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Groupe Attendus fin de C1 Thèmes moteurs Repères de progrès  Vers APS 
 

 
 
 
 

①   Agir dans 
l’espace, dans la 
durée et sur les 

objets 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Courir, sauter, lancer de 
différentes façons, dans 
des espaces et avec des 
matériels variés, dans un 
but précis. 
 
Ajuster et enchaîner ses 
actions et ses 
déplacements en fonction 
de la trajectoire d’objets sur 
lesquels agir. 

Courir 

 

COURIR VITE COURIR EN SAUTANT COURIR LENTEMENT COURIR EN RELAI 

- Courir en variant les appuis les trajectoires.  

- Courir dans des espaces identifiés et orientés (trajectoires variées..).  

- Réagir à un signal sonore, visuel.  

- Courir en adaptant son allure aux contraintes (courir vite/obstacles). 

- Courir en relai.  

- Courir moins vite mais plus longtemps.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATHLETISME Sauter  

 

SAUTER LOIN ET SAUTER HAUT 

- Accepter de perdre ses appuis pédestres.  

- Construire l’impulsion, augmenter l’amplitude de saut.  

- Sauter haut ou sauter loin en différenciant l’impulsion.  

Lancer  

 

LANCER LOIN ET PRECISEMMENT 

- Lancer dans une direction donnée.  

- Adapter son geste à l’objet.  

- Adapter son geste à l’objet pour lancer le plus loin possible.  

- Augmenter l’intensité de son geste par l’élan.  

 
 
 
 
 
 
 

②  Adapter ses 
équilibres et ses 
déplacements à 

des 
environnements 

ou des 
contraintes 

variés 
 

 
 

 
Ajuster et enchaîner ses 
actions et ses 
déplacements en fonction 
d’obstacles à franchir.  

Marcher/ S’équilibrer 

 

- Adapter son déplacement au support.  

- Se rééquilibrer sur des appuis de natures différentes.  

- Marcher en enchainant les postures avant et arrière.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GYMNASTIQUE 

Franchir/ Se renverser 

 

- Prendre conscience de l’appui manuel : Coordonner des appuis manuels et pédestres.  

- Construire des appuis manuels efficaces dans des situations de plus en plus renversées : 
franchir un contre bas.  

- Construire des appuis manuels efficaces dans des situations de plus en plus renversées : 
supporter le poids du corps  en contre bas, se déplacer latéralement. 

- Renforcer ses appuis manuels pour tenir une posture de plus en plus renversée (vers la 
verticale inversée).  

Sauter pour voler 

 

- Accepter de perdre ses appuis pédestres.  

- Sauter pour voler (pour taper dans les mains, faire un ½ tour… 

- Sauter et effectuer une réception équilibrée.  
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Rouler – tourner 

 
 

- Accepter la posture groupée pour rouler.  

- Inverser ses repères.  

- Créer et contrôler une rotation à partir d’une impulsion des jambes.  

- Diversifier et enchaîner des roulades.  

Se balancer/ Se 
suspendre 

 

- Se balancer en appui sur une corde, un trapèze.  

- Se balancer en suspension sous une barre, une corde, un trapèze.  

 
 
 
Se déplacer avec aisance 
dans des environnements 
variés, naturels ou 
aménagés 

 

Grimper 

 

- Se déplacer seul.  

- Trouver les bons appuis, les bonnes prises.  

- Suivre un chemin imposé.  

ESCALADE 

S’orienter 

 

- Retrouver un objet dans un espace connu.  

- Effectuer un parcours fléché.  

- Situer un objet / à soi et se situer / aux objets.  

- Dessiner un parcours simple.  

ORIENTATION 

Glisser 
Piloter un engin 

 

- S’équilibrer sur son engin.  

- Se propulser.  

- Piloter, maîtriser sa vitesse.  

ACTIVITÉS DE 
PILOTAGE 

Nager 

 

- Entrer dans l’eau.  

- Immerger sa tête, souffler dans l’eau.  

- Abandonner ses appuis plantaires, passer de la position verticale à la position horizontale.  

- Se déplacer sur quelques mètres.  

ACTIVITÉS 
AQUATIQUES 

 


