’apprentissage proposée Cycle 2 
 
Balle au capitaine :  
Objectif : identifier les rôles « attaquants, 
défenseurs » et construire la réversibilité. 
But : passer le ballon à son capitaine placé au fond 
du terrain adverse  
Dispositif : 2 équipes de 5 à 6 joueurs maximum. 
Terrain de 20 X 10m ; zones des capitaines : 2m de 
profondeur.  
 
Critères de réussite : nombres de ballons donnés à 
son capitaine, nombre de ballons récupérés quand 
je suis défenseur.  

Situation d’apprentissage proposée Cycle 3 
 
Handball :  
Objectif : repérer l’espace libre puis l’utiliser par 
la passe ou le dribble pour marquer un but. 
But : marquer des buts 
Dispositif : 4 joueurs attaquants doivent marquer 
face à 2 défenseurs. 
Un terrain de 20 x 10m, plusieurs lignes de 4 
attaquants se succèdent face à 3 équipes de 
défenseurs qui entrent sur le terrain à tour de 
rôle.   
Critères de réussite : nombre de tirs tentés, buts 
marqués.  

Transformations visées :  
Passer du joueur centré sur lui-même à un joueur 
qui coopère  

Transformations visées :  
Identifier les rôles de partenaire et adversaire et 
passer d’un rôle à l’autre.  

Transformations visées :  
Attaquant : se démarquer dans les espaces libres 
dans la zone avant.  
Défenseur : freiner la progression du ballon. 

Variables possibles 
Pour simplifier  Pour complexifier 

 
Agrandir la largeur du terrain 

Espace Réduire l’espace des attaquants 

 
Mettre plus d’attaquants que de défenseurs 

Rôles Mettre plus de défenseurs, interdire le dribble 

 
Donner du retard aux défenseurs 

Temps 
Réduire le temps de possession de balle pour tirer 
(par ex 20 secondes) 

Nombre de ballons Aménagement matériel Nombre de zones de marque 



Sujet et/ou Activité :     - Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets 

                                         - Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée : course longue 

Situation d’apprentissage proposée Cycle 1 
Le jeu du facteur : 
Objectif : Courir dans la durée dans un but donné 
But : Poster le maximum de lettres en 2 min (une lettre 

par trajet) 

Dispositif : Course par équipe sur un parcours de 100 

mètres avec aux deux extrémités deux boîtes, la poste 
et la boîte aux lettres contenant des courriers. 
Recueil des résultats ; 

Critère de réussite : amener le plus de lettres à la 

poste en 2 min sans s’arrêter 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Situation d’apprentissage proposée Cycle 2 
Les papiers :  
Objectif : Stabiliser une course longue et régulière 
But : Obtenir le maximum de papier en 2 et 4 min  

Dispositif : Un parcours de 50m balisé tous les 25 m 

avec un plot et un enfant distributeur. Les élèves 
courent durant 2 min et prennent un papier à chaque 
passage de plots. Ils reviennent au point de départ en 
marchant, comptent le nombre de papiers obtenus. Ils 
s’élancent ensuite pour une course de 4 min au cours 
de laquelle ils doivent doubler le nombre de papier. 

Critère de réussite : obtenir le double de papier 
sur la 2ème course en aisance respiratoire. 

 

 

Situation d’apprentissage proposée Cycle 3 
« J’arrive à l’heure » :  
Objectif : adapter la notion d’allure 

But : Réaliser une distance définie, selon l’allure de chacun, en 6 à 12 

min pour se retrouver dans la zone de contrôle à chaque coup de 
sifflet. 
Dispositif : Un parcours de 100m balisé par plots indiquant des 

distances et des vitesses, élèves en binômes, coureur et observateur 
(note si le coureur est en avance ou en retard). 

Critère de réussite : se trouver dans la zone de contrôle à 
chaque coup de sifflet. 
 

 

Transformations visées :  
 Savoir courir longtemps sans s’arrêter et sans 
marcher (maintenir l’effort dans un but donné). 

Transformations visées :  
Intégrer une allure de course régulière. 

Transformations visées :  
Savoir adopter une allure ou un train en fonction de la distance 
et du temps à parcourir. 

Variables possibles 
Pour simplifier  Pour complexifier 

Raccourcir le parcours ; autoriser des espaces de 
marches 

Espace 
Allonger le parcours, diminuer le nombre de repères 
visuels et auditifs 

Choisir un partenaire et courir à 2 pour 
s’encourager mutuellement en C2 ; 

Rôles 
Individualiser le contrat avec des longueurs de parcours à 
choisir par les élèves ; 

Diminuer le temps de course ; doser le nombre de 
marches Temps 

Accroître le temps de course : 3 min en C1, 12 min en C2, 
15 min en C3 ; 

Poste 

Lettre 

 

2 min 



 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Sujet et/ou Activité :    Adapter ses déplacements à des environnements variés : Natation   
 
Transformations visées Cycle 1 : Avoir appréhendé un 
nouveau milieu en sécurité et en confiance : se 
déplacer, s'immerger, se laisser flotter… 

Transformations visées Cycle 2 : Se déplacer 
dans l'eau sur une quinzaine de mètres sans 
appui et après un temps d'immersion 

Transformations visées Cycle 3: Valider l’ASSN 
(Attestation Scolaire Savoir-Nager)  

  Enchainé 
avec 

 

Equipe départementale EPS 64 

 Je peux réaliser une apnée brève. 

 Je regarde sous l’eau et je souffle. 

 Je passe sous une perche ou une ligne d’eau en expirant. 

 Je ramasse un objet à 1,30m de profondeur avec l’aide d’une perche 
ou de la cage. 

 Je passe sous un obstacle de 1,50m de large. 

 Je ramasse un objet à au moins 1,30m de profondeur, sans aide. 

 Je ramasse plusieurs objets en une seule immersion. 

 Je passe sous un obstacle de 1,50m de large après une nage dorsale 
et m'être retourné sur le ventre. 

 

 J’accepte de lâcher le bord du bassin à un endroit où je ne pose 
pas mes pieds au fond. 

 Je flotte en position de boule ou en « molméduse ». 

 Je m’immerge en profondeur et je me laisse remonter. 

 Je réalise un équilibre ventral et/ou un équilibre dorsal horizontal 
de 5 secondes. 

 J’effectue une coulée ventrale sur 5m au moins. 

 J’effectue une coulée ventrale sur 5m au moins, suivie d’une 
roulade avant. 

 Je réalise un équilibre vertical dynamique de 15s. 

 Je réalise un équilibre dorsal horizontal de 15s. 
 

 
 

ENTRÉES IMMERSIONS 
 Enchainé 

avec 

DÉPLACEMENTS FLOTTAISON / ÉQUILIBRES 

 J’entre dans l’eau par les marches, par l’échelle, par le bord du 
bassin. 

 Je saute dans l’eau à l’aide d’un matériel : perche, frite, 
planche. 

 Je saute dans l'eau sans matériel. 

 J’entre dans l’eau la tête en avant (plongeon). 

 J’effectue une chute arrière à partir d'une position accroupie, 
en présence d’un adulte. 

 

 
 
 

Ventral : regard au fond du bassin et bras actifs  

Dorsal : regard au plafond, bassin relevé, oreilles immergées 
 

 Je me déplace en tenant le bord du bassin. 

 Je nage 5m sans matériel :      ventral    /   dorsal 

 Je nage 10m sans matériel :    ventral    /   dorsal 

 Je nage 15m sans matériel :    ventral   /   dorsal 

 Je nage 15m sans matériel en ventral puis 15m en dorsal.  

Si ASSN acquise : 
Je nage 6 minutes en ventral et dorsal avec équilibre, respiration et phases 
de coulée efficaces  
Je nage 25 m le plus vite possible en crawl avec équilibre, respiration et 
trajets moteurs efficaces  

 
 
   

Enchainé 

avec 

Enchainé 
avec 

De…à 

De…à 

De…à De…à 

Souligné = niveau parcours évaluation cycle 2 – Souligné double = niveau parcours ASSN cycle 3                           

  



Sujet et/ou Activité :    DANSE « Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou artistique » 

                                                          puis      « S’exprimer devant les autres par une prestation artistique (et/ou acrobatique) » 
Apprentissages et transformations visées  

Cycle 1 
Apprentissages et transformations visées  

Cycle 2 
Apprentissages et transformations visées 

 Cycle 3 
- Connaître les différentes parties de son corps et 

repérer ce qui peut bouger et comment ça bouge 

- Donner une intention précise aux gestes et aux en les  

coordonnant. 

- Prendre des repères dans l’espace, le temps, l’écoute 

- Mémoriser une suite d’actions et de déplacements, 

en relation avec d’autres partenaires 

- Se relier au support musical en dansant : refrains, 

accents, pulsation… 

- Etre un spectateur attentif : verbaliser leurs ressentis 

et leurs interprétations. 

- Utiliser les différentes parties de son corps 

- Explorer différents espaces (haut/bas….) 

- Danser à 2, à plusieurs à l’écoute des autres 

- Enchaîner 3 à 5 mouvements pour créer une courte 

chorégraphie 

- Intégrer son mouvement à la structure rythmique 

d’une musique (pulsation, tempo, durée…) 

- Etre un spectateur attentif et sensible : identifier les 

variables utilisés et verbaliser les émotions 

ressenties. 

- Être danseur : utiliser les différentes parties de son corps, 

en utilisant l’espace, en jouant sur les durées et les 

rythmes en étant à l’écoute de soi et des autres.  

- Être chorégraphe : composer une courte chorégraphie, 
combinant dans une phrase dansée des mouvements 
individuels et/ou collectifs en faisant varier selon son 
intention les espaces, les durées et les rythmes. 

- Être spectateur : apporter un regard sensible critique et 

constructif (proposer des pistes d’évolution à partir des 

variables du mouvement). 

Variables possibles    (fondamentaux ou composantes du mouvement) pour guider les séances, diversifier les situations. 
Rôle important de la mémoire : la mémorisation de l’enchainement de mouvements implique de la rigueur, de la précision des gestes, des durées, de l’espace… 

Démarche  en trois phases : exploration/structuration et réinvestissement (composition).  

Les 2 phases d’exploration et de structuration alternent selon les besoins des élèves : la structuration consiste à donner des contraintes en lien aux variables qui aideront les élèves à 
entrer dans une démarche de création,  les phases exploratoires permettent la découverte des possibles, la recherche de l’inattendu, du nouveau, l’enrichissement des propositions. Par 
l’utilisation des variables, l’enseignant guide, stimule, est force de proposition, réduit ou élargit  les degrés de liberté.  
Corps Repérage et mobilité : articulations, parties du corps (tête, bassin, membres…) + respiration, regard. Axe du corps : colonne vertébrale + bassin. Qu’est ce qui 

bouge ? Transposer des mouvements à différentes parties du corps. 

Espace Hauteurs, Directions / Orientations (face, dos, profil). Amplitude.   
Espace proche/lointain ; distance. Chemins : départ, arrivée, direct, indirect, lignes droites, courbes en zigzag, pointillés, … 

Temps Vitesse : vite/lent ; accélération/décélération  Durée. Silences. Lié/saccadé.  
Temps mesuré : pulsation, tempo, rythmes, phrasés, accents... en lien ou non avec la musique. Temps organique ; temps aléatoires … 

Relations  Relation à soi : prendre conscience, sentir et ressentir, se connaître, ne pas se juger, accepter de changer... 
Relations aux autres : écoute ; confiance ; initiative et coopération. Notion de partenaire : respect de l'autre, apports mutuels. Contacts corporels dans 
le mouvement. Faire varier les rôles : viser la responsabilité individuelle. Former des solos, duos, trios… unisson (faire tous ensemble).  

Imaginaire Évocation, symbolisation, de situations, d'histoires, d'événements... 
Imaginaire personnel, singulier et collectif…  
Pensée foisonnante/divergente : tris, classements... 
Référence à des images : des images au mouvement et du mouvement aux images. Association d’idées, recoupements, combinaison. 

Qualités du 
mouvement 

Gestion du poids du corps, axe gravitaire, équilibre/déséquilibre, notion d’appuis   
Sensations tactiles (presser, repousser, serrer, effleurer, lisser…)  
Utilisation de termes comme brusquement, tendrement, onctueusement... explosif, mou, dur, dégoulinant... 
Suggestion de matières : miel, coton, fer...  
Se référer aux éléments : terre, feu, minéral... 
Énergie ; rebond, suspension, étirement, relâchement, impulsion, tension…  Contraction/détente. 



 
 


