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1. Pratique corporelle : le corps expressif, en relation aux autres, dans l'espace, dans le temps, par la mémoire.

            
 

2. L’EPS permet aux élèves de : 
• développer leurs capacités corporelles dans l’environnement physique et humain, 
• mieux se connaitre, mieux accepter son image corporelle, 
• construire un corps « éduqué », capable de s’insérer socialement tout au long de sa vie. 

 
Dans ce cadre d’une éducation au corps et par le corps, l’EPS abordera le corps performant, le corps 
maîtrisé, le corps coordonné, le corps piloté, le corps en pleine santé mais aussi le corps expressif, le 
corps sensible, le corps communiquant, le corps accepté, le corps émancipé, … dans l’idée que corps 
maitrisé et corps plaisir ne s’affrontent pas. 
Cette exploration de la multiplicité du corps en tant que sujet à travailler dans une interdépendance 
harmonieuse du corps et de l’esprit, doit permettre de participer à la construction d’êtres à la fois 
uniques et insérés socialement. 
 
Les Activités physiques et Sportives (A.P.S), au-delà de leur fonction sociale, sont un moyen de 
travailler chacun de ces corps selon des types d’actions, dans des milieux différents. 
 
Le corps en EPS se conçoit dans le mouvement. Les composantes du corps en mouvement seront à 
mettre en œuvre, quelle que soit l’activité, de façon à les conscientiser et à construire de réelles 
facultés d’adaptation : 

• L’espace 
• Le temps 
• Le corps 
• La relation aux autres 
• La mémoire 
• La qualité du mouvement 
• Le matériel 

 
Eduquer le corps en augmentant les pouvoirs d’action des élèves sur le monde physique 

 

Quel type de corps en EPS ? Transformations à opérer sur le 
corps = nature des 

apprentissages à construire 

Pour quelles actions sur le 
monde physique ? 

Un corps performant Corps    à     éprouver,    corps    à 
entrainer,    corps    à    développer 
(ressources   physiques)… 

Plus vite, plus haut, plus fort, plus 
loin, plus souple, plus longtemps, 
plus précis… 

Un corps piloté Corps à maîtriser par la technique, 
corps    à    coordonner,    corps    à 
dissocier en  mouvements de  plus 
en plus fins, corps à équilibrer et 
rééquilibrer 

Se repérer dans l’espace, produire 
des  formes  corporelles  finement 
ajustées aux buts à atteindre pour 
se   déplacer,   pour   lancer,   pour 
attraper…, enrichir son  répertoire 
d’actions   motrices,   faire   preuve 
d’adresse, d’agilité… 

Un corps en forme  
 

Corps à préparer, corps à sécuriser 
et  protéger,  corps  à  préserver  et 
entretenir 

Disposer d’une condition physique 
pour une pratique sans   fatigue 
excessive. 
Savoir placer son corps (postures) 
dans  différentes  situations  de  la 
vie,  agir  avec  justesse  pour  se 
protéger  des  accidents  corporels 
avant,  pendant et après l’exercice 
physique…  

 

 



Eduquer le corps en augmentant les pouvoirs sociaux des élèves sur l’environnement humain 

 

Quel type de corps en EPS ? Transformations à opérer sur le 
corps = nature des 

apprentissages à construire 

Pour quelles actions sur le 
monde social ? 

Un corps expressif  
U n  c o r p s  créateur  
Un corps sensible 

Corps   à   montrer   et   scénariser, 
corps  à  esthétiser,  corps  à  faire 
parler   par   un   jeu   de   formes 
imaginaires et symboliques 

Communiquer    avec    autrui    en 
transmettant         un         message 
symbolique,   produire    un    effet 
esthétique,  toucher  la  sensibilité, 
provoquer une émotion… 

Un corps qui relie 
Un corps qui permet de jouer 
ensemble 

Corps  qui  installe  un  réseau  de 
communication    et     de     contre 
communication motrice, pour jouer 
avec et/ou contre l’autre 

Participer    en    commun   à    des 
pratiques  physique  collectives,  et 
notamment des pratiques sportives 
reconnues  dans  le  champ  social. 
Avec   l’idéal   de   construire   une 
forme de citoyenneté en actes 

Un  corps  socialisé,  source 
du bien-être social 

Corps    à    contrôler,    corps    à 
canaliser,    corps    dont    il    faut 
anticiper           les            réactions 
émotionnelles    et    maîtriser    les 
tendances   égocentriques   ou   les 
pulsions agressives 

S’opposer, s’affronter à  autrui en 
respectant    des    règles    de    vie 
collective   et   en   contrôlant   ses 
réactions    sur    la    base    de    la 
reconnaissance   du   principe   de 
réciprocité,  coopérer  en  unissant 
ses ressources corporelles. 

 

Eduquer le corps en améliorant la perception et la connaissance de son corps propre 

 

Quel type de corps en EPS ? Transformations à opérer sur 
le corps = nature des 

apprentissages à construire 

Pour quelles actions sur soi ? 

Un corps géré, un corps éduqué à 
la préservation de sa santé 

Corps  à  développer  et  entretenir, 
corps à projeter dans l’avenir 

Repérer  les 
effets  immédiats  ou  différés  de 
l’exercice   physique   sur   soi,   et 
notamment sur le corps. 

Un corps qui s’éprouve 
Un corps qui expérimente ses 
limites 

Corps à ressentir avec plus d’acuité 
pour    réguler    son    engagement 
corporel 

Gérer   un   effort   physique   sur 
plusieurs      durée,      repérer      et 
interpréter  les  effets  de  l’effort 
physique    sur    son    organisme, 
accéder au goût de l’effort… 

Un corps orienté 
Un corps situé 
Un corps équilibré 

Corps  à  percevoir  dans  l’espace, 
corps      qui      synchronise      les 
informations extéroceptives et  les 
informations  intéroceptives pour   
affiner le schéma corporel 

Savoir repérer les placements, les 
postures,  et  les  déplacements  de 
son  corps  propre  au  sein  d’un 
espace      tridimensionnel      dans 
différentes   situations   de   la   vie 
physique. 

Un  corps joué Corps  à  défouler  ou  à  canaliser, 
corps qui jouit et se réjouit 

Prendre un plaisir immédiat dans la 
pratique  physique  et  sportive  en 
vue  de  construire  les  conditions 
d’une        motivation        continue 
(Famose,   2001)   à    l’égard   de 
l’engagement corporel. 

Un corps accepté, source du bien- 
être mental 

Corps     à     exposer,     corps     à 
apprivoiser et à assumer, corps à 
aimer 

Etre  bien  dans  sa  peau,  oser  la 
présentation sociale de son corps, 
disposer   d’un   capital   suffisant 
d’estime de soi pour vivre heureux 
avec son enveloppe corporelle. 

 



Quelques citations sur le corps 

J.Le Boulch (Professeur et chercheur EPS) : « L’éducation doit permettre l’épanouissement de la personnalité, 
c’est à dire plus précisément un meilleur ajustement de la conduite dans les différentes situations utilitaires, 
ludiques ou esthétiques devant lesquelles l’individu se trouve placé ... le rôle spécifique de l’éducation physique 
est de faire du corps un instrument parfait d’adaptation de l’individu à son milieu ». Esquisse d’une méthode 
rationnelle et expérimentale d’éducation physique, in revue EPS n°57, 1961. Le Boulch dénonce « l'entrave que 
constitue un corps maladroit ».  

M.Merleau-Ponty (Philosophe) : « L'esprit n'utilise pas le corps, mais se fait à travers lui ». La structure du 
comportement. PUF, Paris, 1942. 
« Le corps n'est pas un objet (...), la conscience que j'en ai n'est pas une pensée (...), je n’ai pas d'autres moyens 
de connaître mon corps que de le vivre, je suis donc mon corps ».  
« Notre corps est notre être au monde ». Phénoménologie de la perception. Gallimard, Paris, 1945.  

J.-P.Sartre : « Le corps est à la fois incorporation du monde et incarnation dans le monde ».  
L'Etre et le Néant. 1943.  
 
J.J.Rousseau : « Plus le corps est faible, plus il commande ; plus il est fort, plus il obéit ».  
Emile ou de l’éducation, 1762.  
 
Voltaire : « Le corps d’un athlète et l’âme d’un sage, voilà ce qu’il faut pour être heureux ».  
Lettre à Helvétius, 1740.  
 
A. Damasio (professeur de neurologie, neurosciences et psychologie) : « L’être humain est un organisme vivant 
et non un cerveau désincarné ou un esprit décérébré (…) il est inconcevable de comprendre comment fonctionne 
les émotions et les sentiments si on oublie le corps. Les émotions n’existent que parce que l’organisme doit 
s’adapter à l’environnement ».  
Les émotions, source de la conscience, entretien avec Antonio Damasio, in Sciences Humaines n°119, 2001. 




