
 

                                                  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Objet :  Plan d’actions Education Physique et Sportive.  

              Aide à la programmation pour l’année scolaire 2016-2017 

 

                                    

   

 

                                   Voici la présentation du plan d'actions EPS/USEP de la 

circonscription. Il est destiné à vous permettre la mise en place d'une 

programmation de classe, de cycle et d’école en EPS sur toute l'année scolaire ; 

c'est-à-dire le choix équilibré d’activités physiques et sportives visant la 

construction des 5 compétences, travaillées en continuité durant les différents 

cycles et l’acquisition  donc l’évaluation des 4 champs d’apprentissage des  

nouveaux programmes 2016. 

 

Ce plan d'actions est une aide à la mise en place de vos projets en 

éducation physique. Il est aussi indispensable pour prévoir l'organisation des 

rencontres. Vous garderez toute latitude de ne participer qu'à celles qui vous 

intéressent.  

Toutes ces activités nécessitent un réel apprentissage de 10/12 séances minimum en 

amont des rencontres, tant sur le plan des compétences purement physiques que sur 

celles concernant la citoyenneté : respect, entraide, coopération… 

 

De par la mise en place des programmes 2016, les activités proposées pour le cycle 2 

concernent les classes de CP, CE1 et CE2. 

Celles de Cycle 3 concernent uniquement les classes de CE2/CM1, CM1 et CM2. 

Les collègues de GS/CP s’inscriront de préférence avec les Maternelles. 

1er Degré 
Circonscription PAU Centre 

 

Dossier suivi par :  

Pascale CARTILLON 

C.P.C. – PAU Centre 

Téléphone 

05 59.82.22.42 

 

  

 

 

Mél :  

 

ce.ienpaucentre@ac-bordeaux.fr 

pascale.cartillon@ac-bordeaux.fr 

usep64@wanadoo.fr 

 

 

 

2 Place d’Espagne 
64038 PAU CEDEX 

 
 
 

 

Pau, le 2 septembre  2016 

 

 

Pascale Cartillon 

Conseillère pédagogique EPS  

Circonscription Pau Centre 

 

à 

 

Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs 

Mesdames et Messieurs les enseignants de Cycle 2 et Cycle 3 

des écoles primaires et élémentaires de Pau Centre 
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Il est très important que chaque collègue prenne connaissance du descriptif du contenu des activités 

proposées : des installations, du matériel nécessaires avant de s’inscrire. 

L’Usep dispose certes, de matériel à prêter mais quelquefois pas assez pour tous les collègues inscrits. Le 

petit matériel comme les ballons, les chasubles, les haies, les chronos, les sifflets devraient constituer un pool 

de matériel dans chaque école. 

Vous pouvez également, hors cadre des rencontres,  souhaiter : 

 mener des activités proposées à une autre période 

 mener une activité qui ne figure pas dans ce plan : vélo, badminton, pétanque, golf, … 

Tous les aménagements sont possibles avec un peu d’anticipation toutefois…. 

.  

Cette année, certaines unités d’apprentissage et contenus de rencontres seront être préparés dans 

le cadre de formations pédagogiques : Ekiden cycle 3, jeux collectifs C2, athlétisme C2 et C3.  Tous les 

documents seront, toutefois,  déposés sur le site EPS de la circonscription Pau Centre, à ne pas confondre 

avec le site départemental qui lui, vous renseigne sur les agréments ou les informations départementales et 

consultables par chacun. 

Sollicitez de l’aide, si besoin (construction  d'unités d'apprentissage, explicitation des projets, 

matériel, documents...). 

 

                    Les rencontres auront lieu pendant le temps scolaire autant que faire se peut. En raison des après midis 

raccourcies, il faudra, cette année encore,  envisager la possibilité (1 rencontre au plus) d’une arrivée 

anticipée sur le site (départ de l’école à 13h30 ou pique nique) ou d’un retour retardé (30 minutes tout au 

plus).  

                    Je profite de ce courrier pour remercier vivement les collègues qui prennent sur leur temps « libre » 

pour favoriser la quantité d’action des enfants et permettre aux rencontres de se dérouler sans presser 

les élèves. 

                    Les dates ne sont pas arrêtées définitivement. Elles dépendront également du nombre de classes participantes 

et des installations mises à notre disposition. Dès le retour des inscriptions, le calendrier le plus définitif 

possible sera établi et vous sera très rapidement communiqué. 

 

Chaque enseignant qui souhaite participer à un ou plusieurs projets devra s'inscrire avant le 21 septembre 

2016 à l'aide du document ci-joint. 

 

                    Chaque enseignant inscrit une seule activité par trimestre, parmi celles proposées,  en veillant à équilibrer 

les champs d’apprentissage et à la possibilité de pratiquer les activités choisies dans l’école ou à proximité 

(installations, gymnase réservé, préaux). Un seul choix entre la pelote, le tennis et l’escrime s’impose 

au C3. L’activité « ESCRIME », ne pourra être menée  qu’en partenariat avec un éducateur sportif ! 

L’éducateur sportif en pelote de la ville de Pau aidera, en priorité, les enseignants novices. Bien lire 

le descriptif des projets avant les inscriptions…(feuillets joints) ainsi que le contenu sur le site EPS de 

la circo Pau Centre               

                                                                 http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.php?id=767 

                                                                                  Pascale Cartillon, Pau Centre 

                                                     
                                                                                       

http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/index.php?id=767


Plan EPS Pau Centre/USEP classes de CE2/CM1 ou CM1 ou CM2 Année scolaire 2016/2017 
 

CYCLE 3 

 

Période 1 

Octobre/Novembre/Décembre 

Période 2 

Janvier/Février /Mars/Avril 

Période 3 

Mai/Juin 

 

Produire une 

performance 

maximale, 

mesurable à une 

échéance donnée 

 

 

EKIDEN (10km à parcourir à 6 en relais) 

Mi novembre 

               Cross des collèges pour les CM2 

                         Foulées des enfants  

            Dimanche 30 octobre  Féminine de Pau    

  

Athlétisme  

 

En fonction de la disponibilité des 

installations en juin 

 

 

 

 

Adapter ses 

déplacements à 

des 

environnements 

variés 

 

 

                           

Orientation 

Domaine de Franqueville 

Début Novembre 

 

Activité organisée par la CPC 

(calendrier+transports+ matériel sur place) 

mais gérée en autonomie par les enseignants 

inscrits 

 

 

                       Orientation 

Bois de Franqueville 

 

Activité organisée par la CPC 

(calendrier+transports+ matériel sur 

place) mais gérée en autonomie par les 

enseignants inscrits 

 

 

 

 

 

Conduire et 

maîtriser un 

affrontement 

collectif ou 

interindividuel 

 

Escrime 8 classes  

                           Pelote 8 classes 

Fin novembre 

 

                          Tennis 5 classes 

Rencontres en mai/juin 

 

Rugby   

Début novembre 

 

       Escrime 8 classes /Pelote 8 classes 

Fin janvier 

Ou 

Escrime 8 classes /Pelote 8 classes 

                    Fin mars début avril 

 

                   Tennis  5 classes 

Rencontres en mai/juin 

 

         Handball 

      Avant les vacances de février 

 

 

Escrime 8 classes  

Pelote 8 classes 

Tennis 5 classes 

Fin mai/début juin 

 

 

Football   

Juin 

S’exprimer 

devant les autres 

par une 

prestation 

artistique ou 

acrobatique 

 

  

 

 

 

Enfants danseurs 

 



Plan EPS Pau Centre/USEP CP/CE1/CE2  Année scolaire 2016/2017 
 

CYCLE 2 

 

Période 1 

Octobre/Novembre/Décembre 

Période 2 

Janvier/Février /Mars/Avril 

Période 3 

Mai/Juin 

 

Produire une performance 

maximale, mesurable à 

une échéance donnée 

 

 

Pas de rencontre pendant le temps 

scolaire mais course des élèves 

prévue le 30 octobre lors de la 

Féminine de Pau 

 

Athlétisme 

 (nouvelle organisation et activités) 

 

Début mars 

 

 

 

Athlétisme 

(nouvelle organisation et activités) 

 

Mois de mai 

 

 

 

 

 

Adapter ses déplacements 

à des environnements 

variés 

 

 

 
 

 

Orientation 

Parc du Château de Pau 

                         Mi mars 

 

 

 

 

Orientation 

Parc du Château de Pau 

Mois de mai 

                       

 

 

 

 

Conduire et maîtriser un 

affrontement collectif ou 

interindividuel 

 

Jeux traditionnels 

ou 

Jeux collectifs (nouveaux jeux) 

Fin novembre/début décembre 

 

●Jeux de lutte 

Lundis, mardis, jeudis matin 

Fin novembre/début décembre  

 

Activité organisée par la CPC 

(calendrier+transports+ matériel sur 

place) mais gérée en autonomie par 

les enseignants inscrits 

 

 

Jeux de lutte 

Lundis, mardis, jeudis matin 

Mois de mars 

Activité organisée par la CPC 

(calendrier+transports+ matériel sur 

place) mais gérée en autonomie par 

les enseignants inscrits 

 

 

 

 

 

 

Jeux collectifs (nouveaux jeux ) 

Fin mai/début juin 

 

S’exprimer devant les 

autres par une prestation 

artistique ou acrobatique 

 

 
 

 

 

●Enfants danseurs 

 



 

COUPON A COMPLÉTER ET A RETOURNER POUR LE 21 SEPTEMBRE  
 à              pascale.cartillon@ac-bordeaux.fr    ou à Pascale Cartillon, CPC Pau Centre 

                                Projet EPS  

                                                                                 2, place d’Espagne    

                        64000 Pau                                                          

 

INSCRIPTIONS DES ENSEIGNANTS PROJETS EPS  2016/2017 CYCLE 2 et CYCLE 3 

 

ECOLE :   …………………………………… 

  

CYCLE 3 

NOM/PRENOM 

EFFECTIF NIVEAU 

 

Période 1 Période 2 

 

Période 3 

      

      

      

      

      

      

      

CYCLE 2 

NOM/PRENOM 

EFFECTIF NIVEAU 

 

Période 1 Période 2 

 

Période 3 
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Quelques lignes pour présenter succintement les différents projets et  quelques explications 

par rapport aux APS proposées ; à lire très attentivement avant de choisir les activités… 

 

 

CYCLES 2 

 

Jeux traditionnels : Réutiliser des gestes simples tels que courir ou sauter dans des situations 

plus complexes : coordination pour sauter à la corde, mémorisation pour sauter à l’élastique, 

anticipation pour le jeu des 4 coins…. 

 

Matériel nécessaire : 5 ou 6 élastiques, 3 grandes cordes à sauter de 2m (cordes d’escalade), 8 

bidons vides de type eau déminéralisée ou entretien, une dizaines de coupelles ou petits plots. 

L’Usep peut prêter la corde à tirer. 

 

En classe 5 situations à travailler : course en relais, saut à l’élastique, saut à la corde, tir à la 

corde, les 4 coins. 

Connaissance des règles des 5 jeux, possibilité d’arbitrage par les enfants. 

La rencontre : 5 ateliers tournants, équipes hétérogènes composées d’élèves des différentes 

classes participantes. 

 

 

Jeux de lutte : combattre l’adversaire en contrôlant son agressivité, dans le respect des règles 

du jeu et de la sécurité ; en maîtrisant ses émotions dans la défaite comme dans la victoire en 

y éprouvant du PLAISIR. 

 

Matériel nécessaire : un dojo, c’est le mieux mais une dizaine de tapis de lutte ou de 

gymnastique (voir avec vos collègues de maternelle) iront parfaitement. 

 

En classe, situations pédagogiques variées utilisant les verbes d’actions de type pousser, 

renverser, retourner, faire entrer, déséquilibrer, tirer….. Arbitrage par les enfants. 

La rencontre : alternance de combats et de phases d’arbitrages autour de 3 jeux duels 

reprenant les verbes d’actions cités précédemment. 

 

Jeux collectifs : Etre capable d’enchaîner des actions simples relatives aux différents rôles, 

notamment :  

 D’attaquant : courir et transporter un objet ou passer une balle ; recevoir et passer ; 

recevoir et courir vers le but pour aller marquer (tirer ; poser la balle ou un objet dans 

l’espace de marque). 

 De défenseur : courir et toucher les porteurs de balle ou d’objets, essayer d’intercepter 

la balle, courir et s’interposer... 

 Etre capable dans différentes situations de s’engager lucidement dans l’action, de 

construire un projet d’action, de mesurer et apprécier les effets de l’activité et 

d’appliquer des règles de vie collectives. 

 

Matériel nécessaire : ballons de type handball éducatif, 1 sifflet, 1 chronomètre, des dossards. 

Des plots ou délimiter les terrains 

 



En classe : apprentissage des règles de 4 jeux collectifs et pratique : le drapeau, l’horloge, la 

balle au capitaine, le kinball 

Distinguer les rôles d’attaquant et de défenseur, maitriser les passes et les réceptions. 

La rencontre : équipes mixtes homogènes composées des élèves des 4 classes participantes. 

Ateliers tournants. 

 

 

 

Jeux d’orientation : Dans un lieu inconnu, être capable de faire le lien entre ce qui est écrit 

ou dessiné et la réalité du terrain. Savoir orienter le plan,  dire si ce que l’on cherche est à 

droite, à gauche, devant, derrière, loin, près.., tracer l’itinéraire le plus économique pour aller 

d’un point à un autre en empruntant les sentiers balisés. 

 

Matériel nécessaire : beaucoup de bonne volonté….et des adultes accompagnateurs en classe 

et pour la rencontre. 

Un travail d’équipe pour alléger le travail d’installation et de rangement 

 

En classe : Quelques situations d’apprentissage peuvent être envisagées: dans l’école, dans le 

quartier, sur un lieu proche de l’école : stade, petit bois, parc…du moment où l’on en possède 

un plan (site IGN,  site des Pages Jaunes, calendrier de P et T, site de la ville de Pau). 

La rencontre : travail individuel sur un site plus ou moins élargi. Parcours en étoile ou boucle 

accompagnée. 

Parc du château de Pau/ Basse Plante. 

 

  

 

Il s’agit à partir de cette année d’un projet d’envergure départementale. Marie Odile Constans, 

conseillère pédagogique départementale en déterminera les lignes principales ainsi que les 

modalités de formation. 

 

Enfants Danseurs : Capacité à réaliser une danse à plusieurs en relation ou non avec un monde 

sonore, sans la présence d’un adulte, sur une scène de théâtre. 

 Prise de conscience de la magie du théâtre : lumières, son, odeurs et des exigences de ce lieu. 

 Variété et justesse des réponses motrices par rapport à l’intention des productions. Aptitudes à une 

motricité inhabituelle, poétique, propre à émouvoir 

 Exercer une responsabilité individuelle dans un projet collectif. 

 Découvrir des sensations et des états émotionnels nouveaux, apprendre à les exploiter. 

 Acquérir un comportement de spectateur actif et averti. 

 

Matériel nécessaire : salle abritée 

 

En classe : exploration des situations pédagogiques variées, puis structuration afin d’élaborer 

le corps de la chorégraphie qui sera présentée. 

Au théâtre : présentation aux autres classes du projet collectif. Observation plus fine et 

analyse du projet d’une autre classe. 

 

 

 



Cycle 3  

 

Course longue :                EKIDEN de 10KM par équipe de 6 enfants  

Donner à chacun le goût et le plaisir de courir en participant en fonction de son niveau à 

un projet collectif. 

Choisir la distance à parcourir en fonction de son niveau (entre 1km et 2,5 km) 

Entrainement : 

Matériel nécessaire : une cour de récréation balisée tous les 50m, 3 chronomètres, quelques 

plots, 1 sifflet. 

 

En classe : effectuer un cycle de 12 séances avec prises de performances individuelles puis 

entrainement différencié et varié suivant les séances. Evaluation intermédiaire pour préparer 

son projet individuel : quelle distance vais-je choisir le jour de la rencontre ? 

La rencontre : parcourir la distance fixée en marchant le moins possible.  

 

Orientation : Bois de Franqueville  

Dans un lieu inconnu, être capable de faire le lien entre le plan, la carte et le terrain. Savoir 

orienter la carte,  dire si ce que l’on cherche est à droite, à gauche, devant, derrière, loin, 

près.., tracer l’itinéraire le plus économique pour aller d’un point à un autre en empruntant les 

sentiers balisés ou non. 

 

Matériel nécessaire : beaucoup de bonne volonté….et des adultes accompagnateurs en classe 

et pour la rencontre. 

Un travail d’équipe pour alléger le travail d’installation et de rangement 

 

En classe : Quelques situations d’apprentissage peuvent être envisagées: dans l’école, dans le 

quartier, sur un lieu proche de l’école : stade, petit bois, parc…du moment où l’on en possède 

un plan (site IGN,  site des Pages Jaunes, calendrier de P et T, site de la ville de Pau). 

La rencontre : travail individuel sur un site plus ou moins élargi. Parcours en étoile ou boucle 

suivant le niveau des élèves 

 

Rugby, Handball, Football : Etre capable d’enchaîner des actions relatives aux différents 

rôles, notamment :  

 D’attaquant : recevoir et passer ; recevoir et courir vers le but pour aller marquer, 

tirer ;  

 De défenseur : intercepter le ballon, courir et s’interposer, garder un territoire. 

 D’arbitre : connaître et faire respecter les principales règles des jeux. 

 D’organisateur : savoir utiliser un chronomètre, savoir compléter une feuille de 

marque. 

 D’évaluateur : mesurer et apprécier le comportement d’un des joueurs ou de l’arbitre. 

 Etre capable dans différentes situations de s’engager lucidement dans l’action, de 

construire un projet d’action, de mesurer et apprécier les effets de l’activité et 

d’appliquer des règles de vie collectives. 

 

Matériel nécessaire : Dossards, ballons en nombre suffisant, de bonne qualité et gonflés, 

sifflets, chronomètres. Terrain de sport, partagé en 2 demi-terrains, plots. Terrain herbeux.  

En classe : cycle d’apprentissage de 12 séances alternant des séances de jeu  et de match et 

des séances de « technique » : passes, dribbles, tirs, marquages, démarquages….arbitrages La 

rencontre : tournois en «  poule » de niveaux. Equipes homogènes niveaux déterminés au 

préalable en classe, mixtes et constituées d’élèves des classes participantes. Alternance de 

matchs et de phases d’arbitrage ou d’organisation. 

 

Escrime : Affrontement duel avec utilisation d’un sabre dans un espace délimité dans un 

temps limité où il s’agit de toucher l’autre sans se faire toucher. Activité physique et sportive 

codifiée, elle implique un respect strict des règles de jeu et de sécurité. 



 

Pour la pratique de cette activité, 2 possibilités : 

Pour les enseignants novices : 1 ou 2 ans de pratique avec les élèves : aide pédagogique 

du maître d’armes de la Ville de Pau (pour les enseignants de Pau), éducateurs 

municipaux (écoles ciblées) 

Pour les « anciens » : animation, présentation du DVD réalisé par Alain Coicaud l’an 

dernier et prêt de matériel : sabres éducatifs, masques et vestes. Pratique autonome 

suivant leur choix. 

 

Pelote : MAIN NUE UNIQUEMENT 

Apprécier l’espace : surface de jeu à défendre, zones de renvoi pouvant mettre l’adversaire en 

difficulté. Apprécier les distances : par rapport à la balle, par rapport à la ligne de hauteur, par 

rapport aux limites de surface. Apprécier les vitesses. Apprécier les effets. Elaborer des 

stratégies adaptées à la motricité de l’adversaire (anticipation, utilisation de la force et du 

déséquilibre de l’autre). 

Soutenir un effort physique, coordination motrice, coopération. 

 

Matériel nécessaire : un mur (abrité ou non mais lisse et non vitré), quelques pelotes de tennis. 

 

En classe : élaborer un cycle d’apprentissage pour répondre aux capacités citées 

précédemment. 

La rencontre : parties 2 contre 2 ou 1 contre 1, à main nue en montante /descendante. 

 

Athlétisme :    Concept de « défi athlétisme » : élèves regroupés en équipe. 

Donner un sens à la notion de rencontre par la constitution d’équipes et en privilégiant le 

résultat de l’équipe. 

Rechercher un temps d’activité optimum pour l’élève à travers différents rôles: athlète, 

juge, secrétaire. 

Respecter la logique interne de l’activité : courir, sauter, lancer avec une dépense 

énergétique mesurée par une performance et/ou un classement. 

Chaque élève va contribuer, par ses performances, à la meilleure réussite de son équipe. Le 

résultat commun sera ainsi privilégié. Une prise en charge réelle par les enfants de 

l’organisation de chaque atelier sera également travaillée 

 

Matériel nécessaire : haies (au moins 4), couloirs de course (50m), 1 ballon lesté de 1kg, 

plots, 1 décamètre, 1 sifflet, 1 chronomètre.  

En classe : apprentissage des gestes fondamentaux qui régissent une bonne course de vitesse, 

un bon lancer, un franchissement de haies correct. 

La rencontre : défi entre équipes de classe. Obtenir le plus de points possible sur l’ensemble 

des épreuves. 

 

Enfants Danseurs : Enfants Danseurs : Capacité à réaliser une danse à plusieurs en relation ou 

non avec un monde sonore, sans la présence d’un adulte, sur une scène de théâtre. 

 Prise de conscience de la magie du théâtre : lumières, son, odeurs et des exigences de ce lieu. 

 Variété et justesse des réponses motrices par rapport à l’intention des productions. Aptitudes à une 

motricité inhabituelle, poétique, propre à émouvoir 

 Exercer une responsabilité individuelle dans un projet collectif. 

 Découvrir des sensations et des états émotionnels nouveaux, apprendre à les exploiter. 

 Acquérir un comportement de spectateur actif et averti. 

 

Matériel nécessaire : salle abritée 

 

En classe : exploration des situations pédagogiques variées, puis structuration afin d’élaborer 

le corps de la chorégraphie qui sera présentée. 

Au théâtre : présentation aux autres classes du projet collectif. Observation plus fine et 

analyse du projet d’une autre classe. 


