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SCHEMA CORPOREL 

 Pas de définition qui fasse l’unanimité, varie 

selon l’angle d’approche, 

 De manière générale, c’est la représentation 

mentale que nous avons de notre propre corps, 

de ses différentes parties, des rapports entre elles 

et de sa position par rapport à la verticale ou 

l’horizontale au cours des mouvements. 

 Le schéma corporel se constitue tout au long de 

l’enfance et est considéré comme acquis vers 11 

ans. 



E.P.S : MOUVEMENT 



Fonctionnement de l’acte moteur 

 Etapes principales : 

 - Perception de stimuli extérieurs (consignes) 

 - Décision 

 - Analyse des paramètres physiques et sélection 

parmi les gestes techniques stockés en mémoire 

 - Choix d’un plan d’action, programmation du 

geste 

 - Exécution. 



Elargissement du répertoire gestuel 

 Chaque geste nouveau fait l’objet d’une 

analyse, 

 Il est comparé aux gestes stockés dans le 

répertoire moteur (boucles motrices), 

 Il fait subir des adaptations à la boucle 

motrice la plus proche, 

 Il est programmé et effectué. 



E.P.S : HABILITES MOTRICES 



Habilités motrices fondamentales 

 « Patrons moteurs » de l’organisation du 
mouvement humain. 

 Au nombre de 3 : 

 - l’équilibre, facteur de maintien, de 
stabilisation et d’équilibration du corps, 

 - la locomotion, comprenant la marche et la 
course, 

 - la saisie, rapport entre la préhension et la 
coordination visuo motrice 



 Activités liées à ces 3 habilités : 

 - activités locomotrices  en se déplaçant d’un 

point à un autre ; ex : marcher, courir, sauter, 

rouler, grimper, glisser,… 

 - activités non locomotrices, en bougeant 

sans se déplacer ; ex : tourner, se balancer, 

s’équilibrer, s’étirer,… 

 - activités de manipulation à l’aide d’un 

objet; ex : recevoir, envoyer, retenir. 

 



Habilités motrices composites 

 Habilités organisées à partir des précédentes; 

 Certaines composantes seront modifiés pour 

permettre la relation du corps avec l’espace, 

l’utilisation d’un objet ou l’ajout d’un 

paramètre bioénergétique; 

 Habilités qui se développent aussi bien au 

travers de jeux que de l’approche des sports. 



PLACE DU CORPS DANS LES 

APPRENTISSAGES 

Certaines postures corporelles des élèves en 
classe sont à considérer comme l’expression 
d’un mal être de l’élève à un moment donné . 

Parce que le corps de l’élève parle en classe, il 
est nécessaire de prendre en compte cette 
composante dans sa démarche 
d’enseignement afin de mieux comprendre et 
de mieux aider l’élève à construire des 
savoirs. 

 



UNE REPONSE : LES RITUELS 

CORPORELS 

 Objectif : Permettre à l’élève de prendre 

conscience que son corps peut lui servir 

aussi à se concentrer et à apprendre :  

 - en déliant ses articulations 

 - en stimulant sa respiration 

 - en facilitant la détente par des 

bâillements,  

des soupirs, des étirements… 

 - en déchargeant son énergie; 



Pourquoi des rituels ? 

 Pour avoir des habitudes 

institutionnalisées dans la classe 

 C’est la répétition quotidienne, régulière 

qui favorisera la prise en compte du 

corps comme outil d’apprentissage. 



Comment ? 

1ère piste : tonicité musculaire 

En travaillant sur les contrastes, l’élève va 
« décharger » son énergie musculaire tout en 
apprenant à mieux contrôler son corps. 

 Situation 1 : jouer sur le contraste 
contraction / relâchement. 

 Situation 2 : jouer sur le contraste   
mobilité / immobilité. 

 Situation 3 : jouer sur le contraste    
contact énergétique / calme. 

 



2ème piste : mobilisation des différentes 

articulations du corps 

Elle permet de délier les articulations pour diminuer 
les tensions parasites et rendre le corps plus 
disponible. 

 Situation 1 : mobiliser l’articulation du cou 

 Situation 2 : mobiliser les articulations des 
membres supérieurs (épaule, coude, poignet, 
inter-phalangiennes) 

 Situation 3 : mobiliser la colonne vertébrale 

 Situation 4 : mobiliser le bassin 

 Situation 5 : mobiliser les articulations des 
membres inférieurs (genou, cheville, orteils, 
orteils-cheville) 



3ème piste : mobilité du visage 

Mobiliser les différents éléments du visage 

ensemble ou indépendamment demande la 

concentration et provoque de la détente. 

 Situation 1 : mobiliser les muscles du 

visage 

 Situation 2 : mobiliser les yeux 

 Situation 3 : mobiliser le nez et la bouche 

 



4ème piste : contact tactile 

 La peau est une surface de communication avec 
autrui. Elle porte une mémoire sensorielle du corps 
intimement liée à des états émotionnels.  

 Le toucher est un des sens le plus important pour la 
construction de la personne.   

 Le travail de contact de l’enfant  va lui permettre :  

 - de prendre conscience des propres limites  et du 
volume de son corps  

 - de porter une attention et une présence à son 
propre corps et  au corps de l’autre.  



4ème piste : contact tactile (suite) 

 Situation 1 : massage sur soi pour réveiller 
son corps 

 Situation 2 : massage sur soi pour relâcher 
son corps 

 Situation 3 : massage sur soi pour se 
calmer 

 Situation 4 : toucher le corps d’un 
partenaire pour une prise de conscience 
corporelle 



5ème piste : équilibre / verticalité 

La prise de conscience de l’équilibre et de la 

verticalité du corps permet à l’élève de se 

recentrer.  « S’enraciner » pour s’ancrer 

physiquement dans la réalité, c’est avoir 

conscience des relations entre le bas et le 

haut du corps, c’est sentir la répartition du 

poids du corps sur les appuis, c’est lutter 

contre la pesanteur.  

 



5ème piste : équilibre / verticalité (suite) 

 Situation 1 : prendre conscience de 

l’équilibre et de la verticalité du corps en 

position debout  

 Situation 2 : se balancer pour retrouver la 

verticalité du corps  

 Situation 3 : prendre conscience de la 

verticalité en position assise  

 



6ème piste : respiration 

Le travail sur la respiration permet de faciliter :  

- La détente musculaire par une augmentation 
du temps expiratoire. On peut observer 
plusieurs réflexes respiratoires: bâillements, 
soupirs, étirements…qui permettent une 
détente musculaire par une modification du 
tonus et aboutissent à un relâchement 
profond, augmentant la disponibilité et la 
concentration du sujet.  

 



6ème piste : respiration (suite) 

- La circulation des énergies : les échanges 
gazeux qui alimentent les muscles sollicités 
par le mouvement, en diminuant les 
possibilités de crispation, de tensions 
parasites permettent une meilleure 
circulation des énergies.  

- La stimulation d’énergie 

 Situation 1 : prendre conscience de la 
respiration  



6ème piste : respiration (suite) 

 Situation 2 : la respiration accompagne les 

mouvements à partir de la  tête  

 Situation 3 : la respiration accompagne les 

mouvements à partir des épaules, des bras, 

des coudes 

 Situation 4 : la respiration accompagne les 

mouvements à partir de la colonne vertébrale 

Situation 5 : la respiration accompagne la 

tenue de l’équilibre sur un pied  



7ème piste : écoute auditive 

Les exercices auditifs sont des outils de 
concentration qui aident l’enfant à conserver 
sa capacité d’écoute et qui l’entraînent à 
prêter une oreille attentive et sélective. 

 Situation 1 : se concentrer pour écouter 
attentivement  

 Situation 2 : écouter attentivement pour 
reproduire un son  

 Situation 3 : reconnaître des bruits  



8ème piste : visualisation 

Tout en développant l’imagination et la 

créativité, la visualisation favorise la 

relaxation, la concentration et augmente la 

capacité de mémorisation.  

 Situation 1 : se concentrer sur un objet 

Situation 2 : visualiser les différentes 

parties du corps  

 Situation 3 : visualiser des images 

apaisantes  


