
Sitographie stage EPS et citoyenneté
Jeudi 8 novembre Lundi 12 novembre Mardi 15 janvier

Présentation/Généralités
• Accueil.

• Présentations.

• Les programmes EPS et EMC.

Cycle 1 : http://eduscol.education.fr/cid91994/agir-s-exprimer-comprendre-a-
travers-l-activite-physique.html 

Cycle 2 : http://eduscol.education.fr/cid101720/eps-cycle-concevoir-mettre-oeuvre-
enseignement-eps.html 

Cycle 3 : http://eduscol.education.fr/cid100041/eps-c3.html 

• Les incontournables d'une rencontre sportive.

• La rencontre sportive associative 
https://usep.org/index.php/2017/11/16/rencontres-sportives-associatives/ 

Champ, objectif 3 :
C1 = Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée 
expressive ou artistique.

C2 et 3 = S’exprimer devant les autres par une prestation 
artistique et/ou acrobatique ;

• Vivre des situations en danse

• Les outils USEP : réglette des émotions http://www2.ac-
lyon.fr/etab/ien/loire/andrezieux-sud/spip.php?article285 

• Présentation d'un module danse
Cycle 1 : http://www2.ac-lyon.fr/ressources/loire/eps/spip.php?article76 

Cycle 2 : http://www2.ac-lyon.fr/ressources/loire/eps/spip.php?article75 

Cycle 3 : http://www2.ac-lyon.fr/ressources/loire/eps/spip.php?article55 

• La rencontre sportive danse : 
https://www.dropbox.com/s/qckgbxeg11o5lqw/USEPDanseVeauche2019.pdf?dl=0

• Lien entre ce champ d'apprentissage et les travaux 
d'Omar Zanna (empathie) : https://vimeo.com/128556177 

Champ, objectif 2 :
C1 = Adapter ses équilibres et ses déplacements 
à des environnements ou des contraintes variés.

C2 et 3 = Adapter ses déplacements à des 
environnements variés

• Vivre des situations en course 
d'orientation.

• Présentation d'un module : http://bla-

bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/EPSModuleCO.htm 

• La rencontre sportive course 
d'orientation : 
https://usep.org/index.php/2017/09/06/orencontre/ 

Champ, objectif 4 :
C1 = Collaborer, coopérer, s'opposer

C2 et 3 = Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou
interindividuel

• Vivre des situations en rugby

• Présentation d'un module + vidéo arbitrage 
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/ressources/eps/spip.php?article71 

+ ressources « jeux collectifs en maternelle » pour les 
collègues de cycle 1 https://www.reseau-canope.fr/notice/jeux-collectifs-en-
maternelle.html 

• Les outils USEP : le défi coopétitif : coups d'éclats et 
coups de pouce + inclusion https://docplayer.fr/33128630-

Cartes-avantage-handicap.html 

• Les outils USEP : Rebonds et compagnie 
https://usep.org/index.php/2017/09/06/rebonds/ 

Champ, objectif 1 :
C1 = Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets.

C2 et 3 = Produire une performance optimale, (mesurable au C3) 
à une échéance donnée

• Vivre des situations en biathlon.

• La rencontre sportive biathlon (EPS + EMC) 
http://laligue66.org/biathlon-3617300-7-13-173.php 

• Les outils USEP : remue méninge 
https://usep.org/index.php/2017/09/06/remue-meninges/ 

• La place du débat : vivre un dilemme moral et éthique, au
niveau adulte. Les possibles lors d'une rencontre sportive.

http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/Dilemme.htm 

https://www.dropbox.com/s/xoubgmx499brcuk/DilemmePasseurSciences.odt?dl=0 

La rencontre sportive
• Une mini rencontre sportive : vivre des 

situations coopératives testées en classe,
préparées par les enseignants. 
https://www.occe75.net/ressources/documents/2/2660-

Selection-jeux-cooperatifs-physique.pdf  
https://www.icem-pedagogie-

freinet.org/sites/default/files/ifc_syll_jeux_coop.pdf 

• Cadre légal de la rencontre sportive : 
http://www2.ac-lyon.fr/ressources/loire/eps/spip.php?
article61 

• Bilan et perspectives du stage.

CD1 : https://www.dropbox.com/s/038v02gmu10rfgh/CD1.zip?dl=0 

CD2 : https://www.dropbox.com/s/6olix41s4egkrk8/CD2.zip?dl=0 

Musiques Preac : https://www.dropbox.com/s/namk9en4anf7ryk/MusiquesPreac.zip?dl=0 
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