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Edito
Il est important de rappeler régulièrement 
le caractère polyvalent de lʼaction du maî-
tre à lʼécole primaire. Toutes les disciplines 
doivent prendre leur place dans la mise en 
œuvre du socle commun des connaissances 
et des compétences. Dʼaucuns pensent que 
la place de lʼEPS nʼest pas suffisamment 
visible dans cette architecture. Je suis con-
vaincu que ce numéro pourra les rassurer 
pleinement à ce sujet.

Le principe de polyvalence doit nécessai-
rement sʼillustrer au travers de la façon de 
poser et dʼévaluer les acquis des élèves, de 
mettre en évidence ces acquis par rapport à 
la structure complexe des compétences dé-
veloppées dans chacun des piliers du socle. 
Quʼil sʼagisse dʼactivités physiques et spor-
tives, de sciences et technologies, de lectu-
re, dʼécriture, de sciences humaines, dʼac-
tivités artistiques et culturelles, nos élèves 
doivent pouvoir appréhender lʼensemble 
de ces domaines comme complémentaires 
et en interaction les uns avec les autres. Ils 
pourront sʼappuyer ainsi sur leurs points 
forts pour progresser dans leurs apprentis-
sages et acquérir les savoirs fondamentaux 
requis à lʼissue de leur parcours. 

Ce bulletin foisonne dʼexemples du bon 
usage de cette polyvalence et apporte, une 
fois de plus, la preuve de la vitalité des en-
seignants et des enseignements en Essonne.

Que chacun des contributeurs soit chaleu-
reusement remercié de son aide.
Bonne lecture à tous.  

  Christian WASSENBERG
Inspecteur dʼacadémie

Directeur des services départementaux
de lʼÉducation nationale de lʼEssonne
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INTERVIEW

Originaire de Viry-Chatillon, Ladji Doucouré est devenu, l’hiver dernier, champion d’Europe en salle 
du 60 mètres haies à Turin. Il demeurera l’inoubliable champion du monde du 110 mètres haies et 
du 4 x 100 mètres en 2005 à Helsinki. Quatrième aux Jeux Olympiques de Pékin, il possède un 

impressionnant palmarès. Nous pensions rencontrer un champion hors-norme, nous avons échangé avec 
un homme remarquable.

LʼEPS à lʼécole a-t-elle joué 
un rôle dans votre parcours ?

La cour de récréation constitue lʼun 
de mes souvenirs les plus forts de 
cette époque. Aller à lʼécole, cʼétait 
la possibilité de jouer, de faire du 
sport avec les copains pendant les 
récréations. En CM2, monsieur 
Montheillet, lʼun des entraîneurs du 
club dʼathlétisme, venait à lʼécole 
pour nous faire découvrir ce sport. Il 
nous initiait au lancer de disque, au 
sprint, au relais et au saut de haies.

Arrivés au collège, cette initia-
tion nous incitait à nous inscrire à 
lʼUNSS1. Cʼest ce que jʼai fait. Je 
me suis inscrit à lʼathlétisme et au 
football. A lʼépoque, le football 
était ma priorité. Je me suis inscrit 
à lʼathlétisme pour devenir plus ra-
pide et être meilleur au foot. 

Pourquoi avoir choisi lʼathlétisme 
alors ?

Jusquʼen 4e, jʼai mené les deux ac-
tivités de front et jʼai participé aux 
championnats de France UNSS dans 
lʼune et dans lʼautre. Cette année-là, 
lors dʼun match à Caen, un adver-
saire mʼa fauché et je suis resté au 
sol. Lʼarbitre, les adversaires mʼont 
accusé de simuler, de tricher avant 
même de sʼintéresser à ma blessure. 
Je souffrais, en fait, dʼune fracture 
du tibia. Lʼattitude de ces gens mʼa 
dégoûté. Jʼai pris la décision dʼar-
rêter le football et de me consacrer 
à lʼathlétisme. Cʼétait une déci-
sion très dure à prendre parce que  
lʼathlétisme est une activité beau-
coup moins ludique mais lʼétat 
dʼesprit du foot ne me convenait 
plus. Il me reste de cette passion un 

véritable esprit dʼéquipe. Je ne con-
sidère pas lʼathlétisme comme un 
sport individuel et cʼest pourquoi 
je mʼéclate tellement quand je peux 
participer à des relais.

Concilier le sport et les études  
a-t-il été facile ?

Pas toujours. En fin de 3e, en 1998, 
jʼai fait un très mauvais choix. 
Pendant la Coupe du Monde de 
football, jʼai été invité à assister à 
lʼentraînement du Brésil mais cela 
tombait le jour de lʼépreuve du Bre-
vet des collèges. Persuadé que cet 
entraînement était la chose la plus 
importante du monde, jʼai quitté 
la salle dʼexamen très tôt dans la 
matinée pour ne rien louper de cet 
événement. Jʼétais persuadé que le 
peu que jʼavais fait suffirait à me 
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faire obtenir lʼexamen. Lʼéquipe 
brésilienne ne sʼest pas présentée 
sur le terrain avant 17 heures et 
plusieurs des stars nʼont même pas 
pris part à cet entraînement. Jʼaurais 
pu finir mes épreuves et y assister 
quand même. Bien évidemment, 
jʼai échoué au brevet. Jʼai pris une 
grosse claque qui mʼa imposé une 
réorientation en BEP à Saint-Gene-
viève-des-Bois. Cette première an-
née de BEP a été une année perdue, 
je nʼai rien fait pour un tas de rai-
sons. Heureusement pour moi, les 
championnats du monde cadets sont 
arrivés au bon moment. Qualifié 
en longueur et sur les haies, je nʼai 
pas réussi lʼépreuve de saut mais je 
suis devenu champion du monde du  
110 m haies. La fédération mʼa pro-
posé alors dʼintégrer lʼINSEP2 dans 
un groupe dirigé par mon entraîneur, 
Renaud Longuèvre. 

Quel rôle a joué lʼINSEP dans  
votre réussite ?

Son rôle a été primordial. LʼINSEP 
nous proposait un double projet qui 
devait nous permettre de réussir tant 
au niveau du sport quʼau niveau des 
études. Tout était réuni pour favo-
riser notre réussite : lʼencadrement 
sportif et scolaire, les structures, 
etc. La séparation avec la famille et 
les amis a été très difficile. Il mʼest 
arrivé de « péter les plombs » mais 
je me suis accroché.

Ces conditions de travail mʼont 
permis de retrouver un cursus sco-
laire normal et jʼai obtenu un bacca-
lauréat professionnel option ventes. 
Je suis resté six ans à lʼINSEP. Une 
longue période qui mʼa conduit jus-
quʼaux Championnats du Monde de 
2005 pendant lesquels jʼai remporté 
deux médailles dʼor.

Que sʼest-il passé après ces  
championnats ?

Jʼai quitté lʼINSEP et il mʼa fallu 
apprendre à être autonome. Cette 
époque a été très difficile. Les solli-
citations ont été très nombreuses et 
pas toujours claires. Les pressions 
médiatiques et sportives mʼont 
beaucoup perturbé. Jʼai vécu une 
période trouble et lʼannée 2006 a 
été marquée par de multiples blessu-
res. Mes résultats sportifs sʼen sont 
fortement ressentis et beaucoup ont 
pensé que jʼétais fini.

Depuis, jʼai appris à gérer cette 
autonomie. Jʼai retrouvé un enca-
drement propice aux performances. 
Le retour à des valeurs fondamen-
tales mʼa permis dʼobtenir, à nou-
veau, des résultats corrects. Etre en 
accord avec moi-même me permet 
de retrouver de véritables ambitions 
pour les Championnats du Monde 
cette année.

Parmi ces valeurs, lesquelles vous 
semblent essentielles ?

Lʼargent nʼest pas un moteur. Je ne 
cours pas après. Pour être perfor-
mant, il faut ressentir du plaisir et 
être capable de le faire partager.

Comme à lʼécole, il faut beaucoup 
travailler pour réussir. Lʼathlétisme 
est un sport difficile et, pour obtenir 
des résultats, il faut bosser dur et ne 
pas baisser les bras. Ce serait telle-
ment plus facile dʼabandonner que 
ce ne serait pas marrant.

Lʼhumilité est essentielle. Il est 
important dʼêtre à sa place, de res-
ter soi-même. Je compare le sport 
à une roue. Parfois on est en haut, 
parfois on est en bas. Quand jʼétais 
en haut, je suis resté le même et je 
nʼai méprisé personne. Quand ça 

De nombreux projets dʼécole sont orientés par la perspective dʼêtre « Bien dans son corps, bien dans sa 
tête». On exprime ainsi lʼidée que lʼEPS contribue à la réussite scolaire. Nous soutenons même quʼun cer-
tain nombre de connaissances se construisent lors des activités motrices. Les propos de Ladji Doucouré 
vont dans ce sens. Il nous incite à penser quʼun enseignement de lʼEPS bien mené peut constituer une mo-
tivation suffisante pour que les élèves « en rupture » retrouvent le plaisir de se rendre à lʼécole.

Sa conclusion, « Devenir le champion de soi-même », et lʼétat dʼesprit dont fait preuve cet athlète tout au 
long de lʼentretien inscrivent clairement la pratique sportive parmi les activités permettant de maîtriser les 
compétences sociales et civiques inscrites dans le socle commun. En sʼinspirant de lʼexpérience de Ladji, 
nous pouvons affirmer que la pratique de lʼEPS contribue à la formation des adultes citoyens et responsa-
bles de demain.

allait moins bien, mes adversaires 
mʼont soutenu. Ils mʼont encou-
ragé et mʼont assuré que les résul-
tats allaient revenir. Cʼest parce que 
jʼavais su rester humble dans la vic-
toire.

Selon vous, y a-t-il suffisamment 
dʼEPS à lʼécole ?

Il faut en faire plus. Pour beaucoup 
dʼélèves, lʼEPS permet dʼêtre plus 
concentré en classe. Elle les aide 
à supporter la pression et elle peut 
leur donner envie de venir à lʼécole. 
En France, lʼEPS nʼapparaît pas en-
core suffisamment comme une com-
posante importante de lʼéducation.

Quels conseils donneriez-vous à 
un élève de CM2 qui rêve de de-
venir un athlète de haut niveau ?

Tout dʼabord, il devra être patient. 
Ensuite, il lui faudra comprendre 
que le plus important nʼest pas la 
compétition avec lʼadversaire. Lʼes-
sentiel est dʼêtre capable de repous-
ser ses propres limites. Cʼest grâce 
aux autres que tu peux progresser. 
Lʼadversité doit te pousser à te dé-
passer, cʼest ça la fierté. Lʼobjectif 
consiste à devenir le champion de 
soi-même.

Propos recueillis en mai 2009 par  
Elisabeth BINTZ, 

Christophe CABOT,  
Michèle MAUJOIN, 

conseillers pédagogiques  
départementaux en EPS

1. Union nationale du sport scolaire.
2. Institut national du sport et de lʼéducation phy-
sique.
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Le stress, qu’est-ce que c’est ?

Le stress est un processus complexe 
constitutif de la personne. Il lui est 
psycho-physiologiquement vital, il 
lui permet dʼinteragir avec son en-
vironnement, de faire face aux con-
traintes tout en conservant un certain 
équilibre. Le stress peut être positif 
comme dans le cas dʼun enseignant 
voulant relever le défi de réussir sa 
rentrée scolaire mais il deviendra 
dangereux pour la santé si ce même 
enseignant, après quelques mois 
dʼexercice, ne parvient pas à trouver 
les stratégies pédagogiques et rela-
tionnelles qui lui permettraient 
de faire face à un groupe perçu 
comme difficile. Cʼest parce 
quʼil puisera dans ses res-
sources personnelles au-delà 
du nécessaire, cʼest sans dou-
te aussi parce quʼil ne trouve-
ra pas dʼappui auprès de ses 
collègues, quʼil pourra alors 
voir apparaître les premiers 
signes de détresse : problè-
mes ORL1 à répétition, dor-
salgie, troubles du sommeil, 
maladies de peau, nervosité, 
anxiété. Si la situation diffi-
cile perdure, alors les symp-
tômes pourront sʼaggraver 
(maladies cardiovasculaires, 
affaiblissement du système im-
munitaire) et conduire vers un 
épuisement professionnel.

L’épuisement professionnel, 
qu’est-ce que c’est ?

Cʼest la phase ultime dʼun stress in-
tense et régulier vécu dans son travail. 
La personne dans cet état doit être 
amenée à reconnaître sa souffrance 
pour être prise en charge, voire sor-
tie de son contexte professionnel ou 
même accompagnée vers une recon-
version de carrière. Les recherches 
internationales sur le stress dans les 
professions dʼaide (soignants, ensei-
gnants, travailleurs sociaux) montrent 

toutes la présence de 10% du person-
nel atteint de cette quasi-dépression. 
La symptomatologie est la suivante : 
fatigue chronique, désengagement 
du travail et dépersonnalisation de 
la relation (attitude de rejet, dʼhu-
miliation, dʼagressivité). Des propos 
cyniques tenus régulièrement sur les 
élèves peuvent être le signe de la dé-
tresse dʼun collègue. La difficulté est 
à la fois de savoir comment lʼaider et 
pour lui dʼaccepter cette aide. 

A ce titre, un accord-cadre a été si-
gné en 2003 entre lʼÉducation natio-
nale et la MGEN2 ; il a entre autres 
permis de créer des lieux dʼécoute 
pour recevoir la souffrance du per-
sonnel. Mais la question essentielle 
est de savoir comment éviter que 
certains enseignants en arrivent à cet 
état de mal-être au travail : la répon-
se repose sur la capacité de lʼétablis-
sement à instaurer un climat social 
de qualité et un travail suffisamment 
collaboratif pour que la communauté 
éducative propose des solutions aux 
problèmes rencontrés. 

Des sources de stress  
spécifiques aux enseignants 

Les principaux stresseurs recensés 
dans les recherches internationales 
sont les suivants : la surcharge de 
travail, les relations difficiles entre 
adultes ou avec les élèves, les ambi-
guïtés et conflits de rôle, le manque 
de reconnaissance par la société et la 
hiérarchie, la difficulté à intéresser 
les élèves comme la mise en œuvre 
de la différenciation. Mais il faut bien 
comprendre que ces aspects du travail 

de lʼenseignant seront perçus diffé-
remment à la fois selon le contex-

te professionnel plus ou moins 
délétère ou de qualité, 
et selon les vulnéra-
bilités, les ressources 
personnelles et socia-
les de chacun. Concrè-
tement, cela veut dire 
quʼun enseignant sup-
portera de travailler en 
secteur sensible auprès 
dʼélèves difficiles parce 
quʼil sera soutenu par 
un esprit dʼéquipe et une 
organisation du travail 
protectrice, voire réduc-
trice des stresseurs. Un 
individu ou une équipe 
peut agir sur les stres-
seurs mais en fonction de 
ses décisions, de ses réac-
tions et de ses stratégies, 

on assistera soit à la disparition ou 
lʼatténuation de la source de stress, 
soit à lʼaugmentation de son inten-
sité. Avoir du pouvoir sur le stress 
professionnel, cʼest donc avant tout 
prendre des décisions individuelles 
et collectives pour résoudre les pro-
blèmes rencontrés dans la classe et 
dans lʼétablissement. Les enseignants 
peuvent donc reprendre le pouvoir et 
gagner une véritable autonomie en se 
saisissant de cette question du stress 
au travail. Dans le cas contraire le ris-
que quʼils courent à sʼenfermer dans 
la plainte est quʼils restent des victi-

LE STRESS DES ENSEIGNANTS

Dans un contexte de réformes scolaires plus ou moins contestées, où de nouvelles injonctions 
institutionnelles sont faites aux enseignants, il semble pertinent de s’intéresser aux réalités 
quotidiennes du travail des enseignants afin d’en mesurer les contraintes. L’ouvrage de Laurence 

Janot et Nicole Rascle s’intéresse aux facteurs de risque de vivre un épuisement professionnel lié aux 
conditions d’exercice.
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mes soumises à de multiples sources 
de stress comme par exemple la ré-
sistance des élèves au travail scolaire 
et la violence quʼils expriment.

Les moyens de réduire les  
sources de stress

La volonté seule des enseignants 
pour devenir des forces de proposi-
tion et dʼinnovation dans leurs écoles 
ne suffira pas. Plusieurs conditions 
doivent être réunies pour atténuer 
les risques psychosociaux au travail. 
Premièrement, la hiérarchie a un rôle 
important à jouer dans la réduction 
du stress au travail à travers notam-
ment des actions dʼaccompagnement, 
de soutien et de reconnaissance des 
projets vraiment réalisés et produi-
sant des résultats positifs. Pour que 
ce travail coopératif se réalise, il est 
fortement recommandé de dévelop-
per des rapports de proximité entre 
les enseignants et leurs supérieurs 
hiérarchiques.

Deuxièmement, une attention parti-
culière doit être portée à lʼindividu au 
travail par de nouvelles modalités de 
gestion des ressources humaines, afin 
que les enseignants ne soient plus 
seulement des numéros mais devien-
nent des personnes aux compétences 
reconnues, aspirant à un déroulement 
de carrière à la hauteur de leurs sou-
haits, voire de leurs ambitions. 

Enfin, à lʼheure dʼune réforme de 
grande ampleur, un large effort de-
vrait être consenti en direction de la 
formation initiale et continue pour 
apprendre aux enseignants à tra-
vailler autrement, principalement en 
partenariat et en équipe. Ils doivent 
développer ainsi des compétences 
psychosociales leur permettant de 
résoudre des conflits et dʼajuster leur 
comportement aux élèves difficiles. 
Prenons lʼexemple de lʼinstallation 
des portiques détecteurs de métaux : 
ils ne serviront pas à grand-chose si 
à lʼintérieur de lʼétablissement nʼest 
pas mis en œuvre un travail spécifi-
que autour de la relation pédagogi-
que, du climat scolaire et de lʼaide 
aux élèves en difficultés. Des pro-
grammes de formation devraient être 
tournés vers lʼapprentissage de stra-
tégies de résolution des problèmes, 
vers la mise en œuvre de climat sco-
laire de qualité, vers le renforcement 
des compétences didactiques, vers le 
développement de la confiance en sa 

propre efficacité, vers le travail sur 
soi pour apprendre à gérer ses émo-
tions en situation de stress, etc. 

Une recherche nationale  
pour étudier l’épuisement  

professionnel

Nous avons débuté en mars 2008 une 
étude longitudinale qui sʼétendra sur 
au moins trois ans, financée par le 
conseil régional dʼAquitaine et sou-
tenue par la MGEN, la CASDEN3, la 
MAIF4, le SNES5 et le SNUIPP6. Elle 
porte sur lʼépuisement professionnel 
chez les débutants et permettra de 
montrer quelles sont les dimensions 
les plus prépondérantes dans son 
développement, à savoir les vulné-
rabilités personnelles ou bien les élé-
ments contextuels. Les résultats nous 
permettront alors de faire des propo-
sitions précises en termes de préven-
tion. En effet, nous pouvons dʼores 
et déjà avancer par exemple quʼen-
voyer des débutants sans expérience 
ni compétences spécifiques enseigner 
dans des zones difficiles contribue à 
lʼaugmentation de la violence dans 
ces établissements.

Il en résulte des désirs de démission 
en nombre conséquent et un stress 
intense, aux effets néfastes pour la 
santé. 

Nous faisons aussi lʼhypothèse que 
modifier le recrutement des ensei-
gnants en contrôlant leur aptitude à 
exercer un métier de relations humai-
nes permettrait de faire passer le ris-
que dʼerreur de « casting » de 86% 
aujourdʼhui à 50% demain, avec un 
type dʼépreuves spécifiques. 

En conclusion

Le traitement du stress au travail ne 
saurait se faire par une simple de-
mande dʼaccroissement des moyens. 
Il devrait au contraire engendrer une 
réflexion approfondie sur lʼamélio-
ration du service dʼéducation. Cʼest 
donc en ajustant les prescriptions 
descendantes du Ministère aux ana-
lyses du terrain dans ses réalités quo-
tidiennes que pourra se dessiner un 
consensus autour de lʼamélioration 
de ce service, avec un soin particulier 
accordé au personnel qui lʼassure. 
Ainsi, les enseignants gagneraient 
en satisfaction et efficacité. Ainsi, 
ils sortiraient du seul discours de la 
plainte et du malaise, nécessaire mais 

pas suffisant car les entraînant vers 
une domination ordinaire et sournoi-
se, leur faisant oublier quʼils ont un 
pouvoir dʼaction et dʼinnovation. 

Il faudrait examiner les conditions de 
travail, évaluer les risques psychoso-
ciaux dans les établissements, pren-
dre conscience des vulnérabilités et 
antécédents personnels. Il est impor-
tant aussi dʼanalyser les modalités de 
réactions personnelles et collectives, 
reconnaître les manifestations psycho-
logiques à risque pour la santé, et en-
fin instaurer un système de prévention 
efficace. Toutes ces actions pourraient 
permettre aux enseignants dʼexercer 
leur métier relativement sereinement 
tout en protégeant leur santé.

Laurence JANOT,  
maître de conférences 

IUFM Aquitaine –  
Université de Bordeaux,

observatoire international de la  
violence à lʼécole
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fesseurs des écoles et PEGC.
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Pour réinvestir le lexique tout juste ren-
contré dans des projets, des lectures, et 
le mémoriser, on peut mettre en place 
dès le CE1 ce jeu, qui peut même être 
utilisé comme un jeu de cycle.

Matériel
•  un dé, avec le nombre de faces cor-
respondant au nombre de notions abor-
dables : 6, 10... Les rubriques peuvent 
ainsi être augmentées au fur et à me-
sure des acquisitions. 
•  une affiche indiquant la tâche à ac-
complir pour chaque chiffre tiré, par 
exemple : 

1 Cherche la définition dans le dic-
tionnaire.

2 Emploie ce mot dans une phrase.

3 Donne une définition de ce mot.
4 Trouve un mot-étiquette pour ce 

mot.
5 Ce mot a-t-il plusieurs sens ?
6 Donne le contraire de ce mot.

•  une série de « cartes-mots » ; at-
tention à bien signaler sur la carte les 
combinaisons impossibles, par exem-
ple : convoi - 6 : impossible
•  un sablier
•  un plateau de jeu, du type du jeu  
Taboo (facultatif).

Déroulement
Constituer deux équipes. Celle qui joue 
lance le dé et pioche une carte-mot. La 
question correspond à la combinaison 
dé / carte-mot (par exemple, 3 sur le 

JOUER AVEC LES MOTS POUR ENRICHIR SON VOCABULAIRE

dé avec la carte-mot convoi : lʼéquipe 
doit donner une définition du mot con-
voi). La réponse est validée ou non par 
lʼautre équipe. On peut prévoir une 
aide : affichages collectifs ou outils 
personnels des élèves. La première 
équipe relance le dé et reprend une car-
te. Une fois le temps du sablier écoulé, 
cʼest à lʼautre équipe de jouer.

Le nombre de réponses effectuées 
dans le temps du sablier permet dʼavan-
cer dʼautant de cases sur un plateau ou 
de marquer autant de points pour cha-
que équipe.

Olivia LEURENT, 
enseignante à lʼécole Boulesteix  

de Ris-Orangis 

Souvent confrontées aux limites du vocabulaire dont disposent les élèves, deux enseignantes ont 
pensé à faire réutiliser et mémoriser les mots rencontrés de manière amusante. Elles décrivent 
ici les règles des jeux qu’elles utilisent.

LE DÉ DU VOCABULAIRE

Un problème, une solution
Depuis de nombreuses années, je cons-
tate que les élèves manquent cruellement 
de vocabulaire. Le fait que des mots par-
fois simples ne soient pas connus consti-
tue un obstacle à leur expression orale et 
écrite et à leur compréhension des textes 
lus et entendus. De plus, expliquer ces 
mots est très coûteux en temps, dʼoù 
mon questionnement : Comment aider 
les élèves à acquérir de nouveaux mots, 
à les retenir et à les utiliser ? En somme, 
comment augmenter de façon significa-
tive leur bagage lexical ? 

L̓ idée de mettre en place dans la 
classe une activité ludique pour faire 
acquérir de nouveaux mots a commen-
cé à germer. Cʼest un jeu retrouvé dans 
le placard de mes enfants, Vocabulon 
junior1, qui me donna lʼidée du fonc-
tionnement ainsi que la base de mots 
à apprendre. Mais comment lʼutiliser 
avec un groupe classe composé dʼune 
trentaine dʼélèves ? 

Jouer et constituer un capital de 
mots 
Le meneur de jeu tire une carte au 
hasard. Il lit la définition indiquée et 
chacun se met en quête du mot auquel 

elle correspond. Quand un élève con-
naît le mot, cela lui rapporte un point. 
Les points sont comptabilisés à la fin 
de chaque partie. Si le meneur de jeu 
tire la définition dʼun mot inconnu 
des élèves, lʼenseignant la leur donne. 
La définition est alors écrite sur une 
grande feuille qui reste en permanence 
dans la classe, ainsi à tout moment, les 
élèves peuvent la relire. Il en sera de 
même pour des mots rencontrés dans 
différentes séances et dont le sens nʼest 
pas clair.

La feuille présente deux colonnes, ce 
qui permet de la plier au centre, lʼen-
seignant peut ainsi choisir dʼafficher 
soit les mots soit les définitions. 

La seconde partie du jeu consiste à 
lire ces mots et à en donner la défini-
tion, ou inversement.

Ce jeu permet aussi dʼaborder : 
•  les synonymes, lorsquʼun élève pro-
pose un mot ayant la même significa-
tion que le mot attendu ;
•  la définition, puisque lorsquʼun élè-
ve connaît le mot donné, il le définit ; 
•  la nature des mots, un élève peut 
proposer dʼidentifier la nature du mot, 
ce dernier ira enrichir un affichage se-
lon les classes grammaticales.

Mémoriser 
Chaque élève possède un cahier sur 
lequel il note les mots rencontrés ac-
compagnés de leur définition ; il doit 
les relire le soir à la maison. Le matin, 
pendant lʼappel de la cantine, les élèves 
écrivent une phrase sur leur cahier en 
utilisant les mots découverts la veille 
ou appartenant à la liste constituée. Au 
fur et à mesure, les mots mémorisés 
sont enlevés de la feuille.

Pour conclure
Je constate que les élèves prennent 
plaisir au jeu. Ils le réclament et lʼen-
richissent même en se lançant des défis 
de mots. Cette activité ludique leur of-
fre une situation dʼapprentissage moti-
vante et pertinente. 

Mon objectif dʼenrichir leur vocabu-
laire est atteint... 

Marie-Christine LAROULANDIE, 
 directrice à lʼécole Saint-Martin de 

Ballancourt

1. Vocabulon junior est un jeu éducatif proposé 
par Megableu, il a été élaboré avec Larousse. Il 
vise à apprendre du vocabulaire aux enfants en les 
amusant.

TU VOCABULES, NOUS VOCABULONS...
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DIFFÉRENCIER ... C’EST DIFFICILE ! 

Un précédent article de BLE91 répondait aux questions des enseignants face à la difficulté de 
différencier leur enseignement. Les arguments développés visaient à les rassurer et à les inciter 
à mettre en œuvre une pédagogie différenciée. En améliorant certaines modalités qui existent 

déjà, il est possible d’adapter sa pédagogie aux besoins repérés des élèves sans révolutionner sa prati-
que quotidienne. En voici quelques exemples.

L’évaluation diagnostique 

Incontournable, elle consiste à « son-
der » les élèves, avant de concevoir 
une séquence dʼapprentissage, pour 
faire le point sur les connaissances 
acquises ou sur le niveau de compé-
tences atteint. Elle peut être conçue 
par paliers pour mesurer la progres-
sion de lʼélève et permettre ainsi à 
lʼenseignant de constituer des grou-
pes de besoin en fonction des ni-
veaux atteints. Il faut cibler en amont 
les compétences intermédiaires cons-
titutives du savoir visé. Il est né-
cessaire dʼexpliquer lʼobjectif de 
cette évaluation, de préciser que 
les erreurs nous intéressent car 
elles traduisent, non pas une 
absence de savoir, mais 
une étape du savoir en 
construction. Une correc-
tion collective est inutile. 
L̓ analyse des erreurs fonde 
lʼorganisation ultérieure des 
différents groupes. Ce diagnostic, 
possible en mathématiques com-
me en français, lʼest aussi dans 
tous les domaines. L̓ enseignant 
dispose ainsi rapidement « dʼune 
photo » des connaissances de cha-
cun et peut organiser les groupes 
dʼélèves. 

Les contrats

Dans certaines classes, la matinée 
commence par un temps de travail 
autonome. Il sʼagit dʼun contrat à 
remplir dans la semaine. Les exerci-
ces proposés en mathématiques ou en 
français correspondent à des notions 
qui ont été abordées en classe. Cʼest 
une manière de sʼentraîner. Les élè-
ves sont libres de sʼorganiser comme 
ils le veulent. Ils ont tous le même 
travail mais ne le réalisent pas forcé-
ment au même moment. L̓ enseignant 
circule, observe, aide. Ce dispositif, 
en lui-même, est déjà une forme de 
différenciation quʼil est possible de 
peaufiner au fil de lʼannée quand 

lʼenseignant connaît bien ses élèves. 
Le contrat initial peut être modulé et 
personnalisé en fonction des besoins 
repérés par lʼévaluation diagnostique 
notamment. 

Le travail en groupe

Cʼest une organisation assez fré-
quente dans les classes avec lʼob-
jectif dʼapprendre aux élèves à tra-

vailler ensemble. Au-delà 
de ce premier objectif, 

il en est un autre qui 
consiste à conduire 

les élèves à parta-
ger leurs savoirs, 

leurs compéten-
ces. Pour cela il 

est nécessaire 
quʼil sʼagis-

se réelle-
ment dʼun 

travail « de » 
groupe et pas 

seulement « en » 
groupe : les parti-
cipants doivent réa-
liser collectivement 
une tâche commune 
où chacun apporte sa 
pierre. Il est important 

de constituer des groupes hétérogè-
nes mais équilibrés afin que chaque 
élève puisse participer à hauteur de 
ses compétences. Les échanges per-
mettent de soulever les erreurs, de 
confronter les savoirs et savoir-faire. 
La rédaction dʼune affiche ou dʼun 
texte, les défis lecture et les rallyes 
mathématiques se prêtent tout à fait 
à ce mode de travail. La semaine de 
la presse, Le printemps des poètes,  
Clic 91… ce ne sont pas les occasions 
qui manquent dʼinscrire les élèves 
dans une dynamique de coopération.

Le manuel

Trop souvent, les élèves nʼutilisent 
que la partie « exercices » du ma-
nuel. Aussi, faudrait-il modifier son 

statut pour quʼil devienne une aide, 
un recours en cas de besoin.

Parfois, lʼélève ne parvient pas à 
réaliser la tâche demandée parce 
quʼil a oublié la règle à appliquer 
ou parce quʼil a un doute et hésite à 
prendre le risque de se tromper. Le 
recours à un outil dʼaide suffirait à 
le sortir de cet embarras. Il importe 
donc dʼen comprendre lʼéconomie 
(le sommaire, la leçon, les exemples, 
le résumé, les exercices…), les mots 
clés nécessaires pour sʼy retrouver 
et lʼutiliser à bon escient. Il est im-
portant que lʼélève soit encouragé à 
y faire des recherches tout comme il 
est invité à chercher dans le diction-
naire, lʼorthographe ou la définition 
dʼun mot. Une même consigne peut 
être exécutée avec ou sans lʼaide du 
manuel.

Les démarches d’enseignement

L̓ enseignant prépare ses séances 
selon son propre fonctionnement in-
tellectuel. Mais tous les élèves nʼen-
trent pas dans les apprentissages de la 
même manière. Certains ont besoin 
de manipuler, dʼautres doivent sché-
matiser une situation, dʼautres encore 
doivent trouver des moyens mnémo-
techniques. L̓ enseignant diversifiera 
donc les méthodes, outils ou démar-
ches, pour aborder le même savoir de 
différentes façons afin que tous les 
élèves puissent comprendre. Il nʼim-
posera pas une procédure, même plus 
économique, si celle de lʼélève est 
plus efficiente.

Ces quelques exemples montrent 
quʼil est possible de prendre en comp-
te les différences des élèves sans que 
cela devienne un travail de titan. Ces 
situations simples représentent déjà 
un accompagnement précieux des 
élèves vers lʼacquisition des connais-
sances et compétences attendues par 
lʼécole primaire.

Joëlle HAIZE, 
conseillère pédagogique à Palaiseau
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La réforme de l’école primaire

Au cours de lʼannée scolaire 
2008/2009, la réforme du premier 
degré sʼest concrétisée avec la mise 
en place simultanée de nouveaux 
programmes, de nouveaux outils 
pour évaluer les acquis des élèves et 
de nouveaux dispositifs dʼaide dans 
le cadre dʼune nouvelle organisation 
du temps scolaire. L̓ année scolaire 
2009/2010 est consacrée à la con-
solidation de cette réforme dont les 
mesures sʼarticulent autour dʼun seul 
et même objectif : la réussite de tous 
les élèves. Il sʼagit dʼaméliorer les 
performances du système scolaire 
français dans un souci de justice et 
dʼéquité entre les élèves. Pour y par-
venir, chaque acteur de lʼinstitution 
scolaire pilote à son niveau de res-
ponsabilité. 

Piloter ? 

A tous les niveaux, piloter cʼest se 
donner des objectifs à atteindre, pren-
dre des décisions pour y parvenir, 
mesurer les effets produits et réguler 
en fonction des résultats obtenus. 

Dans tous les cas, la compréhension 
des objectifs par les acteurs, lʼenga-
gement de tous, la dimension de con-
fiance nécessaire à la mobilisation, la 
détermination du pilote, sont les con-
ditions de la réussite de la démarche. 

Mais qui pilote ?

Chacun pilote à son niveau. Le mi-
nistre de lʼÉducation nationale défi-
nit une politique éducative déclinée 
aux plans académique, départemen-
tal et local. Répondre aux enjeux de 
la société, développer le service pu-
blic de lʼéducation, donner une chan-
ce de réussite à tous les élèves : tels 
sont les grands axes du ministère de 
lʼÉducation nationale.1

Pour donner aux enseignants les 
moyens de faire réussir les élèves 
dont ils ont la charge, les éléments de 
la réforme engagée permettent dʼen-
clencher une dynamique dʼensem-

ble dans laquelle se mobilisent le recteur, lʼinspecteur dʼacadémie DSDEN2, 
lʼinspecteur de lʼÉducation nationale, le directeur dʼécole et les enseignants des  
classes.
 

Quels outils pour piloter ?

 
•  L̓ école primaire doit transmettre et faire acquérir à chaque élève les con-
naissances et compétences définies dans les programmes de 2008. Le socle 
commun constitue la référence autour de laquelle sont organisés tous les en-
seignements de la scolarité obligatoire. L̓ acquisition du socle commun par les 
élèves constitue lʼobjectif de chacun des pilotes. 
•  Lʼévaluation des résultats des élèves est la clé de voûte de la dynamique 
dʼensemble dont il est question dans cet article. Elle permet la vérification de 
lʼacquisition des connaissances et compétences à deux moments clés de la sco-
larité que sont les deux premiers paliers du socle : fin du cycle des apprentissa-
ges fondamentaux (CE1) et fin de lʼécole primaire (CM2). Avec cet instrument 
de mesure commun, chaque enseignant évalue dans le même temps, les mêmes 
compétences, avec les mêmes outils, sur le même territoire.
•  A partir de ces évaluations, des dispositifs dʼaide sont conçus pour ré-
pondre de façon personnalisée aux besoins des élèves rencontrant des dif-
ficultés dʼapprentissage. La nouvelle organisation du temps scolaire fixe 
vingt-quatre heures dʼenseignement hebdomadaire pour tous les élèves, 
auxquelles sʼajoutent deux heures dʼaide personnalisée pour les élèves qui 
le nécessitent. De plus, des stages de remise à niveau sont proposés pour les 
élèves de CM1 et de CM2 en difficulté, pendant les vacances de printemps 
et dʼété. 

Avec ces outils, les pilotes gardent le cap, régulent, mesurent, réajustent.

Un exemple : le pilotage de l’aide personnalisée

•  L̓ inspecteur dʼacadémie fixe le cadre du dispositif aux inspecteurs de lʼÉdu-
cation nationale, au niveau de son département et en tenant compte de ses spé-
cificités.
•  L̓ inspecteur de lʼÉducation nationale, dans sa circonscription, veille à 

LE PILOTAGE AU SERVICE DE LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES

Cet article se propose d’aider les enseignants à identifier l’articulation et la cohérence des élé-
ments de la réforme de 2008 et d’en expliciter les différents niveaux de pilotage au service de la 
réussite de chacun des élèves. 

Validation du 
socle commun

MAI

JUIN

JUIN

JANVIER

CE1

CM2

PALIER 1EVALUATION

EVALUATION ATTESTATION
SOCLE COMMUN

LES PROGRAMMES 2008

ATTESTATION
SOCLE COMMUN

PALIER 2

Dispositifs d'aide
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lʼharmonisation de lʼaménagement 
du temps scolaire entre les écoles re-
levant du même périmètre. Il arrête 
le dispositif de lʼaide personnalisée 
pour lʼannée scolaire en cours, en 
concertation avec les collectivités lo-
cales. Il met en place des réunions de 
travail, des animations pédagogiques, 
pour aider les écoles à organiser et à 
mettre en œuvre cette action dans le 
cadre du projet dʼécole. Il contrôle la 
conformité et la qualité des actions 
conduites.
•  Dans chaque école, lʼéquipe péda-
gogique détermine les modalités de 
mise en œuvre, le choix des élèves, 
les contenus de lʼaide. Chaque ensei-
gnant participe à ce dispositif avec ses 
élèves ou dʼautres élèves de lʼécole. 
Les enseignants se dotent dʼoutils de 
suivi pour rendre compte des effets 
sur la réussite des élèves. 
 
Les réflexions conduites à chacun 
des niveaux de pilotage concourent 
à la régulation et à lʼamélioration du 
dispositif.

L’enseignant : pilote  
de sa classe

Dans sa classe, lʼenseignant doit faire 
face à lʼhétérogénéité des élèves. Il 
est le premier à identifier les besoins 
de chacun. Pour y répondre, il dispo-
se dʼune diversité de moyens : diffé-
renciation pédagogique, aide person-
nalisée, intervention des enseignants 
spécialisés des RASED3, stages de 
remise à niveau…

Pour pouvoir adapter la réponse ap-
propriée au besoin de lʼélève, lʼensei-
gnant doit avoir réfléchi à la finalité 
de chacun de ces moyens afin dʼen 
organiser la cohérence, notamment à 
travers le PPRE4. 

Avant tout, la réponse est à chercher 
dans la pratique de classe au quotidien 
par la mise en œuvre de la différencia-
tion pédagogique. En fonction des dif-
ficultés des élèves, lʼenseignant doit 
sʼinterroger sur la pertinence dʼaides 
complémentaires : aide personnalisée 
pour des difficultés passagères, appel 
au réseau dʼaide pour les élèves en 
grande difficulté, voire les deux… A 
lui de faire des choix efficaces. Des 
regards croisés de lʼéquipe pédagogi-
que doivent permettre dʼéclairer cha-
cune des situations. 

Au-delà de ces modes de réponse à 
la difficulté scolaire, les enseignants 

peuvent inscrire leur action dans dʼautres dispositifs : accompagnement éduca-
tif, réussite éducative, accompagnement à la scolarité, étude surveillée dirigée. 
Là encore, il convient de veiller à la cohérence pour éviter une juxtaposition, 
voire un empilement qui nuirait à lʼefficacité recherchée. 

Pour conclure

La réussite des élèves est liée à lʼacquisition du socle commun : … ce que nul 
nʼest censé ignorer en fin de scolarité obligatoire sous peine de se trouver 
marginalisé.5

L̓ instauration du socle commun de connaissances et de compétences engage 
les enseignants dans lʼévaluation par compétences de la maternelle à la fin du 
collège. Pour les accompagner dans ce travail, notre département propose un 
outil qui met en lien les programmes de lʼécole et les compétences du socle. 

Socle commun de connaissances et de compétences 
et Programmes 2008 

Document de référence pour lʼélaboration du livret dʼévaluation de lʼélève

Ce document de référence permet lʼélaboration du livret dʼévaluation de lʼélè-
ve et aide à la prise de décision concernant la validation des paliers 1 et 2. Il 
ouvre vers la continuité avec le collège, pour identifier le parcours de lʼélève 
dans la maîtrise du socle commun jusquʼau palier 3.
 
Ainsi, chaque acteur, à son niveau de pilotage et avec ses outils, œuvre à la réa-
lisation des objectifs donnés à lʼÉcole, pour la réussite de chacun des élèves.

Martine LAGEAT, IEN à Brétigny-sur-Orge
Bénédicte RAGUE, conseillère pédagogique IENA

1. Préparation de la rentrée 2009 – Circulaire n°2009-68 du 20/05/2009, BO n° 21 du 21 mai 2009.
2. Directeur des services départementaux de lʼÉducation nationale.
3. Réseaux dʼaides spécialisées aux élèves en difficulté.
4. Programmes personnalisés de réussite éducative.
5. Socle commun de connaissances et de compétences – Décret n° 2006-830 du 11-7-2006.
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ÉCOLE MATERNELLE : ACTUALITÉS 2009

La circulaire de rentrée 2009 a défini un certain nombre d’orientations pour mieux accompagner 
l’engagement professionnel des enseignants et renforcer la lisibilité de l’école maternelle.

Dans le cadre de lʼinspection des per-
sonnels, elle participe, en concerta-
tion avec les inspecteurs chargés de 
circonscription au programme dʼins-
pection des personnels assurant leur 
service en école maternelle.

Dans le cadre de la réflexion péda-
gogique, elle participe au conseil de 
formation comme expert et propose 
des actions de formation et dʼani-
mation pédagogique. Elle pilote, en 

articulation avec les autres groupes 
départementaux, un groupe départe-
mental dédié à lʼenseignement préé-
lémentaire. Ce groupe est chargé 
dʼassurer la diffusion des informa-
tions existantes et de créer des outils 
adaptés au niveau de lʼécole mater-
nelle. Par ailleurs, ce groupe a voca-
tion à développer un espace spécifi-
que « maternelle » au sein des pages 
pédagogiques du site informatique de 
lʼInspection académique.

Dans le département de lʼEssonne, 
le groupe départemental de réflexion 
dédié à lʼécole maternelle est compo-
sé dʼinspecteurs de lʼÉducation natio-
nale, de conseillers pédagogiques, de 
maîtres formateurs et dʼenseignants. 
Pour lʼannée scolaire 2009-2010, les 
axes de travail suivants ont été défi-
nis :
•  organiser les apprentissages à 
lʼécole maternelle ;
•  aménager, investir et structurer 
lʼespace ;
•  gérer le temps à lʼécole maternelle ;

L’école maternelle,  
premier temps de  

l’acquisition des savoirs

L̓ école maternelle est une étape dé-
cisive dans lʼappropriation progres-
sive par les élèves des connaissances 
et des compétences qui servent dʼap-
pui aux enseignements de lʼécole élé-
mentaire. Les nouveaux programmes 
en vigueur1 précisent les objectifs à 
atteindre et intègrent des repères pour 
organiser la progressivité des appren-
tissages du langage.

A la rentrée scolaire 2009, la nomi-
nation dans chaque département dʼun 
inspecteur de lʼÉducation nationale 
chargé de mission pour lʼenseigne-
ment préélémentaire, la publication 
dʼune circulaire présentant la décli-
naison du référentiel de compétences 
des enseignants du premier degré 
exerçant en classes et écoles mater-
nelles et la création dʼun pôle péda-
gogique départemental de réflexion 
permettront de renforcer la formation 
et lʼaccompagnement pédagogique 
des enseignants et valoriseront lʼac-
tion essentielle de lʼécole maternelle 
dans le parcours de réussite scolaire 
de lʼélève. 

Définition des missions 

Conseillère de lʼinspecteur dʼaca-
démie pour les questions relatives 
à lʼenseignement préélémentaire, 
lʼinspectrice de lʼÉducation natio-
nale participe à la mise en œuvre des 
orientations définies aux plans natio-
nal, académique et départemental.

Dans le cadre du pilotage départe-
mental, elle conseille lʼinspecteur 
dʼacadémie directeur des services 
départementaux de lʼÉducation na-
tionale sur les questions relevant de :
•  la scolarisation à l’école maternelle ;
•  la mise en œuvre des programmes 
en vigueur ;
•  la continuité des apprentissages 
entre l’école maternelle et l’école 
élémentaire ;
•  l’articulation avec les dispositifs 
dédiés à la petite enfance.

•  mettre les TUIC2 au service des 
apprentissages.

Les ressources et les outils élabo-
rés seront consultables sur le site de 
lʼinspection académique de lʼEsson-
ne dans lʼespace « Pédagogie ».

Déclinaison du référentiel de 
compétences des enseignants 

La formation des enseignants du pre-
mier degré est une formation dʼen-
seignants polyvalents de lʼécole pri-
maire et relève donc dʼun référentiel 
commun. La circulaire n°2009-098 
du 17 août 20093 précise les connais-
sances et les compétences qui doivent 
être particulièrement développées par 
les enseignants exerçant en classes et 
écoles maternelles pour répondre aux 
besoins des jeunes enfants.

En référence à chacune des compé-
tences retenues, les points dʼancrage 
spécifiques ont été identifiés, suivis 
de lʼextrait des programmes de lʼéco-
le maternelle correspondant et des 
contenus de formation nécessaires. 
La prise en compte des spécificités de 
la pédagogie à lʼécole maternelle doit 
conduire à la maîtrise de gestes pro-
fessionnels inscrits dans six grands 
domaines :
•  la maîtrise de la communication 
orale dans la classe ;
•  le pilotage des activités et des ap-
prentissages ;
•  le choix et la maîtrise des outils 
d’évaluation et de validation ;
•  la différenciation et la diversifica-
tion pédagogique ;
•  la collaboration avec les partenai-
res de l’école et les parents ;
•  la capacité à conduire une réflexion 
sur sa pratique professionnelle.

Isabelle DEL BIANCO,
inspectrice de lʼÉducation nationale

chargée de mission  
enseignement préélémentaire

1. Bulletin officiel n°3 du 19 juin 2008.
2. Techniques usuelles de lʼinformation et de la 
communication.
3. Bulletin officiel n° 32 du 3 septembre 2009.

page 10 BLÉ 91 N° 44 * Mars 2010 * IA Essonne



MATERNELLE
Les activités supports Des compétences spécifiques

•  Activités libres ou guidées, des déplacements, des 
équilibres, des manipulations, projections et réceptions 
dʼobjets.

•  Activités qui comportent des règles, activités dʼexpres-
sion : danse, mime, rondes, jeux dansés.

•  Jeux de balle, dʼopposition, dʼadresse.

•  Réaliser une performance. 
•  Adapter ses déplacements à différents types dʼenvironnement.
•  Coopérer et sʼopposer individuellement et collectivement.
•  Concevoir et réaliser des actions à visée expressive, artistique, esthé-

tique.

CP et CE1

•  Activités athlétiques, dʼescalade, aquatiques et nauti-
ques, de roule et de glisse, dʼorientation, gymniques.

•  Jeux de lutte, de raquettes, traditionnels et collectifs.
•  Danse

•  Adapter ses déplacements à des environnements variés.
•  Coopérer et sʼopposer individuellement, collectivement.
•  Sʼexprimer sur un rythme musical ou non, avec un engin ou non, expri-

mer des sentiments et des émotions par le geste et le déplacement.
•  Se repérer et de déplacer dans lʼespace.
•  Décrire ou représenter un parcours simple.

PALIER 1 Des compétences et connaissances du socle commun2 
La maîtrise de la langue : utiliser un vocabulaire approprié ; lire, comprendre une affiche, une consigne…
Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique : situer un objet par rapport à soi, à un autre 
objet…
La culture humaniste : sʼexprimer par la danse ; définir différents métiers artistiques ; reconnaître des œuvres dansées étudiées… 
Les compétences sociales et civiques : pratiquer un jeu collectif en respectant les règles ; respecter les règles de communication…
L̓ autonomie et lʼinitiative : maîtriser quelques conduites motrices : courir, sauter, lancer ; échanger, questionner, justifier un point de vue ; 
travailler en groupe, sʼengager dans un projet ; se représenter son environnement proche, sʼy repérer, sʼy déplacer de façon adaptée.

CE2, CM1 et CM2
Les activités supports Les activités supports

•  Activités athlétiques, dʼescalade, aquatiques et nauti-
ques, de roule et de glisse, dʼorientation, gymniques.

•  Jeux de lutte, de raquettes, sportifs collectifs.
•  Danse

•  Réaliser une performance mesurée.
•  Adapter ses déplacements à différents types dʼenvironnement.
•  Coopérer et sʼopposer individuellement et collectivement.
•  Concevoir et réaliser des actions à visée expressive, artistique, esthé-

tique.

PALIER 2 Des compétences et connaissances du socle commun2 
La maîtrise de la langue : utiliser un vocabulaire approprié et précis ; lire seul et comprendre un énoncé, une consigne…
Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique : lire, interpréter des représentations simples…
La maîtrise des TUIC : utiliser lʼoutil pour sʼinformer, se documenter…
La culture humaniste : inventer des chorégraphies… ; reconnaître et décrire des œuvres dansées… 
Les compétences sociales et civiques : connaître les règles des pratiques sportives…
Lʼautonomie et lʼinitiative : se déplacer en sʼadaptant à lʼenvironnement ; lire et utiliser une carte, un plan ; réaliser une performance 
mesurée dans les activités athlétiques et en natation…

QUELLES COMPÉTENCES METTRE EN JEU EN EPS ?

La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école1 marque un tournant dans l’évaluation 
des acquis des élèves en instituant le socle commun de connaissances et de compétences. L’EPS se 
doit de répondre à cette obligation. 

Deux conseillers pédagogiques vous proposent une mise en regard des programmes de 2008 et des pa-
liers 1 et 2 du socle. 

L̓ EPS se doit, au même titre que les autres disciplines et grâce à son espace singulier dʼapprentissage, de répondre à lʼobligation 
de donner du sens aux savoirs enseignés et dʼen augmenter la portée. Sa mise en œuvre nous invite à questionner les conditions 
garantissant une efficacité optimale.

Christophe CABOT, Michèle MAUJOIN,
CPD EPS 91

1. BO n° 18 du 5 mai 2005.
2. Nʼapparaissent que les connaissances et compétences liées à la discipline, celles qui sont particulières à lʼEPS apparaissent en bleu. 
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ITINÉRAIRES D’APPRENTISSAGE  
POUR LES JEUX SPORTIFS COLLECTIFS

 

Avec l’aide de Martine Benoist, professeur d’EPS1 à l’IUFM2 d’Etiolles, une commission composée 
de conseillers pédagogiques en EPS travaille, depuis trois ans, à la conception d’une démarche 
d’apprentissage originale en jeux collectifs qui doit permettre de favoriser la continuité des ap-

prentissages de la maternelle au cycle des apprentissages fondamentaux.

On propose aux élèves des jeux sim-
ples qui leur permettent dʼaffiner un 
répertoire moteur de base par exemple 
Les déménageurs, Les quatre couleurs, 
Les horloges, Les ballons voyageurs…
•  Faire malgré les autres dans le ca-
dre dʼune opposition déséquilibrée 
en quatre équipes
Étape 4 : Donner naissance à lʼaffron-
tement et construire la notion de score 
‡ le « malgré » déséquilibré.

Cette étape se caractérise par la prati-
que de jeux de groupe qui se définis-
sent par une opposition directe dʼune 
équipe contre trois, un espace organisé 
et des rôles définis (attaquants ou dé-
fenseurs) sans réversibilité.

On propose aux élèves des jeux plus 
complexes qui leur permettent de dé-
velopper un répertoire moteur spéci-
fique : La rivière aux crocodiles, Les 
chats-souris, Le ballon-château…
•  Faire malgré les autres dans le 
cadre dʼune opposition équilibrée en 
quatre équipes
Étape 5 : Donner naissance à la coo-
pération et permettre lʼémergence de 
stratégies collectives ‡ le « malgré » 
équilibré.

Cette étape se caractérise par la prati-
que de jeux de groupe qui se définis-
sent par une opposition directe dʼune 
équipe contre une autre, un espace or-
ganisé et des rôles définis (attaquants 
ou défenseurs) sans réversibilité.

On propose aux élèves des jeux de 
plus en plus complexes qui leur per-
mettent dʼaffiner un répertoire moteur 
spécifique : La baguette, Les gendar-
mes et voleurs, Le joueur-but, La passe 
à cinq…

Comment favoriser la  
continuité des apprentissages ?

Choisir ensemble les itinéraires dʼap-
prentissage et fixer les étapes à attein-
dre pour chacun des niveaux.

Se doter dʼun outil mémoire, pour-
quoi pas un cahier dʼEPS ? … qui sui-
vra lʼélève de classe en classe.

Des choix pédagogiques

•  Prendre en compte les réalités de 
terrain : proposer des jeux adaptables 
à tous les lieux et utiliser un matériel 
de base.
•  Laisser de côté les sports collectifs 
miniaturisés : échapper à lʼimitation 
des gestes vus à la télévision et élargir 
le patrimoine culturel.
•  Proscrire les jeux à élimination : 
favoriser un temps dʼactivité motrice 
maximal.
•  Éviter les jeux dʼabattage (du type 
« lapins chasseurs ») : permettre à tous 
les élèves de sʼinvestir dans lʼactivité.

Un itinéraire constitué  
de cinq étapes 

•  Faire au milieu des autres en un 
grand groupe 
Étape 1 : Accepter de jouer au même 
jeu que les autres en respectant des rè-
gles simples.

Cette étape se caractérise par la prati-
que de jeux en fusion qui se définissent 
par une opposition floue (tous contre 
lʼenseignant puis contre deux ou trois 
élèves), un espace délimité et lʼabsence 
de rôles définis.

On propose aux élèves des jeux très 
simples qui leur permettent de dévelop-
per un répertoire moteur de base, par 
exemple Remplir la maison du maître, 
Chacun dans sa maison, Minuit dans 
la bergerie...
•  Faire dans un temps limité puis plus 
vite que les autres, en quatre groupes
Étape 2 : Donner du sens à lʼaction 
et permettre de construire la notion de 
gain ‡ le « temps limité ».
Étape 3 : Faire apparaître la confronta-
tion et lʼappartenance qui construisent la 
notion dʼéquipe ‡ le « plus vite que ». 

Ces deux étapes se caractérisent par 
la pratique de jeux en parallèle qui 
se définissent par une opposition indi-
recte (en groupes puis en équipes), un 
espace organisé et lʼabsence de rôles 
définis. 

Conserver le plus longtemps possible 
un même aménagement de lʼespace à 
lʼintérieur dʼun itinéraire dʼapprentis-
sage.

Sʼappuyer sur une organisation hu-
maine identique à tous les itinéraires.
•  Dès que lʼon aborde les jeux en 
parallèle
Décider du signal qui indiquera la 
fin de la tâche proposée aux élèves : 
former une ronde, sʼasseoir tous par 
terre…

Choisir un moyen de marquer le 
temps qui passe : une comptine, une 
musique, un comptage…
•  Dès que lʼon aborde les jeux de 
groupe
Définir les espaces et les sens de circu-
lation. Les faire respecter absolument. 

Mettre en place une forme simple 
dʼauto-arbitrage. 

Quelques idées pour organiser 
les apprentissages

•  Mener deux ou trois itinéraires 
en parallèle dans une même séquence. 
Veiller cependant à ne pas proposer 
trop de jeux car les progrès reposent en 
partie sur la répétition.
•  En maternelle, proposer deux sé-
quences distinctes : des jeux de course 
et des jeux de balle. Aborder en premier 
les jeux de course qui correspondent 
aux motivations fondamentales des élè-
ves. Les jeux de balle pourront être in-
troduits plus tard dans lʼannée, en com-
plément ou après une séquence sur les 
lancers en athlétisme.
•  Au cycle 2, proposer une séquence 
dʼapprentissage plus longue pendant 
laquelle les deux types de jeux seront 
abordés. A ce niveau, les compéten-
ces visées deviennent plus complexes 
et les jeux proposés devront permettre 
de combiner, petit à petit, les conduites 
motrices.

1. Éducation physique et sportive.
2. Institut universitaire de formation des maîtres.

Do
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UN JEU EN FUSION : REMPLIR LA MAISON DU MAITRE (étape 1)

But du jeu 
Transporter le plus dʼobjets possible dans la maison du maître.
Déroulement 
Au signal, les élèves tentent de déposer le plus dʼobjets possible dans la mai-
son du maître qui les relance à lʼextérieur de sa maison.
Au début du jeu, tous les objets ont été éparpillés dans la salle.
Comportement attendu 
Respecter lʼespace de jeu, les signaux de début et de fin dʼactivité. Trans-
porter les objets un par un dans la maison du maître et accepter de sʼen 
séparer.
Matériel : une « maison » (des bancs, des plots, des tapis…), de nom-
breux objets…
Organisation de la classe : la classe joue contre le maître (puis contre 
deux ou trois élèves).

Variables : nombre dʼobjets à transporter, diversité des 
objets, le temps de jeu, une zone interdite (des plots, des 
tapis…) autour de la maison, des obstacles... 

UN JEU EN PARALLÈLE : LES DÉMÉNAGEURS (étapes 2 et 3)

But du jeu 
Vider les caisses le plus rapidement possible.
Déroulement 
Les élèves doivent vider le plus rapidement possible une caisse contenant 
des objets ou des ballons dans un espace dʼaction clairement identifié. 
Gain 
L̓ équipe gagnante est celle dont les joueurs ont vidé la caisse avant la fin 
de la musique ou le plus rapidement possible.
Matériel : des caisses, des objets ou des ballons (nombre de joueurs x 3).
Organisation de la classe : quatre équipes de cinq à huit élèves.
Variables : nombre dʼélèves par groupe, distance entre les caisses, stra-
tégies pour transporter les objets (tous ensemble, en relais…), obstacles, 
mode de déplacement…

  UN JEU DE GROUPE DESEQUILIBRE : LA RIVIERE AUX CROCODILES (étape 4)

But du jeu 
Traverser la rivière sans se faire toucher.
Déroulement 
Les élèves doivent transporter des objets dʼune caisse à lʼautre. Lorsquʼils 
passent dans la rivière, ils doivent éviter les « crocodiles ». Les élèves qui 
parviennent à traverser la rivière sans se faire toucher déposent leur objet 
dans leur caisse. Un élève touché dépose son objet dans sa caisse près de 
la  rivière. Dans les deux cas, les élèves retournent chercher un objet tant 
quʼil y en a (pas dʼélimination).
Etre vigilant sur les « retours ». Imposer les côtés.
Gain 
L̓ équipe qui a gagné est celle qui a réussi à transporter le plus dʼobjets.
Matériel : des caisses, des objets ou des ballons (nombre de joueurs x 3), 
des chasubles ou foulards
Organisation de la classe : quatre équipes de cinq à huit élèves.

Variables : le nombre de défenseurs, la taille de la ri-
vière, la taille et la forme des ballons (ou frisbee), formes 
des lancers…

UN JEU DE GROUPE EQUILIBRE : LA BAGUETTE (étape 5)

But du jeu 
Transporter un objet jusquʼà la cible sans se faire toucher par les adver-
saires.
Déroulement 
La baguette est cachée dans la main de lʼun des contrebandiers. Les gen-
darmes ne doivent pas le savoir. 
Au signal, contrebandiers et gendarmes rentrent sur le terrain. Les con-
trebandiers doivent réussir à faire traverser la baguette (jusquʼà lʼautre 
camp).
Tout contrebandier touché est prisonnier et le gendarme concerné le garde 
(il ne peut plus toucher dʼautres joueurs). Lorsque tous les contrebandiers 
sont prisonniers ou à lʼabri dans le camp visé, ils ouvrent leurs mains et 
on constate si la baguette est passée ou non.
Gain 
L̓ équipe qui a gagné est celle qui, à la fin de la partie, a réussi à faire passer 
la baguette le plus grand nombre de fois. Une partie = un certain nombre 
de traversées (trois pour lʼéquipe rouge puis trois pour lʼéquipe jaune).

Matériel : une baguette (bâton, craie, pierre, jeton), cha-
subles ou foulards, plots…
Organisation de la classe : quatre équipes de cinq à huit 
élèves
Variables : le nombre de joueurs, la taille de la zone 
dʼinterception, la présence de zones de refuge, le nombre 
de traversées dans une partie, les formes de capture, le 
nombre de baguettes…

Christophe CABOT
conseiller pédagogique départemental en EPS

Un exemple d’itinéraire d’apprentissage : des jeux de course

Dossier
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NATATION SCOLAIRE ET PRATIQUES CULTURELLES

conduite dʼun projet chorégraphique 
à plusieurs. Ceci est facilité par la 
formation des éducateurs BEESAN2, 
titulaires de lʼETAPS3, qui les auto-
rise à intervenir en EPS « terrestre » 
avec les enseignants. Cela a permis 
la mise en place dʼapprentissages 
dʼautres domaines disciplinaires tels 

que lʼinstruction civique et morale : 
coopérer pour sauver... qui reste une 
constante préoccupation puisque les 
éducateurs ont intégré dans lʼatelier 
de sauvetage les gestes qui sauvent 
avec lʼintervention auprès de la vic-
time et la mise sur le côté. 

Ces ateliers déclenchent également, 
de par leur nature, de nouveaux ap-
prentissages liés à chacune des acti-
vités.

Les apprentissages mis en 
œuvre dans la pratique de ces 

activités

Natation synchronisée :
•  identifier les surfaces motrices : 
avant-bras, poignets, mains et bras ;
•  construire les appuis de maintien et 
propulsifs pour réaliser « sur-place » 
et en évolution différentes positions 

Présentation du dispositif

Les contenus et les démarches spéci-
fiques aux différentes classes dʼâge 
ont été mis en relation :
•  en maternelle, dans un jeu de so-
ciété conçu et construit par les éduca-
teurs ;
•  en élémentaire, 
selon une program-
mation permettant 
de mesurer les ac-
quis à la fin de cha-
que période et abou-
tissant à la maîtrise 
de deux, voire trois 
nages au CM1.

Nous pouvons ainsi 
proposer aux élèves 
de CM2, après un 
temps dʼinforma-
tion sur ses compo-
santes, de choisir 
une activité qui sera 
pratiquée en ate-
lier et finalisée par 
une séance de dé-
monstration offerte 
à leurs camarades. 
La fin des appren-
tissages sʼancre ainsi dans la pratique 
culturelle.

Les pratiques sociales 

La proposition se décline en trois 
domaines : le water-polo, le sauve-
tage et la natation synchronisée. Ils 
ont été choisis parce quʼils permet-
tent la transposition des apprentissa-
ges, tels que la maîtrise de la respi-
ration et de lʼapnée, de la propulsion 
en surface, en profondeur et vers le 
haut (rétropédalage en water-polo), 
la nage avec maîtrise de lʼendurance 
ainsi que des entrées adaptées telles 
le plongeon-canard pour fuser vers 
le fond. 

Ils font aussi appel à dʼautres ap-
prentissages du champ de lʼEPS1 
tels que lʼutilisation de la règle, la 

de base et figures (ex : carpé, déroulé, 
rotation...).
Sauvetage :
•  se propulser vers la victime de ma-
nière rapide et économe en énergie 
dépensée ;
•  s'immerger pour atteindre la vic-
time coulée ;

•  savoir saisir et «re-
morquer» en sécurité 
la victime : voies aé-
riennes maintenues 
hors dʼeau ;
• savoir préserver la 
sécurité du sauveteur 
en mettant la victime 
hors dʼétat de se débat-
tre.
Water-polo :
• construire la passe 
et la réception dans 
lʼeau ;
• construire les gestes 
d'attaque et de défense 
autorisés (appui sur 
lʼadversaire porteur de 
la balle pour le faire 
couler, lever de bras) ;
• attaquer la cible  
en propulsion « aquati-
que ».

Quand une municipalité fait le choix 
de proposer la natation scolaire de la 
grande section jusquʼau CM2, les en-
seignants des classes, le conseiller en 
EPS et les éducateurs BEESAN ont 
la chance dʼavoir à réfléchir à lʼop-
timisation de cette opportunité. On 
évitera la dilution des apprentissages 
dans la durée en préférant « titiller 
lʼintelligence et le corps des élèves » 
pour construire le maximum dʼap-
prentissages dans un cadre qui resti-
tue le sens social et culturel.

Danielle ALLEMAN, 
conseillère pédagogique EPS à Orsay 

1. Éducation physique et sportive.
2. Brevet dʼétat dʼéducateur sportif du 1er degré 
des activités de la natation.
3. Éducateur territorial des activités physiques et 
sportives.

Comment permettre aux élèves de transposer des apprentissages construits tout au long de leur 
scolarité primaire ? L’équipe pédagogique du bassin d’Orsay a conçu un dispositif aboutissant, en 
fin de cycle 3, à la pratique du sauvetage, du water-polo ou de la natation synchronisée, pratiques 

sociales dont le motif d’agir est clair.

Do
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Comme toute discipline enseignée à l’école, l’éducation physique et sportive s’adresse à tous les 
élèves. Pour les élèves porteurs de handicap ou d’une maladie invalidante, sa pratique demande 
parfois un aménagement de l’enseignement afin de le rendre accessible à tous. Comment faire ?

EPS ET HANDICAP : ET SI TOUT ÉTAIT POSSIBLE…

dʼen tenir compte. Il faut également avoir 
à lʼesprit que les concepts espace / temps 
se mettent en place différemment pour 
un élève en fauteuil, dans le noir absolu, 
déficient intellectuel ou atteint de trou-
bles du comportement envahissants qui 
le coupent par moment de notre monde.

Un exemple en athlétisme 

La course de vitesse ou de longue durée 
Chaque élève parcourt une distance 
adaptée à ses capacités quʼil soit debout, 
avec un déambulateur ou en fauteuil. 
Pour certains, très fatigables par exem-
ple, les cross et courses dʼorientation 
peuvent se dérouler en joëlette3 tirée et 
poussée par deux camarades valides. Le 
départ des courses peut être sonore ou 
visuel en fonction du déficit des élèves.

Et si on inversait les rôles…

Pour une CLIS de déficients visuels, ac-
cueillir des élèves dʼune classe du sec-
teur régulier pour une pratique de tor-
ball peut être valorisant et enrichissant 
pour tous.

Le torball est un sport collectif destiné 
aux déficients visuels. L̓ objectif est de 
marquer un but à lʼadversaire en lançant 
un ballon sonore à la main. Pour mettre 
tout le monde à égalité, les joueurs sont 
équipés de lunettes de ski recouvertes de 
chatterton afin de les opacifier4. Le ma-
tériel est mis à disposition par lʼUSEP5 

et lʼinvestissement pour une école est 
dʼun coût modique.

« Différent de moi, loin de me léser,  
tu mʼenrichis. »  Saint-Exupéry

L’évaluation

L̓ évaluation doit être adaptée aux ca-
pacités de chacun. Elle doit permettre 
à lʼélève de mesurer ses progrès et de 
fixer ses prochains objectifs dʼappren-
tissage, afin de se dépasser. 

Par exemple, pour un élève handi-
capé moteur, des barèmes spécifiques 
dʼathlétisme seront élaborés. Ces outils 
dʼévaluation lui permettront de mesurer 
lʼévolution de ses progrès.

Pour un élève atteint de troubles de 
déficit de lʼattention et dʼhyperactivité 
(TDAH), les critères de réussite seront 
liés aux difficultés inhérentes au handi-
cap. Il sʼagira pour lʼélève de mener à 
bien une tâche en gérant son impulsivité 
et en fixant son attention sur lʼobjectif 
définie par la consigne.

En conclusion, changer de regard

Pourquoi ne pas accueillir en classe un 
athlète de haut niveau porteur dʼun han-
dicap ? Par exemple, dans lʼEssonne, 
Lahcen Majdi a été médaillé dʼor en 
tennis, aux Jeux paralympiques de Pé-
kin en 2008. 

Cela peut aider à prendre conscience :
- que valide ou handicapé, on peut de-
venir « quelquʼun »… 
- quʼil est temps dʼarrêter de parler dʼin-
tégration pour des personnes qui font 
partie de notre société ; 
- quʼintégrer, cʼest avoir exclu ! 

Cette réflexion se travaille dès lʼécole 
et lʼEPS peut en être un des moments 
clés.

Elisabeth BINTZ, 
conseillère pédagogique  
départementale en EPS

 
Bibliographie

N°140 de la revue : EPS 1, novembre 
– décembre 2008 consacré aux adap-
tations de séances EPS en fonction 
des différents handicaps.

Webographie
Site IA 14 : http://www.etab.ac-caen.
fr/ecoles.caen-nord/eps14/private/
docs/HANDI_PEDA.pdf
proposant des adaptations pédagogi-
ques EPS à lʼécole primaire pour tous 
les handicaps.

1. Éducation physique et sportive.
2. Activité physique, sportive et artistique.
3. La joëlette est un fauteuil tout terrain mono-
roue manœuvré par deux personnes valides, un ti-
reur qui se place entre les brancards et un pousseur 
qui se place à lʼarrière. 
4. Pour plus de précisions : http://www. 
handisport.tv/index.php?page=videos&video=46
5. Union sportive de lʼenseignement du premier 
degré.

« Ce nʼest pas parce que les choses 
sont difficiles que nous nʼosons pas !
Cʼest parce que nous nʼosons pas 
quʼelles sont difficiles ! »

Sénèque

Aucune activité nʼest à proscrire si le 
handicap est pris en compte et si lʼacti-
vité est adaptée au potentiel de chacun. 
L̓ avis médical et lʼaide de profession-
nels tels que les kinésithérapeutes, les 
psychomotriciens, les ergothérapeutes… 
sont incontournables. 

Les séances dʼEPS1 doivent être des 
moments valorisants où chacun doit se 
sentir capable dans sa singularité. Mais 
nʼen est-il pas de même pour tous les 
élèves ?

Quelles adaptations spécifiques ?

•  Le handicap moteur
Pour la quasi-totalité des APSA2, une 
adaptation matérielle est possible.
•  Le handicap visuel
Toutes les activités sont envisageables. Il 
faut simplement veiller à pratiquer dans 
un grand silence, à donner des consignes 
imagées, à autoriser le toucher des pairs 
pour se repérer ou se guider. Pour les 
figures dʼacrosport, des personnages en 
bois articulés peuvent être utilisés.
•  Le handicap auditif
Là encore, tout est possible. Il faut être 
vigilant à bien sʼexprimer face à lʼélève, 
parler normalement sans accentuer son 
articulation, utiliser des supports visuels.
•  Le handicap mental
Une fois de plus, toutes les activités peu-
vent être mises en œuvre. Il faut accepter 
de prendre du temps, dʼeffectuer les ac-
tivités à répétition pour rassurer lʼélève 
et favoriser lʼapprentissage, de formuler 
des consignes simples (jamais doubles), 
de ne pas reformuler la consigne de dif-
férentes façons car pour lʼélève, chaque 
nouvelle formulation correspond à une 
nouvelle consigne… Les supports vi-
suels doivent être concrets : une croix 
sur une feuille sera difficilement appré-
hendée comme représentant un joueur.

Globalement ces élèves sont plus fa-
tigables physiquement et intellectuelle-
ment que les autres et il est indispensable 
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privilégié pour des séances de lan-
gage très constructives, la mise à dis-
tance quʼelles proposent permettant 
une large réflexion sur la pratique 
motrice.

Pour un usage significatif des 
photos numériques 

L̓ utilisation de lʼimage3 numérique 
peut ne rien apporter si elle nʼest pas 
accompagnée... En effet elle deman-
de à être interprétée, ne parle jamais 
dʼelle-même, ou plutôt elle parle à 
chacun de façon si singulière quʼil 
appartient à lʼenseignant de faire 
construire par le groupe un sens com-
mun. De la même façon quʼil ne suf-
fit pas dʼentendre pour comprendre, 
il ne suffit pas de voir pour savoir. 
L̓ image ne construit du sens que si 
elle sʼinscrit dans une dynamique 
associant le faire, le savoir faire, le 
savoir dire4. 

Jean-Pierre BOULANGER,
Carole DAMET,

professeurs des écoles,
école maternelle E. Tabarly dʼÉtampes

1. Réseau ambition réussite.
2. Techniques usuelles de lʼinformation et de la 
communication.
3. Consulter sur le site de lʼUTLS la conférence 
de Bernard DARRAS (sémioticien Sorbonne) inti-
tulée « analyse de lʼimage ». 
4. REBOUL, La pragmatique aujourdʼhui. Une 
nouvelle science de la communication, Seuil, 
1998. SPERBER & WILSON, La pertinence : 
communication et cognition, Minuit, 1989.

ces. Une fois cette réflexion engagée, 
les élèves sont en mesure de proposer 
des situations de franchissement ori-
ginales en maintenant à la fois vigi-
lance et plaisir...

Description du dispositif

Le parcours est stable et aérien : les 
élèves sont peu ou pas en contact 
avec le sol. Les hauteurs varient sur 
le parcours ainsi que les objets choisis 
pour les constituer (poutres, bancs...). 
Le plus important est de faire évoluer 
les modalités de franchissement. Les 
entrées et les cheminements sont 
choisis par lʼélève, la seule contrainte 
étant que tous effectuent le parcours. 
L̓ évaluation est construite avec les 
élèves.

Les photos numériques sont utilisées 
à chaque étape de lʼapprentissage : 
- les photos prises en cours de séan-
ce sont vidéo-projetées dans la classe 
et aident à la synthèse ;
- un tableau des photos permet à 
lʼélève de pointer ses réussites. 

Qu’est-ce qui distingue cette 
pratique des autres ? 

Notre pratique tient compte des dif-
férentes capacités des élèves. Dans 
un premier temps, la phase de re-
cherche introduit des variables de 
franchissement très diversifiées qui 
sont toujours proposées par lʼensei-
gnant. Ainsi un simple passage sur 
banc permet des propositions très 
diverses, à un niveau de complexité 
adapté à chacun : reptation, quadru-
pédie, debout, en avant, en arrière, 
yeux ouverts, yeux fermés... De cette 
façon, tous les élèves peuvent réus-
sir leur franchissement quelles que 
soient leurs capacités. Cʼest sur cette 
base de travail que chacun sera en 
mesure de construire son propre par-
cours en combinant divers franchis-
sements. 

Toutes ces propositions sont photo-
graphiées et présentées à lʼensemble 
de la classe. Elles seront un support 

Carole Damet et Jean-Pierre Boulanger, enseignants dans une école maternelle en RAR1, présentent 
une expérience pédagogique innovante alliant l’utilisation des TUIC2 à la pratique de l’activité phy-
sique, plus particulièrement dans la mise en œuvre des parcours.  

LA PHOTO NUMÉRIQUE AU SERVICE DES PARCOURS

Pourquoi recourir à la photo 
numérique ?

La pratique traditionnelle des par-
cours pose de multiples questions :
- Comment prendre en compte à la 
fois des élèves de petite et de grande 
section parmi lesquels se trouvent 
des enfants relevant de situation de 
handicap ?
- Comment éviter les temps dʼat-
tente des élèves et limiter les inter-
ventions trop fréquentes de lʼensei-
gnant ?
- Comment trouver un juste équili-
bre dans la mise à disposition du ma-
tériel ? 

En effet, des modifications trop fré-
quentes dʼun parcours placent lʼélève 
en situation « dʼéternel débutant ». 
A lʼinverse, un parcours trop long-
temps identique devient dangereux. 
L̓ habitude va émousser ses émotions 
initiales et sa vigilance, il choisira de 
se mettre en danger pour éprouver de 
nouveau des sensations.

Il nous a donc semblé pertinent dʼin-
troduire une variable pour gérer dif-
féremment les parcours dans lʼécole. 
L̓ utilisation de la photo numérique, 
comme support de dialogue avec 
lʼélève, nous a paru appropriée. La 

photo aide en effet à repérer les si-
tuations de prise de risque en les 
distinguant des situations de mise en 
danger. En mettant les situations à 
distance, elle les objective. Elle per-
met à lʼélève de mieux percevoir la 
difficulté et de mobiliser ses ressour-
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Description du dispositif

PHASES DʼAPPRENTISSAGE

Découverte Exploration Recherche Systématisation Consolidation

Capacités 
travaillées au 
cours de lʼap-

prentissage

Gérer les règles de 
sécurité.

Repérer des tron-
çons du parcours 
et les différentes 
entrées / sorties 
possibles.

Sʼengager dans 
le franchissement 
avec :
- un niveau de dif-
ficulté personna-
lisé ;
- différentes fa-
çons de passer les 
obstacles.

Partager ses réus-
sites. Indiquer ce 
qui semble diffi-
cile à faire et com-
ment on le fait.
Sʼentraîner à pas-
ser en sécurité.

Gérer son par-
cours en alternant 
passages difficiles 
et faciles.

Clichés à  
utiliser

pour faire 
progresser 
lʼapprentis-

sage

Distance de sécu-
rité : 
- bousculades ;
- dépassements ;
- croisements.

Réussites et diffi-
cultés significati-
ves des différents 
tronçons du par-
cours.

Inventaire photos 
des différents fran-
chissements possi-
bles dʼun obstacle. 
Identification de 
ce qui semble ac-
cessible à chacun. 

Les méthodes effi-
caces pour franchir 
des obstacles : par 
exemple orienta-
tion du corps par 
rapport à lʼobsta-
cle.

Combinaison des 
variables de fran-
chissements et des 
solutions propo-
sées.

Mise en lien 
des situations 
dʼapprentis-
sage et  des 

programmes 
20081

Les élèves décou-
vrent les richesses 
et les contraintes 
du groupe auquel 
ils sont intégrés.

Ils apprennent à 
suivre des par-
cours élaborés par 
lʼenseignant ou 
proposés par eux.

Ils sʼengagent dans 
un projet ou une 
activité, en faisant 
appel à leurs pro-
pres ressources.
Ils verbalisent et 
représentent ces 
déplacements. 

Les enfants ac-
quièrent une ima-
ge orientée de leur 
propre corps. 
Ils adaptent leur 
conduite motrice 
en vue de lʼeffica-
cité et de la 
précision du geste.

Ils font ainsi lʼex-
périence de lʼauto-
nomie, de lʼeffort 
et de la persévé-
rance. 

Les fonctions 
de la verbali-

sation

Fonction émotive : énonciation 
des affects. Langage initiale-
ment centré sur la question du 
qui avec une mise à distance.
Le langage redonde lʼimage et 
assure la compréhension des ob-
jets et sujets de la situation.

Fonction référentielle : énon-
ciation du contexte. 
Langage centré sur les questions 
du quoi et du pourquoi. Passage 
à une image objectivée qui re-
père les éléments constitutifs de 
la situation et de sa problémati-
sation.

Fonction conative2 
Langage centré sur la façon 
dʼagir, les questions du quoi en 
lien avec le comment.
Orientation progressive vers 
« lʼimage repères » ressource 
pour lʼapprentissage.

Opérations 
effectuées sur 

lʼimage

Désigner, monter, pointer avec 
la main en tenant compte de 
lʼombre portée sur une image 
projetée.
> Utilisation des images dʼori-
gine.

Entourer avec un scripteur sur 
lʼimage projetée les éléments 
constitutifs du problème posé 
par la situation.
> Enregistrements des annota-
tions.

Flécher et/ou coder les éléments 
significatifs du problème. 
> Identifier le Comment faire 
pour réussir ? et définir les cri-
tères de réussite Que faut-il fai-
re pour réussir ?

1. BO HS n°3 du 19 juin 2008 p. 14 Devenir élève, p. 15 Agir et sʼexprimer avec son corps.
2. La fonction conative met lʼaccent sur le destinataire (récepteur), en cherchant à le contraindre à dire ou à faire quelque chose ; pour en savoir plus  
http://www.etudes-litteraires.com/fonctions-du-langage.php 
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La gymnastique est l’activité la plus pratiquée dans les écoles maternelles. Comment optimiser cet 
enseignement avec peu de matériel, un temps d’activité suffisant à chaque séance, des disposi-
tifs qui aboutissent à de réels apprentissages et permettent à l’élève d’être autonome en toute  

sécurité ?

QUELS PARCOURS GYMNIQUES POUR LA MATERNELLE ? 

Chaque dispositif présente un degré 
de difficulté différent pour le même 
exercice ou présente des exercices dif-
férents mais illustrant le même verbe 
dʼaction. Si possible, pas plus de cinq 
élèves par dispositif. Lorsquʼun élève 
a réussi, il peut passer, dans la même 
séance, à la difficulté supérieure. 
Multiplier les répétitions, ne pas hé-
siter à réinstaller un dispositif non ac-
quis au début de la séance suivante. 
Éviter dʼaborder plus de deux verbes 
dʼactions par séance. Tous les élèves 
doivent être actifs, 
aucun assis.

Exemple 1 « pour aller vers la pou-
tre » : lignes tracées sur le sol, uti-
lisation de caissettes mises bout à 
bout, de bancs de différentes hau-
teurs, de poutres type ASCO, de 
poutres type Educgym basses ou 
entre deux caissons… Le passage 
sur la poutre haute en maternelle 
nʼest pas obligatoire ; il mobilise un 
adulte et prend beaucoup de temps. 
Pourquoi ne pas réserver cet exer-
cice pour lʼescalade ?
Exemple 2 « la rotation au sol » : uti-
lisation de bancs, de nattes, de tapis, 
de caissons en bois ou en mousse, de 
mini tremplin ou dʼarceau en mous-
se pour faire des plans inclinés.
Exemple 3 « la rotation sur la bar-
re » : au préalable, installer des dis-

positifs pour travailler lʼappui sur 
des bancs, sur des caissons en mous-
se ou en bois, au sol en déplacement 
en quadrupédie renversée, les pieds 
sur un banc, un caisson, un espalier 
ou le mur. Ce dernier exercice servi-
ra également à lʼapproche de lʼéqui-
libre ou appui tendu renversé.

Ensuite, la rotation sur la barre sera 
abordée progressivement en aména-
geant le milieu pour éviter de mobi-
liser un adulte.

Conclusion 

Cette démarche nʼutilise que du pe-
tit matériel présent dans la majorité 
des écoles, matériel que les élèves, 
même petits, peuvent mettre en 
place. Elle permet à chacun dʼêtre 
confronté à des situations diverses 
et variées en toute sécurité en fonc-
tion de son développement moteur, 
dʼavoir un réel temps dʼactivité et 
dʼacquérir une grande autonomie. 
Lʼenseignant, ainsi libéré, est plus 
présent pour aider, encourager et vé-
rifier les acquis.    
    

Marie-Françoise KRUMULA, 
conseillère pédagogique  
départementale en EPS

Les parcours généraux très souvent 
utilisés génèrent des temps dʼattente 
trop longs. Nous y trouvons des dis-
positifs de gymnastique mais aussi 
dʼescalade ou dʼathlétisme, des ob-
jectifs pas toujours bien identifiés, 
des niveaux de pratique identiques 
de la petite section à la grande sec-
tion. Il est possible dʼéviter ces 
écueils.

Acquérir « des rituels »  
d’actions incontournables 

En petite section, en début dʼannée 
scolaire, une séquence entière peut 
être consacrée à un travail en grand 
groupe sans matériel spécifique pour 
travailler les courses, les marches 
(pieds à plat, ½ pointes, en avant, en 
arrière, sur le côté...), les maintiens 
(sur deux pieds, sur un pied, 
sur les deux genoux, sur un 
genou...), les sauts (cloche-
pied, saut extension sur pla-
ce, en avançant...), les dé-
placements en pas chassés, 
en quadrupédie. 

Comment marcher, sauter, 
se baisser, se maintenir sur 
une poutre si ces actions 
nʼont pas été au préalable 
abordées au sol ? 

En moyenne et grande section, 
quelques séances suffiront en fonc-
tion des acquis et des difficultés des 
élèves pour entrer dans lʼactivité.
 

Optimiser le matériel 

Comment maximiser le matériel de 
lʼécole pour permettre un travail 
en grand groupe avec du petit ma-
tériel ? Il est possible, par exemple, 
de choisir des dispositifs installés en 
parallèle ou en étoile (ou « île ») ; le 
départ, le déplacement et lʼarrivée 
doivent être matérialisés (couleur, 
flèches, numéros…). Les élèves 
changent de dispositifs au signal du 
maître ou librement lorsquʼils sont 
prêts à passer à la difficulté supé-
rieure.
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Pratiquer l’escalade, certes ! Mais en maternelle comment prévoir des activités adaptées aux  
petits ? Une conseillère pédagogique nous livre son expérience, la richesse et la diversité des  
apprentissages développés. 

L’ESCALADE EN MATERNELLE

Pourquoi pratiquer l’escalade  
en maternelle ?

L̓ escalade répond au besoin de grim-
per de lʼenfant, qui en éprouve un 
vrai plaisir dʼagir, et fait partie de ses 
centres dʼintérêts.

Cette pratique met en jeu des com-
pétences motrices, affectives et co-
gnitives qui seront développées en 
interaction :
•  au niveau moteur, lʼélève apprend 
à sʼéquilibrer, à dissocier ses actions 
en trouvant des appuis de plus en plus 
éloignés de lʼaxe de son corps ;
•  au niveau affectif, il accepte de 
prendre des risques adaptés, de con-
trôler son émotion et de fournir un 
effort ;
•  au niveau cognitif, il prend des re-
pères visuels, tactiles et anticipe ses 
actions.

Mettre en œuvre,  
oui mais comment ? 

Durant un trimestre, les enseignan-
tes de lʼécole maternelle du Moulin 
à Vent de Ris-Orangis ont mis en 
place un cycle dʼescalade. Une pro-
grammation de cycle a été établie en 
septembre, accompagnée dʼune pro-
gression des situations de la petite à 
la grande section. 

Il sʼagissait dʼaménager des situa-
tions riches et variées dans un envi-
ronnement sécurisant. L̓ envie dʼagir 
était suscitée par des buts stimulants : 
grimper pour accrocher des pinces à 
linge sur son vêtement (équilibration) 
ou grimper pour faire sonner une clo-
chette. 

Huit ateliers ont été installés, les six 
derniers comportant deux niveaux de 
difficulté.
1. La petite traversée : deux barres 
asymétriques, accrochées entre deux 
plinths ‡ se déplacer en posant les 
pieds sur la barre du bas tout en se 
tenant sur la barre du haut, pour les 
petits.
2. Le parcours de bancs : se dépla-
cer en quadrupédie, à plat, en montée 
et en descente, avec des obstacles et 

des vides à franchir, pour les petits.
3. La grande traversée : module 
Asco ‡ traverser en tenant les barres, 
pour les moyens et les grands.
4. La traversée des placards : cubes 
Asco éloignés les uns des autres ‡ 
marcher en se tenant aux placards, 
pour les moyens et les grands.
5. La traversée des plinths : trois 
plinths les uns sur les autres ‡ grim-
per en utilisant les trous comme pri-
ses dʼescalade, pour les moyens et les 
grands.
6. La poutre et lʼespalier : grimper 
sur une poutre inclinée, passer au-
dessus dʼune souricière en enjambant 
le vide et grimper sur un espalier 
dont les espaces sont remplis par une 
grande quantité de ballons en mousse, 
pour les moyens et les grands ; grim-
per seulement sur lʼespalier pour les 
petits.
7. Lʼatelier aux anneaux : trois 
plinths posés les uns sur les autres 
avec des caissettes accrochées pour 
servir de prises ‡ atteindre les an-
neaux, pour tous les niveaux.
8. Le mur dʼescalade : structure 
Asco, avec des vraies prises dʼesca-
lade, pour tous les niveaux.
 

Pour quels apprentissages ?

Afin de sʼadapter aux progrès des 
élèves, les ateliers ont évolué et ont 
été modifiés deux à trois fois chacun 
au cours du trimestre. Deux niveaux 
de difficulté ont permis de répondre 
aux aptitudes différentes des élèves.

La séquence dʼapprentissage a été 
découpée en trois phases : trois séan-
ces de découverte, dix séances de 
structuration et une séance de réin-
vestissement.
•  Les séances de découverte ont 
aidé à intégrer les règles de sécurité. 
Le bilan oral après chaque séance 
a permis, à la fin de cette phase, de 
trouver un nom à chaque atelier et de 
nommer le but de chacun dʼentre eux 
ainsi que le critère de réussite : « Jʼai 
réussi lʼatelier La grande traversée 
lorsque jʼai fait le tour des plinths 
sans poser le pied à terre ». 

•  Les séances de structuration ont 
amélioré et stabilisé les résultats. La 
différenciation sʼest faite à travers 
des variables : orientation, espace-
ment, taille des prises, longueur de 
lʼitinéraire, et des contraintes mises 
en place et modifiées à chaque séan-
ce : prises et/ou zones obligatoires ou 
interdites, récupération dʼanneaux le 
plus haut possible, cibles à toucher, 
pinces à linge à accrocher sur soi. 
L̓ évaluation était alors immédiate. 
Un défi interclasse a permis aux élè-
ves de pratiquer dans dʼautres condi-
tions.

S’approprier le langage

La verbalisation a été très importante 
car dire et redire facilite la compré-
hension et participe à la construction 
de la pensée. 
•  Avant et pendant les séances : 
rappel des ateliers avec les photos, 
reformulation des consignes et des 
critères de réussite.
•  Après les séances : représentation 
de soi en train de grimper, produc-
tions de textes par la dictée à lʼadulte 
pour légender les dessins. 

Un cahier dʼEPS a été mis en place 
rapidement. Cahier de lʼélève mais 
aussi lien avec les parents, il contient 
les compétences visées dans le do-
maine dʼactivité Agir et sʼexprimer 
avec son corps, la programmation 
de lʼécole, les capacités concernant 
lʼactivité escalade, les photos des 
ateliers, les représentations des élè-
ves au cours des séances, les dessins 
libres.

Et pour conclure...

Une activité physique et des expé-
riences corporelles qui permettent 
à chaque élève de se développer, 
de prendre des risques mesurés, en 
bref… de grandir ! 

Catherine GIULIANI-EGRON
conseillère pédagogique EPS 

à Ris-Orangis
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DES JEUX POUR DANSER, DIRE, LIRE, ÉCRIRE

Elaboration du projet

Des conseillers généralistes, dont 
certains spécialisés en EPS1 ont éla-
boré un projet qui initie une démar-
che soutenant lʼactivité corporelle 
par une activité cognitive program-
mée. En valorisant la mémoire des 
actes par lʼutilisation du 
langage et de lʼécriture, 
elle souhaite accompagner 
lʼélève dans lʼappropria-
tion de concepts : danser, 
verbaliser, représenter, 
symboliser.

Le projet propose plu-
sieurs documents dont 
lʼélément central est un 
ensemble de fiches de jeux 
pour danser. La séance de 
danse reste donc le lieu de 
références concrètes pour 
lʼenseignant et la classe. 
Par ailleurs, cette pratique 
permet dʼétablir des liens 
étroits entre vécu corpo-
rel, activités de langage 
et autres domaines dʼac-
tivités.

Danser

La danse « art du mouvement » con-
fronte lʼélève à une activité dʼex-
pression et de communication, par 
un langage différent, le langage cor-
porel. L̓ ensemble des jeux à réaliser 
invite les enseignants et les élèves à 
devenir des explorateurs de mouve-
ment. Chaque fiche expose les règles 
du jeu initial ainsi que des variables 
possibles pour améliorer, enrichir et 
structurer les réponses motrices. Le 
danseur organise donc sa pratique en 
construisant et déconstruisant ce cor-
pus de règles. Ces contraintes, verba-
lisées et mises en traces, constituent 
pour lʼélève un ensemble de repères 
et dʼoutils lui permettant de sʼap-
proprier les savoirs nécessaires pour 
sʼengager dans les rôles de danseur, 
de chorégraphe et aiguiser sa lecture 
en tant que spectateur. 

Verbaliser

Les activités de langage sʼinscrivent 
dans lʼexpérience du vécu corporel 
qui est signifiant pour lʼélève. Cet-
te expérience nécessite cependant 
dʼêtre structurée par la parole pour 
prendre tout son sens : comprendre 

ce que lʼon 
a p p r e n d , 
pourquoi  ; 

savoir ce que lʼon 
est et vers où lʼon 
va. L̓ élève apprend 
à nommer des actions, à se situer 
dans le temps et dans lʼespace, à for-
muler des questions, à exprimer des 
émotions, à communiquer avec les 
autres. Les moments de langage sont 
distincts des temps consacrés à la 
danse. Ils se déroulent dans la classe, 
en amont de la séance pour enrichir 
et rebrasser le lexique spécifique déjà 
abordé ou en prolongement afin dʼac-
quérir un nouveau vocabulaire. Ils 
permettent de conserver la mémoire 
du cycle de danse, de présenter les 
projets aux parents, de donner des 
consignes à une autre classe. Ils sont 
indispensables à la construction de la 
motricité. 

La danse est une activité difficile à mettre en œuvre aussi bien pour les enseignants novices que 
pour les plus experts. Pour répondre aux difficultés, pour prendre en compte les programmes, les 
objectifs du socle commun et pour éviter le morcellement des apprentissages, un groupe de for-

mateurs a tenté de construire un projet qui allie trois langages : oral, écrit, corporel. 

Représenter et symboliser

Le projet ne permet pas seulement de 
développer lʼexpression orale, il vise 
aussi lʼécrit. En effet, les élèves pro-
duisent des traces écrites variées, soit 
symboliques comme les trajets ou les 
déplacements, soit rédigées comme 
les légendes de dessins ou de photo-
graphies... Le carnet de danse permet 
de garder en mémoire les avancées 
du projet et dʼétablir une rencontre 
avec la culture chorégraphique, lʼhis-
toire des arts.

Cela fournit lʼopportunité de met-
tre en réseau des 
œuvres musicales, 
picturales, cinéma-
tographiques qui 
abordent des théma-
tiques communes.

Dans ce projet, les 
recherches et ré-
flexions portent sur 
deux thèmes : la 
lettre graphique et 
le mouvement. Les 
élèves sont conviés 
à traiter les postures 
de danse à la manière 
de la calligraphie ; à 
représenter un corps 
en mouvement en 
manipulant des pe-
tits mannequins, en 
observant des bandes 

dessinées, en utilisant les différentes 
fonctions dʼun appareil photo.

La finalité

Tous les documents élaborés au cours 
de ce projet ont été rassemblés afin 
dʼêtre proposés aux enseignants qui 
souhaitent se lancer dans cette aventu-
re. Ils trouveront des fiches de rituels, 
de jeux, des exemples de séances en 
danse, en langage et en arts visuels… 
dans un dossier consultable auprès 
des conseillers en EPS départemen-
taux et de circonscriptions et très pro-
chainement sur le site de lʼinspection 
académique de lʼEssonne.
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Pour une mise en œuvre 

•  Choisir un ou plusieurs jeux pour élaborer une sé-
quence de six séances au minimum. Un même jeu sera 
programmé sur plusieurs séances.
•  Chaque séance comprendra :
- une mise en état de danse ;
- un jeu à explorer, à enrichir ou à composer ;
- une présentation du travail.
•  L̓ élève sera guidé pour :
- sʼapproprier les règles du jeu, les contraintes ;
- mémoriser les sensations vécues pour les plus jeu-

nes ;
- mémoriser la gestuelle, le trajet… pour les plus ex-

perts ;
- verbaliser et représenter le vécu, en classe.
•  La composition collective se fera par la combinai-
son des différents matériaux dansés :
- les jeux : culture commune de la classe ;
- les objets chorégraphiques personnels (une for-

me…) ;
- les objets chorégraphiques construits à deux, 

trois… ou par tous.

Première étape : explorer, improviser
•  Explorer le jeu en respectant les règles. Pour réus-
sir ce jeu, lʼélève doit être capable de :
- observer les lettres posées au sol, en marchant ;
- trouver une forme corporelle pour chaque lettre 

rencontrée ;
- figer la forme cinq secondes.
Et de :
- ne pas parler, courir, se précipiter, toucher ou heur-

ter les camarades ;
- ne pas être plus de deux près dʼune lettre.
Il nʼest pas nécessaire de reconnaître la lettre. La mise 
en jeu de lʼimaginaire va conduire lʼélève à transfor-
mer le réel.
•  Improviser en deux groupes danseurs / spectateurs 
(observation du respect des règles du jeu).
Les observateurs proposent des pistes pour améliorer 
la production :
- être parfaitement immobile ;
- fixer le regard ;
- prendre le temps de faire et défaire la forme ;
- se déplacer là où les autres ne sont pas…
Des exemples de traces pour mémoriser les règles, les 
idées :
- dire et écrire les règles de ce jeu ;
- énoncer les différents appuis utilisés dans les for-

mes produites ;
- envisager dʼautres appuis à explorer dans les autres 

séances ;
- nommer les actions, les sensations dans les rôles de 

danseurs et spectateurs (séances de langage).

1. Danièle Alleman, François Chaufour, Marie-Paule Currias Bérenger, Joëlle Haize, Marie-Françoise Krumula, Brigitte Lacoste, Michèle Maujoin, Catherine 
Odéon, Laurence Picard, Frédérique Roncin, Joëlle Siguier.
2. Union sportive de lʼenseignement du premier degré.

Deuxième étape : enrichir (C2, C3)
•  Trouver deux formes utilisant des appuis diffé-
rents pour représenter une lettre au regard de lʼaffiche 
élaborée à partir des appuis possibles.
•  Donner à voir les deux formes.
Même travail avec une deuxième lettre. 
Chaque élève pourra élaborer ses propres fiches avec 
les lettres choisies (séances dʼarts visuels).

Troisième étape : composer (C2, C3)
•  Choisir pour chaque lettre une des deux formes : 
la plus difficile, « originale » au sens de « différente » 
de celle des camarades…
•  Choisir lʼemplacement des deux fiches dans lʼespa-
ce de danse. Fixer une distance minimale entre les deux  
fiches dʼun danseur. 
•  Construire une phrase chorégraphique comprenant les 
deux formes choisies et un trajet entre ces deux formes.
•  Répéter pour mémoriser.
•  Proposer deux ou trois musiques dans des registres 
différents ; une occasion de rencontrer de nouveaux 
supports sonores et de rompre avec un environnement 
télévisuel ou radiophonique habituel et prégnant. 

Quatrième étape : présenter
•  Présenter la production, seul ou à plusieurs (de trois 
à cinq) devant un ou plusieurs camarades spectateurs. 
•  Observer, évaluer la production selon les critè-
res suivants :
- un début et une fin identifiables ;
- deux formes figées, utilisant des appuis différents, 

pendant cinq secondes au moins ;
- absence de paroles ou de gestes parasites ;
ainsi quʼà lʼaide des critères établis par les élèves et 
lʼenseignant au fil des séances (regard, amplitude, 
précision…).

Pour aller plus loin :
•  Reproduire la danse à lʼidentique sans les lettres au 
sol.
•  Effectuer un travail sur le déplacement : lister les 
actions produites, les orientations, les parties du corps 
engagées ; dessiner la forme des trajets.
•  Identifier ce que lʼon a fait, pour envisager dʼautres 
possibilités.
•  Rassembler les jeux autour dʼun projet de classe 
(exemple : danse et traces) et aboutir à une production 
collective (douze à vingt-quatre séances) qui pourra 
être donnée à voir lors dʼune rencontre de circonscrip-
tion ou de la rencontre départementale USEP2.

Michèle MAUJOIN,
conseillère pédagogique départementale en EPS

PIUFM EPS site dʼEtiolles,
pour le groupe départemental EPS, commission « danse »
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En raison de leur compétence profes-
sionnelle dans un domaine spécifique, 
les intervenants extérieurs apportent 
un éclairage technique apprécié. 
Ce dernier enrichit lʼenseignement, 
conforte les apprentissages conduits 
par lʼenseignant de la classe, ouvre 
lʼécole sur lʼextérieur et conduit à 
une auto-formation professionnelle 
des enseignants.

A Corbeil-Essonnes, un partenariat 
respectueux des champs de compé-
tences de chacun sʼest construit au fil 
du temps avec le service des sports et 
certaines associations sportives de la 
ville. Aujourdʼhui, plus de cent cin-
quante classes de la grande section au 
CM2 sont concernées par cette colla-
boration.

L̓ ensemble de cette coéducation est 
régi par une convention signée entre 
les différents partenaires : Éducation 
nationale, ville de Corbeil et associa-
tions locales. Ce document contrac-
tuel est accompagné dʼune « charte 
de la coéducation » qui précise les 
objectifs et modalités de mise en œu-
vre de ce partenariat.

La coéducation… au service 
d’objectifs définis

Enrichir et diversifier les pratiques 
scolaires 
Le premier intérêt du partenariat 
est dʼenrichir et dʼélargir les pro-
grammations de classes, de cycles 
et dʼécoles. Ceci a pour but de faire 
découvrir un maximum dʼactivités 
pratiquées dans les associations spor-
tives de la ville au plus grand nombre 
dʼélèves et de les familiariser avec 
cette diversité. Cʼest aussi permet-
tre la conduite dʼactivités peu ou pas 
pratiquées dans les écoles en raison 
de leurs spécificités techniques ou 
matérielles (canoë-kayak, voile, avi-
ron, kin-ball1, flag2,...).

La complémentarité entre les inter-
ventions des éducateurs sportifs terri-
toriaux et celles des cadres techniques 
diplômés des associations permet de 

proposer ainsi plus de trente modules 
dʼactivités aux cent cinquante classes 
retenues selon une programmation 
annuelle. 

Affirmer un ancrage de proximité 
sur le territoire 
L̓ offre dʼintervention est condition-
née par lʼaccès aux installations spor-
tives, éventuellement spécialisées. La 
recherche de proximité avec chaque 
établissement scolaire conforte une 
volonté dʼétablir des passerelles entre 
lʼécole et les associations sportives.

Permettre une autoformation des 
enseignants
Afin de ne pas faire de la coéduca-
tion une possibilité de consommation 
passive dʼactivités qui pourrait con-
duire les enseignants à déléguer cette 
discipline aux intervenants, quelques 
mesures restrictives ont été instau-
rées.
•  L̓ obligation dʼune implication ac-
tive par régime de lʼalternance dans 
la conduite des séances. Cela signifie 
que lʼenseignant mène seul la moitié 
des séances du module, et avec lʼin-
tervenant, lʼautre moitié, à lʼexcep-
tion des activités à risque telles que 
canoë-kayak, voile ou aviron. L̓ en-
seignant est naturellement toujours 
présent et assure lʼentière responsa-
bilité des séances.
•  La limitation des interventions à 
un seul module par an et par classe.
•  La reconduction dʼune même acti-
vité à seulement deux années consé-
cutives, pour un même enseignant.

Ces conditions contribuent à une 
réelle auto-formation des enseignants 
qui deviennent ensuite capables dʼen-
seigner seuls des activités pour les-
quelles ils pouvaient, au préalable, se 
sentir démunis.

La coéducation… un projet  
qui se discute

Le projet pédagogique sʼélabore en 
trois temps. 
•  Une ébauche de projet, en accord 

En EPS, la participation d’intervenants extérieurs est une pratique assez courante qui implique une 
réflexion sur les finalités et les modalités de ce mode de fonctionnement.
Jacky Delarge, conseiller pédagogique en EPS, présente le dispositif partenarial mis en place à 

Corbeil-Essonnes. 

UNE COÉDUCATION AU SERVICE DES ENFANTS

avec les programmes de lʼÉducation 
nationale, est établie par lʼinterve-
nant et le conseiller pédagogique. 
Les contenus dʼenseignement y sont 
précisés par séance et prévus de ma-
nière à ne jamais mettre en difficulté, 
par leur aspect technique, élèves et 
enseignants.
•  Cette ébauche de projet, qui nʼest 
alors quʼune trame, est ensuite pré-
sentée, discutée et négociée lors 
dʼune réunion entre les enseignants 
concernés par lʼactivité et les inter-
venants.
•  Enfin, le projet définitif est adopté, 
enrichi par lʼenseignant dʼactivités 
préalables et complémentaires dans 
le champ disciplinaire concerné, 
comme dans les autres domaines.

La finalisation de chaque module 
par une rencontre sportive contribue 
à donner du sens aux apprentissages.

La coéducation… une action  
qui se mesure

A la suite dʼune expérience de coédu-
cation, le nombre dʼélèves qui sʼins-
crivent à une association sportive, le 
nombre dʼenseignants qui recondui-
sent, sans aide, lʼactivité découverte, 
le nombre et la variété des activités 
programmées dans les écoles sont 
des indicateurs qui permettent dʼéva-
luer objectivement lʼatteinte des ob-
jectifs.

Jacky DELARGE,  
conseiller pédagogique en EPS 

à Corbeil-Essonnes

1. Le kin-ball est un sport collectif créé au Québec 
en 1986. La fédération internationale de kin-ball re-
cense 3,8 millions de pratiquants. Les règles du jeu 
ont été élaborées de manière à mettre lʼaccent sur 
le respect des autres joueurs et des arbitres, lʼes-
prit dʼéquipe et lʼimplication permanente de tous 
les joueurs. Le but du jeu est de servir le ballon, 
qui a un diamètre de 1,22 mètre et pèse un kilo, à 
lʼune des équipes adverses de façon à ce que cette 
dernière ne puisse pas le réceptionner avant quʼil ne 
touche le sol (wikipedia.org). 
2. Le flag est un sport dérivé du football américain 
où les plaquages sont remplacés par lʼarrachage de 
bandes de tissus (dit: flag) accrochées à la ceinture 
des joueurs (wikipedia.org).
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Qu’est-ce que l’USEP ?

L̓ union sportive de lʼenseignement 
du premier degré regroupe sept cent 
quatre-vingts mille adhérents. Elle a 
pour mission de participer à la for-
mation du citoyen, à la responsabi-
lité, au civisme et à la démocratie par 
une pratique sportive hors et pendant 
le temps scolaire. Cela passe par la 
participation effective des enfants à 
la vie statutaire de lʼassociation.

Pourquoi s’affilier à l’USEP ?

Oui, pourquoi quand on peut parti-
ciper, gratuitement, aux rencontres 
organisées par le conseiller pédago-
gique EPS en circonscription ? Cette 
question, je me la suis posée quand 
jʼenseignais dans une petite commune 
rurale du sud de lʼEssonne. Devenu 
CPC3 EPS, je tente de convaincre les 
nouveaux titulaires et les arguments 
ne manquent pas.
•  Les enseignants détachés à 
lʼUSEP sont entourés de 
nombreux bénévoles qui 
contribuent à une organisa-
tion sûre et de qualité. 
•  Pour aider à la mise en 
œuvre de cycles dʼappren-
tissage, lʼUSEP peut prêter du ma-
tériel sportif : protections pour rol-
lers, casques, raquettes, ballons, etc., 
fournir une documentation, voire un 
accompagnement pédagogique, aux 
enseignants sur certains « Scolas »4. 
•  Les rencontres USEP permettent à 
des élèves qui sʼentraînent habituel-
lement sur des installations « pré-
caires » (pré, cour de lʼécole...) de 
découvrir de véritables installations 
sportives de qualité ; accompagnez 
vos élèves au stade de Bondoufle, au 
Centre national de rugby de Linas-
Marcoussis ou à la ligue de tennis de 
lʼEssonne à Sainte-Geneviève-des-
Bois et vous serez convaincus.
•  Lors dʼune rencontre USEP, les 
élèves sont originaires de milieux 
différents, ce qui permet une ouver-
ture sur lʼextérieur.
•  A lʼissue dʼune rencontre USEP, 

les élèves repartent toujours avec un 
diplôme individuel, un goûter et sou-
vent des médailles et des coupes.
•  L̓ USEP propose des rencontres 
originales aux contenus transver-
saux : 
-  la classe histoire, visite dʼune 
classe musée du début du XXe siècle 
suivie dʼun jeu dʼorientation au pied 
de la tour de Montlhéry ;
-  le Pʼtit tour, randonnée pédestre et 
découverte du patrimoine essonnien. 
Dʼautres rencontres mettent lʼaccent 
sur les valeurs humanistes : 
-  le raid solidaire, orientation et dé-
fis à surmonter grâce à la coopération 
et lʼentraide ;
-  la journée de la solidarité interna-
tionale, orientation 
et sensibilisation 
au développe-
ment durable.

Monter une association  
n’est-ce pas contraignant ?

La loi sur le sport de 1984 oblige les 
écoles affiliées à lʼUSEP à se déclarer 
en association.
•  L̓ USEP peut aider les enseignants 
qui le souhaitent dans leurs démar-
ches : statuts types fournis et frais 
de déclaration pris en charge par 
lʼUSEP. 
•  Sʼil est vrai quʼêtre dirigeant dʼune 
association est une responsabilité, 
cela est peu coûteux en temps. On 
peut sʼen tenir à deux ou trois réu-
nions par an : lʼassemblée générale 
et une réunion pour élire le bureau 
et monter le projet annuel peuvent 
suffire. Cependant, on peut faire da-
vantage si on veut faire vivre son as-
sociation. 
-  Lorsque votre association propose 

régulièrement des activités à ses ad-
hérents (les midis, les soirs…), elle 
peut devenir un « centre sportif agréé 
USEP ». Pour ma part, cʼétait un 
moyen de fédérer les habitants des 
trois communes du RPI5. Un mer-
credi par mois, élèves, enseignants et 
parents volontaires pratiquaient en-
semble une activité sportive propo-
sée et choisie démocratiquement en 
début dʼannée : randonnée pédestre, 
VTT6, roller, cirque, accrobranche, 
patinoire ou une activité proposée 
par lʼUSEP hors temps scolaire. Cela 
avait le double avantage de pallier 
lʼabsence dʼassociation sportive dans 
nos villages et de faire vivre, en si-
tuation, lʼapprentissage de la citoyen-
neté et de la démocratie, les élèves 
étant décideurs et co organisateurs.
-  Avoir une association peut sʼavé-

rer fort intéressant, celle-ci peut en 
effet demander un prêt de salle, 
des subventions et bénéficier 
de dotations par des entreprises 
(dons de matériel…).
-  A lʼheure où lʼécole du sa-
medi matin a disparu, le cadre 
associatif peut être un support 
rassurant pour la gestion finan-
cière et lʼassurance dans lʼor-
ganisation dʼactivités sportives 

ouvertes à tous, à lʼoccasion de la 
fête de lʼécole, dʼun tournoi, dʼun 
rallye… en bénéficiant dʼaides et en 
générant des rentrées financières.

Cʼest surtout hors de lʼécole que 
lʼon pourra juger ce quʼa valu lʼen-
seignement7. 

Pascal SIRIEIX, 
CPC EPS à Dourdan, 

membre du comité directeur  
de lʼUSEP 91

1. Education physique et sportive.
2. BO n°3 du 19/06/2008 http://education.gouv.
fr/bo/2008/hs3/default.htm 
3. Conseiller pédagogique en circonscription.
4. Activités en trois phases, en partenariat avec 
une fédération : tennis, hand, foot, rugby, athlé-
tisme.
5. Regroupement pédagogique intercommunal.
6. Vélo tout terrain.
7. Jules Ferry, ministre de lʼInstruction publique, 
circulaire du 17/11/1883.

L’USEP : UN LEVIER POUR L’ENSEIGNEMENT DE L’EPS

Comment enseigner l’EPS1 tout en éduquant « à la responsabilité et à l’autonomie, en faisant accéder 
les élèves à des valeurs morales et sociales »2 ? Et si on s’appuyait sur l’USEP pour y parvenir ?
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L’ÉVALUATION

T  ’as vu maîtresse. J’ai fait 7’’42 ! C’est bien hein ? ». « La danse de Saïda et de Rachel, elle était 
réussie parce que c’était très beau ». Les réflexions des élèves sont beaucoup plus révélatrices 
qu’on ne le pense de nos difficultés à évaluer en EPS1.

Lʼobjectivité matérielle du chrono-
mètre en athlétisme et la subjecti-
vité humaine du spectateur en danse 
constituent des indicateurs bien dif-
férents et pourtant ils pourraient, 
après une lecture rapide des compé-
tences des programmes, être consi-
dérés comme suffisants pour mener 
une évaluation correcte. Ils attes-
tent, cependant, tous les deux, dʼune 
même problématique : la place énor-
me laissée à la performance2 dans le 
regard que lʼon porte sur lʼactivité 
des élèves en éducation physique et 
sportive.

La place de la performance 

La performance ne doit pas être ex-
clue dʼun dispositif dʼévaluation 
dont elle fait légitimement partie 
mais elle ne peut pas le constituer 
à elle seule. Lʼévaluation de la per-
formance prend en compte des dé-
terminants sur lesquels lʼenseignant 
nʼa que peu de prise (les aptitudes, 
la morphologie, lʼexpérience anté-
rieure, le milieu, etc.). Il convient 
dʼessayer de pondérer la performan-
ce et dʼisoler ce qui renvoie réelle-
ment aux capacités acquises durant 
les apprentissages.

Comment pondérer la  
performance ?

On peut rapidement trouver quelques 
idées qui permettent de relativiser la 
performance :
•  atténuer l’effet des aptitudes (re-
lation entre la taille et la performance 
réalisée en saut en hauteur) ;
•  mettre en avant la maîtrise (un 
élément gymnique très simple mais 
parfaitement exécuté) ;
•  mesurer le progrès (différence en-
tre la performance initiale et la per-
formance finale).

Il ne sʼagit que dʼexemples et la lis-
te est loin dʼêtre exhaustive. La déri-
ve serait de ne plus sʼintéresser quʼà 
ces éléments de pondération ; la per-
formance doit continuer à occuper 
une place dans le dispositif dʼéva-

luation. Elle constitue une source de 
motivation pour de nombreux élèves 
qui ne comprendraient pas quʼon ne 
lui accorde aucune importance. Cha-
cun dʼentre nous, en fonction de la 
réalité de sa classe, doit trouver le 
bon compromis entre ces différents 
éléments. Celui-ci doit pouvoir sʼin-
carner dans un contrat simple, conçu 
avec les élèves et compris par eux, 
qui identifie clairement les critères 
de réussite.

Deux exemples de  
contrat simple

•  Réaliser une performance me-
surée en athlétisme : courir vite en 
cycle 2.
Pour réaliser la meilleure performan-
ce possible, je dois être capable de :
- réagir à un signal en étant atten-
tif ;
- courir droit en respectant mon 
couloir le regard fixé loin devant ;
- terminer ma course en franchis-
sant la ligne en pleine vitesse.

•  Concevoir et réaliser des actions 
à visée expressive, artistique, esthé-
tique en danse : au cycle 3, réaliser, 
en binôme, cinq actions imposées 
(courir, sʼarrêter, tomber, rouler, se 
relever) en étant parfaitement ensem-
ble à lʼunisson sans support musical.

Pour réaliser la meilleure produc-
tion possible, nous devons être capa-
bles de :
- commencer la phrase ensemble 
en prenant lʼinformation sur notre 
partenaire sans le regarder ;
- respecter le scénario des cinq ac-
tions dans lʼordre donné ;
- danser ensemble à lʼunisson du 
début à la fin ; 
- marquer le début et la fin pour 
que les spectateurs puissent les iden-
tifier.

L̓ identification de critères de réus-
site repérables et objectifs permet de 
mettre en œuvre une véritable évalua-
tion formatrice, levier indispensable 
pour la transformation des pratiques 
individuelles.

Quelques pistes

Lʼéducation physique et sportive 
se singularise par sa dominante 
motrice. Cʼest la seule activité qui 
met réellement le corps en activité. 
Lʼévaluation doit prendre en compte 
cette spécificité et sʼattacher priori-
tairement à lʼaspect moteur des ap-
prentissages.

Il faut accepter de nʼévaluer quʼun 
aspect de ce qui a été enseigné afin 
dʼéviter de se disperser en essayant 
de couvrir toute la complexité de 
lʼactivité pratiquée.

Une capacité est considérée comme 
acquise quand elle est répétée un cer-
tain nombre de fois en situation et 
quʼelle peut être mobilisée dans un 
contexte légèrement différent, par 
exemple, lʼélève qui réagit efficace-
ment à un signal sonore en athlétisme 
doit être capable de le faire dans un 
jeu collectif.

Conclusion

Dans lʼurgence de lʼaction, le « quoi 
faire » avec sa classe lʼemporte sur 
le « pourquoi faire » des situations 
proposées. L̓ animation peut ainsi 
prédominer sur lʼenseignement et 
la tentation de ne pas évaluer est 
grande. Succomber à cette tentation 
reviendrait à entretenir lʼidée que 
lʼéducation physique et sportive nʼest 
pas une discipline comme les autres. 
Cʼest son avenir dans le cadre scolai-
re obligatoire qui est en jeu.

Christophe CABOT et  
Michèle MAUJOIN, 

conseillers pédagogiques  
départementaux en EPS

1. Éducation physique et sportive.
2. On entend par performance le résultat dʼune ou 
plusieurs actions : le temps réalisé pour courir qua-
rante mètres, le nombre dʼobjets qui ont atteint la 
cible, le nombre dʼateliers dʼescalade réussis mais 
aussi la réalisation dʼun élément gymnique ou la 
production dʼune chorégraphie.
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 « ORANDUM EST,  
UT SIT MENS SANA IN CORPORE SANO1 »

Bruno Egron, inspecteur ASH2 dans le département de l’Essonne depuis septembre 2009, pilote le 
groupe EPS3. Il nous fait part de ses réflexions sur la pratique de l’EPS à l’école et nous présente 
les priorités qu’il se fixe.

Le socle commun

A la lecture du socle commun défi-
nissant ce que sera lʼélève citoyen 
de demain, on cherchera en vain un 
pilier relevant dʼune « culture phy-
sique », le mens sana a-t-il oublié le 
corpore sano ? 

•  Transversalité et support de com-
pétences
Un esprit attentif aura repéré, dans 
tous les piliers de ce socle, des com-
pétences pour lesquelles lʼéducation 
physique et sportive peut être un sup-
port. 

Des connaissances : utiliser un vo-
cabulaire approprié et précis ; lire, 
comprendre une affiche, une consi-
gne…, et des capacités : respecter 
les règles de vie collective ; coopérer 
avec un ou plusieurs camarades ; 
écouter autrui, justifier son point de 
vue ; montrer une persévérance dans 
les activités… y sont identifiées, elles 
sont transversales et présentes dans 
de nombreuses activités.

•  Éducation motrice et maîtrise du 
corps
Une dérive éducative qui a grandi ces 
trente dernières années serait de con-
sidérer lʼEPS uniquement comme un 
support à ces compétences et de né-
gliger la dimension dʼéducation mo-
trice qui fait sa spécificité. Là aussi, le 
socle commun les rappelle : réaliser 
une performance mesurée dans les 
activités athlétiques et en natation ; 
inventer des chorégraphies, des en-
chaînements à visée artistique ou ex-
pressive ; se déplacer en sʼadaptant 
à lʼenvironnement ; accomplir des 
gestes sans risquer de se faire mal… 
(la liste nʼest pas exhaustive).

Nous retrouvons ici ce que rap-
pellent les programmes de lʼÉcole 
primaire, lʼéducation physique et 
sportive permet de travailler des com-
pétences cognitives, sociales et mo-
trices. Cʼest cette triade indissociable 
qui spécifie lʼéducation physique et 

sportive de la pratique dʼune activité 
sportive. L̓ EPS est une activité sup-
port, parmi dʼautres, pour construire 
des compétences sociales et cogniti-
ves, mais nʼoublions pas que cʼest la 
seule discipline qui permet de former 
un enfant « ayant une bonne maîtrise 
de son corps », pour cela, ne la négli-
geons pas.

•  Contenus et  programmation
Au-delà de ces remarques, le socle 
commun définit ce que peuvent être 
des contenus « incontournables » de 
lʼenseignement de lʼEPS : athlétisme, 
activités dʼorientation, jeux et sports 
collectifs, danse, auxquels nous ra-
jouterons la natation. Cette notion de 
contenus incontournables nécessite, 
pour la mettre en œuvre, une cohé-
rence au niveau de lʼécole ou tout 
au moins du cycle. Elle doit amener 
les enseignants à concevoir une pro-
grammation pluriannuelle de lʼEPS. 
Nous travaillerons à leur donner les 
outils pour la construire.

•  Enjeux et objectifs
L̓ EPS est actuellement le champ 
dʼintérêts croisés : moyen pour les 
fédérations et les clubs sportifs dʼatti-
rer des pratiquants, source dʼemplois 
pour un grand nombre de diplômés 
en STAPS4, entrée pour les collecti-
vités territoriales désireuses dʼinter-
venir dans le secteur de lʼÉducation, 
souhait grandissant des enseignants 
de déléguer cet enseignement à des 
« spécialistes ». Les interventions de 
personnes extérieures à lʼÉducation 
nationale ont amélioré le volume des 
pratiques scolaires, mais les intérêts 
ne vont pas toujours dans le même 
sens, le risque serait de voir lʼéduca-
tion physique sortir de lʼÉcole. L̓ en-
jeu est la construction dʼun enfant 
avec des habiletés motrices générales 
quʼil peut associer à des compétences 
sociales et cognitives. Cʼest à chaque 
enseignant, et aussi, plus particulière-
ment, aux inspecteurs de lʼÉducation 
nationale, épaulés par les conseillers 

pédagogiques, départementaux et de 
circonscription en EPS de veiller à ce 
que les objectifs assignés à lʼÉcole 
soient respectés. Ce sera un des thè-
mes de notre réflexion cette année.

Les productions  
départementales

Le groupe départemental EPS con-
tinuera cette année comme les pré-
cédentes à produire en direction des 
enseignants des outils dʼaide à leur 
pratique. Sous la forme, désormais 
classique, des « quatre pages » mais 
aussi sous dʼautres formes permet-
tant une aide qui va de la conception 
du projet EPS de lʼécole à la séance, 
en travaillant prioritairement les ac-
tivités « incontournables » définies 
dans le socle commun. Les moyens 
de diffusion seront diversifiés, avec 
un souci de facilité dʼutilisation pour 
les enseignants : fichier papier et 
électronique (le fichier danse en est le 
dernier exemple), cédérom (celui sur 
la natation est en phase de diffusion), 
site dédié, et ce numéro de la revue 
pédagogique BLÉ91.

Pour que les préoccupations huma-
nistes de la Renaissance qui plaçaient 
lʼHomme au centre des actions édu-
catives perdurent, pour quʼun esprit 
sain continue de vivre dans un corps 
sain.
 
Que tous les auteurs, conseillers pé-
dagogiques, PIUFM, maîtres forma-
teurs, enseignants, inspecteurs en 
soient ici remerciés.

Bruno EGRON, IEN ASH2,
coordonnateur du groupe  

départemental EPS

1. « Il faut prier afin dʼobtenir un esprit sain dans 
un corps sain ».
2. Adaptation scolaire et scolarisation des élèves 
handicapés.
 3. Éducation physique et sportive. 
4. Sciences et techniques des activités physiques 
et sportives.

Dossier
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EPS EN SEGPA

Quand l’enseignement de l’EPS1 est une source de plaisir et de gratification, il peut constituer, 
pour les élèves de SEGPA2, un domaine de réussite qui favorise leur évolution positive… »  
disent les programmes. Mais comment peut-on l’organiser ? 

La SEGPA préparant au CFG3 étape 
intermédiaire pour le CAP4 et le BEP5 
dans lesquels il y a une épreuve dʼEPS 
normée, les professeurs du second de-
gré habitués à préparer les élèves à ce 
genre dʼépreuve sont souvent sollicités 
pour y intervenir. 

La SEGPA

La SEGPA est une structure géographi-
quement intégrée au collège. Elle ac-
cueille des élèves en difficulté scolaire 
de la sixième à la troisième pour un cy-
cle court. L̓ enseignement est dispensé 
par des professeurs spécialisés du pre-
mier degré et des professeurs de pré-
paration professionnelle mais quelques 
professeurs du second degré intervien-
nent dans certaines disciplines. Le par-
tenariat en EPS y est particulièrement 
fructueux.

Modalités de fonctionnement

Plusieurs fonctionnements coexistent. 
Selon les besoins et les projets, les 
classes sont prises en charge en groupe 
entier hétérogène ou réunies par deux 
ce qui permet de mettre en place des 
groupes de niveau avec le renfort dʼun 
deuxième professeur dʼEPS. Lorsque la 
dotation horaire le permet, lʼenseignant 
de la classe peut être présent et prendre 
un groupe en charge. Ce dispositif est 
très apprécié car il permet à lʼenseignant 
de voir ses élèves sous un autre angle 
et donne à lʼactivité la même valeur 
quʼaux enseignements fondamentaux.

Programme 

La programmation des activités est 
quasiment identique à celle des classes 
de collège de même niveau. Le nom-
bre dʼheures hebdomadaires dʼEPS est 
moins important que dans des classes 
ordinaires. Ce décalage est compensé 
par un stage de plein air organisé en fin 
dʼannée dont les objectifs sont à la fois 
du domaine de la pratique sportive et 
de lʼapprentissage de la vie en collec-
tivité.

Liens avec le collège

Les classes de sixième et de cinquième 
SEGPA sont regroupées avec celles 
de sixième du collège pour le «savoir 
nager». Cʼest un moment privilégié de 
rencontre avec des élèves éprouvant 
les mêmes difficultés quʼeux dans une 
activité.

Des professeurs de collège intervien-
nent dans certaines disciplines : anglais, 
arts plastiques, physique et technolo-
gie, donnant aux élèves le sentiment 
«dʼêtre comme les autres». Cette sen-
sation est si bien intégrée que certains 
développent alors des comportements 
déviants et se montrent souvent indis-
ciplinés comme de «vrais» collégiens. 
Curieusement, ces dysfonctionnements 
nʼexistent pas en EPS.

Spécificité de l’EPS en SEGPA

L̓ hétérogénéité est identique à celle 
dʼune classe ordinaire dans la diversité 
des comportements, de lʼattitude face 
à lʼeffort et des compétences. Cepen-
dant, ces élèves ont de manière géné-
rale dʼexcellentes aptitudes physiques 
et une motivation importante pour ce 
domaine. Le professeur dʼEPS est bien 
accueilli car il est certes celui qui obli-
ge à faire des efforts, mais aussi celui 
qui ouvre sur lʼextérieur en permettant 
lʼutilisation dʼinstallations spécifiques 
(stade, piscine), ce qui génère du plai-
sir. Cʼest également celui qui met des 
bonnes notes car, sʼappuyant sur la 
motivation des élèves, leur besoin de 
dépense dʼénergie et leur implication 
dans la compétition, il obtient des per-
formances de qualité. 

Ces élèves sont très imprégnés de cul-
ture sportive télévisuelle ; cela devient 
un levier pour une approche plus cultu-
relle des pratiques.

Professeur d’EPS en SEGPA

Les classes de SEGPA ont un effectif 
deux fois moins élevé que dans le sec-
teur ordinaire. Cʼest lʼoccasion dʼavoir 
une plus grande proximité avec les élè-

ves. La toute petite structure permet 
dʼindividualiser son enseignement et 
de mettre en place une différenciation 
pédagogique. Le petit nombre dʼensei-
gnants favorise un travail dʼéquipe et 
ne laisse pas de place aux problèmes 
de discipline rencontrés dans les autres 
classes. Les particularités sont cernées 
et la remédiation est possible et rapide.

Si le désir dʼactivité est présent, la 
mise en œuvre est plus lente et il est né-
cessaire de favoriser le mode répétitif. 
L̓ enseignant parle, répète, reproduit 
des situations et explique les consignes 
plus souvent quʼailleurs.

Se sentant pris en compte et en réus-
site, les élèves sont très reconnaissants 
envers lʼenseignant qui permet cette 
restauration de lʼestime de soi et lʼan-
crage scolaire.

Les élèves font preuve dʼun esprit 
sportif et dʼune grande solidarité lors 
des activités dʼEPS. Le travail en petite 
unité est probablement à lʼorigine de 
ce comportement très agréable à vivre 
pour un enseignant.

Conclusion

Cette expérience menée depuis plu-
sieurs années est suffisamment bien 
rôdée pour envisager maintenant un 
partenariat plus intense avec le collè-
ge. Une harmonisation des emplois du 
temps devrait permettre des échanges 
plus fréquents avec les classes de sixiè-
me, favorisant lʼintégration des élèves 
de SEGPA durant les cours dʼEPS. Cha-
cun devrait y gagner, les élèves « ordi-
naires » tirant profit dʼune ambiance de 
classe solidaire et sans moquerie, les 
élèves de SEGPA pouvant se sentir in-
tégrés et en réussite par rapport à ceux 
quʼils nomment « les bons élèves ».

Philippe DUREAU, professeur dʼEPS
 au collège Mondétour des Ulis 

1. Éducation physique et sportive.
2. Section dʼenseignement général et de pré-ap-
prentissage.
3. Certificat de formation générale.
4. Certificat dʼaptitude professionnelle.
5. Brevet dʼétudes professionnelles.

«
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EPS en général

•  Sport à gogo, CROZON Alain, 
Seuil jeunesse, 2004

Cet album de devinettes, avec des 
illustrations colorées attractives pour 
les plus jeunes lecteurs, fait décou-
vrir les activités sportives dès lʼécole 
maternelle. Il appartient à la série 
qui suscite de nombreuses interac-
tions entre les lecteurs : Qui suis-je ? 
Quʼest-ce que cʼest ? Qui vit ici ? 
Quʼest-ce qui roule ?
•  Charlie fait du sport, Charlies ta-
kes up sport, DERU Myriam, Gau-
tier-Languereau, 1993

Cet album bilingue narre les pé-
ripéties dʼun petit cochon qui veut 
maigrir en sʼessayant à de multiples 
pratiques sportives.
•  Parcours de santé, JEAN Didier 
et ZAD, Casterman, 1993

Un livre dont le grand format italien 
contribue à la dynamique du sujet.
•  Maxime fait du sport, VAN GE-
NECHTEN Guido, Petit train, 2007

Après un échauffement gymnique, 
les personnages terminent par une 
figure acrobatique… Un texte em-
pruntant des phrases à de réelles si-
tuations de séance dʼEPS. Un album 
simple et efficace.
•  Bouge !, JENKINS Steve, Circon-
flexe, 2006

Des illustrations magnifiques sont 
étayées par un texte minimaliste 
composé uniquement par des verbes 
dʼaction. Cet album dynamique est 
un support remarquable pour enrichir 
les phrases des élèves lors du travail 
sur le langage dʼévocation.

Natation

•  Ondine n’aime pas la piscine, 
AMIOT Karine-Marie, Fleurus, 2004

Et sʼil y avait des crocodiles au fond 
de la piscine ? Mais non, il y a plu-
tôt des trésors à aller pêcher. Un petit 
livre qui démontre comment le jeu 

peut lever les peurs de lʼeau.
•  Ludo à la piscine, SAMSON Ben-
jamin, Le nénuphar, 2004

Cet album plein dʼhumour, tant dans 
la forme des illustrations (schéma, 
BD…) que dans le contenu des tex-
tes, aborde avec beaucoup de finesse 
la peur de lʼeau.
•  Moi je n’ai pas peur de l’eau, 
TROMME François, Hemma, 1999

Et sʼil était important dʼavoir peur 
afin de ne pas se mettre en danger…
Cet album est à découvrir car sʼil est 
facile de trouver des ouvrages traitant 
de la peur de lʼeau, il est rare dʼen dé-
nicher explicitant quʼil est aussi cru-
cial dʼavoir peur…

Jeux collectifs

•  Carton rouge, JADOUL Emile, 
Pastel / École des loisirs, 2007

Il nʼy a rien de plus ennuyeux pour 
un enfant quʼun adulte qui vous laisse 
systématiquement gagner et qui plus 
est, nʼest pas du tout concentré sur le 
jeu… parce quʼil nʼaime tout simple-
ment pas le foot.
•  Main ! , MARIOTTI Mario, Cir-
conflexe, 1998

Un album sans texte où les joueurs 
de foot sont représentés par des mains 
peintes. Une bonne idée pour poursui-
vre les activités physiques et sportives 
menées en classe par une séance dʼarts 
visuels, en peignant les mains des en-
fants et en les prenant en photos. Pen-
ser à bien remonter les manches !
•  On est les champions, CICCOLI-
NI Bernard, École des loisirs, 2005

Et si la coopération était plus fon-
damentale que la performance tech-
nique individuelle et la force… Un 
texte simple pour aborder la solida-
rité et son efficacité.

EPS et handicap

•  Entre terre et ciel, SANVOISIN 
Éric, Milan poche, 2006

Un garçon en fauteuil ne rêve que 
dʼune chose : faire de lʼescalade.  
Y parviendra-t-il ? Un petit roman 
qui laisse à penser quʼavec de la vo-
lonté, tout est possible.
•  Ma meilleure copine, CLEMENT 
Claire et Zaü, Flammarion, 1998

Comment poursuivre la gymnasti-
que quand suite à un accident, on se 
retrouve en fauteuil, en transmettant 
sa passion aux autres et en les aidant 
à réussir dans cette discipline exi-
geante ? En EPS, tous les rôles sont 
complémentaires, essentiels et valo-
risants.
•  Joséphine à la piscine, LECERF 
Laurence, Milan, 2001

Joséphine a constaté avec ses yeux 
de petite fille quʼune fois dans lʼeau, 
« On est tous pareils. On ne voit plus 
rien et on oublie les petits défauts de 
chacun : Bernadette et ses rondeurs… 
oncle Raoul et ses poils… et surtout 
moi et mon fauteuil roulant… »

Cette bibliographie nʼest pas ex-
haustive mais relève dʼun choix. Les 
ouvrages se trouvent dans les média-
thèques du département et sont en-
core en vente. 

Pour trouver dʼautres références, 
vous pouvez vous rendre sur ces sites 
ressources :
http://www.ricochet-jeunes.org/
http://www.ecoledesloisirs.fr/index1.
htm
http:/ /webetab.ac-bordeaux.fr / 
Primaire/64/EPS64/pedagogie/ 
proposition/Handicap%20moteur/
lecture/lect%20handicap.htm
     
  Elisabeth BINTZ,

conseillère pédagogique  
départementale en EPS

1. Éducation physique et sportive.

EPS ET LITTÉRATURE JEUNESSE

Les séances d’EPS1 sont des supports concrets d’apprentissage d’une culture et d’un lexique spéci-
fique et précis. Mettre en lien l’EPS et la littérature de jeunesse contribue à l’appropriation de ce 
vocabulaire et à son réinvestissement dans différents contextes.

Voici quelques propositions. Ces albums et romans peuvent susciter l’intérêt des lecteurs de tout âge… 
Lus par les élèves ou par l’enseignant, ils permettent, en référence aux programmes d’enseignement 
en vigueur, « d’éduquer à la responsabilité et à l’autonomie en faisant accéder les élèves à des valeurs 
morales et sociales (respect de règles, respect de soi-même et d’autrui) ». 

http://www.ricochet-jeunes.org/
http://www.ecoledesloisirs.fr/index1.htm
http://www.ecoledesloisirs.fr/index1.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64/pedagogie/proposition/Handicap moteur/lecture/lect handicap.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64/pedagogie/proposition/Handicap moteur/lecture/lect handicap.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64/pedagogie/proposition/Handicap moteur/lecture/lect handicap.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64/pedagogie/proposition/Handicap moteur/lecture/lect handicap.htm
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FAUT-IL AVOIR PEUR DE « POUSSIN NOIR » ?

Bien des albums de Rascal comme « Petit lapin rouge », « Ami ami » ou « Poussin noir1» ont une fin 
surprenante, plus ou moins explicite, que l’on peut considérer comme extrêmement brutale. Leur 
lecture convient-elle à de jeunes enfants ? Le succès remporté par ce dernier livre auprès des 

enseignants, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peut conduire à s’interroger. 

Pourquoi le succès  
de « Poussin noir » ?

Il est frappant, lorsquʼon consulte un 
moteur de recherche, de voir le nom-
bre de sites qui réfèrent à cet album : 
liens commerciaux bien sûr, mais 
aussi renvoi à nombre de sites péda-
gogiques ou personnels. On peut faci-
lement trouver plusieurs causes à cet 
intérêt. L̓ illustration de Peter Elliott 
est très réussie, en particulier celle 
de la couverture : un unique pous-
sin noir se détache sur une marée de 
poussins jaunes… Les adultes recon-
naissent là une illustration du 
« thème de la différence ». 
Cʼest souvent le cas, en 
particulier, des en-
seignants dont le 
projet dʼécole 
ou le projet de 
classe porte sur 
ce thème, dans 
un souci com-
préhensible de 
construction du 
vivre ensemble. 

Que raconte cette histoire ? 

Au milieu de quatre-vingt-dix-neuf 
poussins jaunes, il en naît un noir. 
Contrairement aux autres poussins, il 
refuse de choisir le couple de fermiers 
pour parents. Il part à la recherche de 
sa « vraie » famille du côté dʼanimaux 
noirs comme lui : le chien, la chatte, 
le cochon etc. Tous répondent par la 
négative, sauf les derniers : A lʼorée 
du bois, Poussin Noir aperçoit deux 
silhouettes sombres qui se décou-
pent sur le soleil rouge. Son cœur bat 
très fort. Il se met à courir en piau-
lant : « Papa ! Maman ! Cʼest moi, 
votre petit garçon ! » Et deux voix 
rauques lui répondent : « Viens vite, 
mon poussin, nous tʼattendons ! » Ce 
sont celles de deux loups, couverts en 
mains et serviette autour du cou, ma-
nifestement prêts pour le pique-nique, 
bien que leur assiette soit vide… 

Le rapprochement avec le conte 

dʼAndersen Le vilain petit canard 
sʼimpose au point de susciter le con-
tresens : pour lʼun des sites consultés, 
un poussin est né noir et est rejeté par 
les autres à cause de sa couleur…  
A moins que la confusion ne provien-
ne, malheureusement, de lʼexpérien-
ce ? L̓ auteur de ce commentaire note 
tout de même que, contrairement au 
conte dʼAndersen, la fin est cruelle 
pour le héros. Même si son sort 
nʼest pas raconté de façon ex-
plicite, il se jette manifes-
tement dans la gueule du 

loup. L̓ expression mon poussin, si 
souvent employée affectueusement, 
signifie que les loups aiment le pous-
sin comme dʼautres le saucisson. 
Cela est clair pour des adultes, qui 
reconnaissent dans cette fin lʼhu-
mour noir dont Rascal est coutumier, 
moins clair pour de jeunes élèves, 
pour qui la fin est réellement ouverte. 
On lit ainsi dans un forum2 où des 
enseignants échangent sur leur prati-
que : Certains mʼont dit « il va pique-
niquer avec les loups !! » 

« Poussin noir » , une lecture 
parfois prématurée ?

Le petit format carré du livre, ses 
dessins joyeux, la structure répétitive 
sur laquelle repose le récit, lʼunivers 
de la ferme, tout conduit des lecteurs 
trop pressés à voir dans lʼouvrage un 
« petit livre » abordable très tôt : un 
site de parents le recommande ainsi 

à des enfants de trois à six ans. Par 
contre, les spécialistes de littérature 
jeunesse missionnés par le ministère 
de lʼÉducation nationale pour cons-
tituer la liste de livres recommandés 
pour le cycle 2 attribuent à cet album 
un niveau 2 : il nʼest donc pas, selon 
eux, aussi simple quʼil le paraît. Cʼest 
la fin qui pose évidemment problè-

me : puis-
que le tex-
te ne dit 
pas ce qui 
se passe 
entre le 
héros et 
les deux 
l o u p s , 
cʼest au 

lecteur de 
lʼimaginer. 

Or, la notion de fin est très com- 
plexe, difficilement accessible cons-
ciemment même pour des élèves de 
cycle 3, alors quʼelle est très impor-
tante pour la compréhension. Pour 
Genette3, la fin dʼun livre est lʼun 
des seuils de lʼouvrage, tout comme 
le titre, la collection ou la première 
phrase, par exemple. Lorsque le livre 
sera refermé, cʼest sur cet ensemble 
que sʼétablit le souvenir de lecture. Si 
une fin nous paraît parfois décevante, 
cʼest quʼelle ne répond pas aux inter-
rogations que soulevait le début, ou 
bien quʼelle contredit les « règles du 
genre », prenant les attentes du lec-
teur à contrepied. 

Cʼest bien ce qui se passe avec 
Poussin noir : en littérature de jeu-
nesse, dans les lectures scolaires en 
particulier, la fin de lʼhistoire met 
pratiquement toujours en scène la 
réussite du héros. Pour un enfant, 
même très jeune, à qui lʼon a raconté 
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décourageante, avec un effet dʼautant 
plus dévastateur quʼelle a lieu hors de 
la conscience ? Nʼétant pas psycha-
nalystes, nous ne tenterons pas de ré-
pondre à cette question. Loin de vou-
loir censurer ce livre, nous estimons 
utile que lʼenseignant sache pourquoi 
et comment il le fait découvrir.

Comment et quand lire  
« Poussin noir » ? 

Dans une classe de CP-CE1 
Fin septembre, la classe découvre 
lʼillustration de couverture de lʼal-
bum, titre masqué. Les élèves sont 
invités à proposer un titre et, pour 
les CE1, à raconter lʼhistoire quʼils 
imaginent. Le plus souvent, les 
propositions évoquent la différen-
ce, lʼadoption. Pour quelques-uns, 
le personnage cherche sa famille. 
Début octobre, lʼalbum est lu inté-
gralement à la classe. Exclamation 
dʼun élève devant la dernière illus-
tration : I vont lʼbouffer ! Une autre 
rectifie : Non, la maîtresse nous a 
pas lu la fin !, puis doit se rendre à 
lʼévidence quand la page est tour-
née : Cʼest fini ! Cette fin nʼa pas 
suscité dʼautre commentaire. 

Témoignage dʼHélène Chouraki,  
enseignante à lʼécole Kennedy  

de Savigny-sur-Orge

Si on lit lʼalbum en début de cycle 2, 
on peut sʼattendre à ce quʼune partie 
au moins des élèves ne le compren-
nent pas véritablement. Ainsi, un 
élève de CP à qui lʼhistoire a été lue 
(classe dʼH. Chouraki) se rappelle 
bien lʼhistoire, mais quelle histoire ? 
Lorsque lʼalbum lui est montré début 
décembre, voici ce quʼil raconte  : Y 
avait un poussin qui était noir / il avait 
pas de parents / il a failli être mangé 
par deux loups. Pourquoi « failli » ? 
Il a pas été mangé / on lʼa pas vue, 
la fin de lʼhistoire / on savait pas si il 
était mangé / il a pris les loups pour 
son papa et sa maman. Pourquoi ? 
Parce quʼils sont noirs comme lui / 
moi, je suis pas de la même couleur 
que mon papa. On ne saura pas si 
lʼenfant est troublé par cette lecture. 
Ce qui est clair, cʼest la réticence des 
jeunes élèves à accepter cette fin : 
ils croient quʼil manque des pages. 
Malgré la vérification faite en classe, 
cʼest ce souvenir qui lʼemporte : la 

des histoires, le scénario type est vite 
intériorisé : si le héros cherche ses 
parents, il va les trouver à la fin. La 
dernière image de lʼalbum de Rascal 
est donc très surprenante, dʼautant 
plus que le jeune élève ne dispose pas 
des références culturelles nécessaires 
pour penser cette fin en termes de jeu 
avec le lecteur, lʼauteur sʼamusant à 
déjouer ses attentes. L̓ adulte recon-
naît lʼhumour noir, comment un en-
fant le pourrait-il ?

Faut-il lire « Poussin noir » ? 

Dans une classe de MS
L̓ enseignante lit aux élèves lʼal-
bum Poussin noir. Cette découver-
te sans accompagnement laisse à 
la conseillère pédagogique, témoin 
de ce moment de lecture, une im-
pression dʼinachèvement, pour le 
moins. Quʼest-ce que les élèves re-
tiendront de cette histoire ? Ils peu-
vent en conclure que chercher son 
identité, ceux en qui lʼon pourra se 
reconnaître, ailleurs que dans son 
environnement immédiat peut être 
dangereux, et quʼil vaut mieux sʼen 
abstenir… Est-ce le message que 
nous souhaitons leur adresser ? 
Certainement pas, puisque pour 
grandir, il est indispensable de par-
tir, se séparer de ses proches.
Témoignage de Catherine Foucault et 

Marie-Ange Jourdan,  
conseillères pédagogiques

Faut-il lire Poussin noir ? En effet, la 
question se pose : ne peut-on craindre 
ici un effet inverse de celui que dis-
cernaient Bruno Bettelheim4 ou plus 
récemment Serge Boimare5 dans les 
contes traditionnels ? Ceux-ci sont 
remplis dʼémotions fortes, dʼépiso-
des violents, de rencontres terrifian-
tes, mais ils inscrivent cette violence 
dans un espace-temps éloigné qui les 
« refroidit », dans un scénario qui les 
encadre. Ils permettent ainsi au jeune 
lecteur de penser symboliquement ses 
peurs, de les dépasser, et favorisent le 
passage de lʼimmaturité à la matu-
rité. Ils nous mettent en paix avec 
notre esprit et le monde extérieur, ce 
qui nous récompense de nos efforts. 
Au lieu de donner à lʼenfant con-
fiance dans son avenir, la découverte 
du récit de Rascal ne risque-t-elle pas 
dʼêtre une expérience profondément 

conclusion fortement suggérée par le 
texte est trop inacceptable, à divers 
titres. Il est probable que la maturité 
des élèves de CE1 leur aura permis 
dʼy accéder. 

Dans son Éloge du risque6, Jean-
Pierre Siméon écrit : Les bons livres 
sont inquiétants parce quʼils sont pé-
tris de la vie même, chaleureuse, ten-
dre et contradictoire, et ne la corri-
gent pas. Parce que cʼest la vie même 
qui est inquiétante (…) Il nʼest déci-
dément pas de bon livre reposant.

A quel âge, donc, proposer Poussin 
noir, et dʼautres livres inquiétants ? 
Cʼest impossible à dire, tant le cadre, 
la culture des élèves, les modalités 
adoptées vont jouer dans leur com-
préhension. Terminer sur lʼexpres-
sion par les élèves de divers points 
de vue sur lʼhistoire paraît en tout 
cas le moyen de les faire accéder à 
lʼidée que, dans certains livres, la fin 
reste à imaginer. Comprendre quʼen 
littérature tout ne soit pas dit est un 
élément constitutif de la lecture litté-
raire. Chacun optera pour telle ou tel-
le interprétation soit parce quʼil nʼa 
pas su tirer profit des indices fournis, 
soit parce quʼil nʼa pas pu accepter 
la fin telle que lʼadulte la comprend : 
celui-ci se gardera donc dʼimposer 
la sienne, autant que de valider celle 
des élèves. 

Pour corriger quelque peu les im-
pressions laissées par le livre de Ras-
cal, on peut aussi le mettre en réseau 
avec des livres qui donnent une image 
différente du rapport à lʼautre : dans 
Bili-Bili7, le héros, un crocodile élevé 
par une famille de canards, place sa 
famille dʼadoption au-dessus des 
liens du sang : bel éloge de lʼadop-
tion et des liens culturels qui peuvent 
se construire au-delà des différences 
dʼorigine. 

Joëlle THEBAULT, 
professeure dʼIUFM honoraire

1. Tous ces albums ont été édités dans la collec-
tion Pastel de lʼécole des loisirs. 
2. http://forums-enseignants-du-primaire.com/ 
index.php?showtopic=196735&st=10
3. GENETTE Gérard, Seuils, Gallimard 1987.
4. Psychanalyse des contes de fées, BETTEL-
HEIM Bruno, Laffont, 1976, réédition Presses poc-
ket. 
5. Lʼenfant et la peur dʼapprendre, BOIMARE 
Serge, Dunod, 1999, réédité depuis. 
6. in Sermons joyeux, 2007, actuellement indispo-
nible. 
7. Bili-Bili, Chih-Yuan Chen, Casterman, 2005.

http://forums-enseignants-du-primaire.com/ index.php?showtopic=196735&st=10
http://forums-enseignants-du-primaire.com/ index.php?showtopic=196735&st=10
http://forums-enseignants-du-primaire.com/ index.php?showtopic=196735&st=10
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Chih-Yuan%20Chen
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DIDAPAGES 2 POUR VALORISER LES ÉCRITS DES ÉLÈVES

L’inspection académique et les professeurs ressources en informatique de l’Essonne mettent à la 
disposition des enseignants des écoles maternelles et élémentaires du département, l’application 
Didapages 2. 

Cette application, à la portée des en-
fants, des adolescents et des adultes... 
même novices en informatique, permet 
la création de productions multimédias 
sous forme de livres numériques inter- 
actifs. 

Son histoire 

A lʼorigine, les concepteurs1 ont élabo-
ré Didapages 1, gratuit et téléchargea-
ble, afin que les enseignants puissent 
créer des documents interactifs pour 
leurs élèves. Or, très vite, bon nombre 
dʼenseignants ont installé le logiciel 
dans les classes, pour que leurs élèves 
sʼen emparent et créent... mais le logi-
ciel nʼavait pas été conçu pour cela ! 
Suite à ce constat Didapages 2 est né.

Son principe

À lʼécran, la création prend obligatoi-
rement la forme dʼun livre virtuel de 
deux à cinquante pages. Peuvent y être 
intégrés des textes, dessins, formes, 
images, sons, vidéos, animations, liens 
internet... 

L̓ intention première des auteurs est 
de donner aux enseignants la possibi-
lité dʼorganiser préalablement (ou non) 
le travail de leurs élèves, ce qui en fait 
une de ses principales qualités. En ef-
fet, le maître peut :
- pré-remplir les pages, afin de don-
ner une base de travail ;
- paramétrer les éléments qui seront 
mis à la disposition des élèves (par 
exemple : ne permettre que lʼajout de 
texte et dʼimages) ;
- interdire les modifications sur le for-
mat du livre ;
- déterminer une liste de ressources 
(sons, images...).

Les livres multimédias réalisés peu-
vent ensuite être diffusés sur un site 
internet ou sur tout support numérique, 
tel que clé USB, CD, DVD.

Les compétences  
du socle commun 

Les piliers 1 et 4 : la maîtrise de la lan-
gue française et la maîtrise des TUIC2 

sont travaillés... mais pas seulement ! 
Didapages peut aussi être particuliè-
rement utile pour développer les deux 
piliers transversaux :
•  Le pilier 6 : Compétences sociales et 
civiques : « L̓ élève doit être capable de 
communiquer et de travailler en équipe, 
ce qui suppose savoir écouter, faire va-
loir son point de vue, négocier, recher-
cher un consensus, accomplir sa tâche 
selon les règles établies en groupe. »
•   Le pilier 7 : Autonomie et initiative : 
« L̓ élève doit être capable de sʼappuyer 
sur des méthodes de travail (organiser 
son temps et planifier son travail, [...], 
élaborer un dossier, exposer). »

Quelques propositions  
de créations 

Beaucoup dʼenseignants se sont déjà 
emparés de ce logiciel. On peut accéder 
aux nombreux projets mis en ligne sur 
le portail PrimTICE3, en entrant le mot 
« didapages » dans la page dʼaccueil.
- Pour le cycle 1 : imagiers, cahiers 
de vie, recueils de comptines...
- Pour le cycle 2 : contes, fiches tech-
niques, albums à calculer...
- Pour le cycle 3 : histoires à entrées 
multiples, carnets de voyage scolaire, 
comptes-rendus dʼexpériences, jeux 
mathématiques...

Un exemple d’utilisation  
dans le département

Ce travail4 a été réalisé dans une classe 
de CM2 de lʼécole Robert Schuman à 
Étréchy en 2009. Il sʼagit dʼune produc-
tion « collaborative » puisque chaque 
élève a réalisé une double page avec 
son groupe. L̓ ensemble a été fusionné 
ensuite par lʼenseignant sous la forme 
dʼun « grand livre numérique ».

Pour se lancer

Cette application en ligne est accessible 
via un navigateur5. Chaque enseignant 
essonnien du premier degré peut créer 
gratuitement des comptes afin que ses 
élèves utilisent le logiciel. Ce service 
est géré par les professeurs ressources 
en informatique du département (nʼhé-
sitez pas à contacter votre PRI6 pour en 
savoir plus et pour vous aider).

La prise en main est aisée. Des tu-
toriels7 ont été installés sur le serveur 
académique :
- maîtriser le didaserveur ;
- maîtriser Didapages 2 ;
- préparer ses images avec PhotoFil-
tre ;
- préparer ses sons avec Audacity ;
- préparer ses vidéos avec Riva flv  
encode.

Le CDDP 91 a aussi réalisé différents 
rallyes avec Didapages 1, lors de salons 
dont il est partenaire.8

Et si vous vous lanciez ?

Corinne SHAMSNEJAD,
responsable des ressources multimédias 

au CDDP dʼÉvry,
responsable du CLDP de Massy

1. Association Fruits du sa-
voir : 
http://www.fruitsdusavoir.org/ 
2. Techniques usuelles de 
lʼinformation et de la commu-
nication.
3. 
http://primtice.education.fr/
4.  
http://www.ecoles91-sud.ac-
versailles.fr/schuman/IMG/

didapages/animomarin
5. http://www.dida91.ac-versailles.fr/
6. Liste des PRI rattachés aux circonscriptions : 
http://www.ressources91.ac-versailles.fr/index.
php?page=les-p-r-i#circ 
7. http://www.dida91.ac-versailles.fr/tutoriels.
html
8. Vous pourrez être guidé dans vos réalisations 
en prenant contact avec Corinne Shamsnejad au 
CDDP 91 (tél : 01 60 91 76 34).

http://www.fruitsdusavoir.org/
http://primtice.education.fr/
http://www.ecoles91-sud.ac-versailles.fr/schuman/IMG/didapages/animomarin
http://www.ecoles91-sud.ac-versailles.fr/schuman/IMG/didapages/animomarin
http://www.ecoles91-sud.ac-versailles.fr/schuman/IMG/didapages/animomarin
http://www.dida91.ac-versailles.fr/
http://www.ressources91.ac-versailles.fr/index.php?page=les-p-r-i#circ
http://www.ressources91.ac-versailles.fr/index.php?page=les-p-r-i#circ
http://www.dida91.ac-versailles.fr/tutoriels.html
http://www.dida91.ac-versailles.fr/tutoriels.html
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DIDAPAGES 2 AU RASED

Une enseignante spécialisée de RASED témoigne sur la réalisation d’un projet de recherche docu-
mentaire et d’écriture finalisé grâce à l’application en ligne Didapages 2. 

Comment ce projet est-il né ?

Dans le cadre dʼun projet de remé-
diation, jʼai utilisé le livre numérique 
avec quatre élèves de CM1 de trois 
classes différentes. Ils présentaient 
une problématique commune : un 
bon niveau de décodage, une bonne 
compréhension de leur métier dʼélè-
ves mais des difficultés en compré-
hension de lecture, dans la prise de 
parole et structuration orale et écrite 
des phrases. De manière plus géné-
rale, ces élèves avaient besoin de 
reprendre confiance en eux.

Je leur ai proposé de travailler ces 
compétences en maîtrise de la lan-
gue orale et écrite, au sein du grou-
pe, à travers un projet culturel por-
teur de sens, lʼhistoire de lʼécole.

Lʼécole fêtait son anniversaire et 
le projet des élèves « 1928-2008 : 
lʼécole Jules Ferry a 80 ans ! » per-
mettait de faire des recherches puis 
de les présenter, sous forme dʼun 
exposé puis dʼun livre numérique, à 
leurs classes et à leurs parents.

Quelles activités suscitées ?

Ce projet ambitieux a permis la 
mise en œuvre dʼactivités pédago-
giques variées : recherches docu-
mentaires, écriture de lettres, visite 
de la Maison de Banlieue et de lʼAr-
chitecture, questionnaires dʼanciens 
élèves, apprentissage du résumé, du 
compte-rendu, exploitation dʼécrits 
variés (plans, textes anciens, icono-
graphies, études dʼarchitectes, re-
gistres dʼappel…)

Les élèves ont tout de suite bien 
adhéré au projet et ont participé 
avec une grande motivation à cha-
que séance hebdomadaire. Cela 
a permis de donner du sens à ces 
écrits, de comprendre ces phrases 
si difficiles, dʼapprendre à les cons-
truire, dʼaccepter de se tromper et 
de refaire, dʼorganiser son travail, 
dʼéchanger au sein du groupe… et 
de progresser.

Petit à petit, le projet a pris forme 
jusquʼà aboutir à la présentation de 

lʼexposé aux classes dʼorigine et du 
livre numérique aux parents, lors 
dʼune soirée de juin.

Pourquoi Didapages ?

Jʼai découvert Didapages 1, outil 
innovant, au cours dʼun stage TUIC1 
à lʼIUFM2. Jʼai demandé au PRI3 de 
me former à Didapages 2 dont lʼuti-
lisation est plus simple.

Je pense que mettre en lien du tex-
te, de lʼimage et du son donne du 
sens aux apprentissages des élèves 
en difficulté de compréhension et 
leur offre un bon support pour ap-
prendre à structurer les pages, les 
images, les phrases… la pensée. 
Cʼest également une façon ludique 
et valorisante de présenter son tra-
vail.

Les élèves ont beaucoup apprécié 
le travail sur lʼordinateur.

Cʼest un outil intéressant car il per-
met lʼexpérience positive de lʼer-
reur, étape de tout apprentissage.

Le côté « vrai livre » est très im-
portant ; les élèves très fiers di-
saient : « Tu vois pour tourner les 
pages, tu cliques sur le coin, cʼest 
comme quand tu feuillettes un li-
vre ».

Quel intérêt,  
quelles difficultés ? 

Bien que la saisie des textes fût 
longue, les élèves ont acquis très 
rapidement les fonctionnalités de 
lʼapplication. Ils ont pu effectuer 
plusieurs essais de couleurs, tâton-
ner sans chercher à produire, tout 
de suite, quelque chose de parfait. 
Ils adoraient changer la couleur du 
fond, lʼharmoniser avec les lettres, 
mettre différentes flèches sur les 
images pour inclure les légendes…

Un point négatif à souligner est la 
préparation des photographies… il 
faut les alléger, les charger… cʼest 
un peu long.

Au niveau du son, nous avons 
enregistré trois courts extraits par 
manque de temps ce qui est une li-

mite de ce genre de travail en grou-
pe dʼadaptation dʼune heure par se-
maine. 

Par ailleurs, jʼai rencontré quelques 
difficultés techniques à plusieurs 
moments : fusionner les travaux des 
groupes dʼélèves, enregistrer le son, 
charger les images… Heureusement 
le PRI était là !

Et du point de vue des élèves ? 

Ils ont beaucoup aimé, se sont in-
vestis dʼune manière incroyable, ils 
sont même venus parfois spontané-
ment pendant les récréations et sur 
le temps du repas pour avancer le 
projet !

Lors de la présentation du livre 
numérique à lʼécole, ils ont été très 
fiers dʼexpliquer le travail aux fa-
milles et aux enseignants. Un élève, 
habituellement réservé au sein de la 
classe, a étonné son enseignante par 
lʼassurance de son discours. Le li-
vre numérique a été mis en ligne sur 
le site de lʼécole4 à la grande joie 
des élèves qui ont pu donner le lien 
à leurs camarades. Les parents ont 
également pu constater les efforts 
fournis par leurs enfants ainsi que 
les progrès réalisés. 

Cʼest ainsi que le livre numérique 
a contribué à changer le regard sur 
ces élèves qui ont pu montrer quʼau-
delà de leurs difficultés, ils avaient 
aussi des compétences !

Isabelle HERNANDEZ, enseignante 
au RASED Ferry dʼAthis-Mons,
Patricia LEROSIER, professeur  

ressource informatique

1. Technologies usuelles de lʼinformation et de la 
communication.
2. Institut universitaire de formation des maîtres.
3. Professeur ressource informatique.
4. http://www.ecoles91-nord.ac-versailles.fr/
ferry-athis/spip.php?rubrique34

http://www.ecoles91-nord.ac-versailles.fr/ferry-athis/spip.php?rubrique34
http://www.ecoles91-nord.ac-versailles.fr/ferry-athis/spip.php?rubrique34


page 32 BLÉ 91 N° 44 * Mars 2010 * IA Essonne

L’ÉCOLIEN OU LE BUSING FRANÇAIS

Dominique Villers, inspectrice de l’Éducation nationale à Ris-Orangis, présente un dispositif expé-
rimental dans la commune de Courcouronnes, dispositif visant à une meilleure réussite scolaire 
des élèves. 

Courcouronnes, une ville séparée par 
lʼautoroute se caractérise par deux 
quartiers distincts : le Centre et le 
Canal. Le premier à majeure par-
tie doté dʼun habitat horizontal, le 
second dʼun habitat vertical. Cette 
configuration urbaine qui entraîne un 
clivage entre deux quartiers répon-
dait à lʼun des critères nécessaires 
à lʼexpérimentation. Cʼest dʼabord 
pour cette raison que cette commune 
a été identifiée dans le département 
de lʼEssonne comme pouvant mettre 
en place une expérience de busing1. 

Le busing : qu’est-ce que c’est ?

Ce dispositif dʼabord expérimenté 
aux Etats-Unis2 visait à lʼorigine, 
à promouvoir une mixité raciale et 
sociale entre les quartiers blancs et 
les quartiers noirs. Une organisation 
permettait de délocaliser les enfants 
quotidiennement de leur secteur 
dʼhabitation. Cette expérience a fina-
lement été abandonnée car bon nom-
bre de familles blanches évitaient les 
écoles dans lesquelles le busing était 
mis en place. 

Ce dispositif, parmi dʼautres, a 
été retenu dans le cadre du plan Es-
poir banlieue sur la base dʼun cons-
tat connu. En effet, certaines écoles 
sont caractérisées par une absence de 
mixité sociale que lʼon sait préjudi-
ciable aux apprentissages. 

L̓ objectif dʼexpérimentation dans 
cinquante quartiers prioritaires a été 
annoncé par le gouvernement qui es-
père par ce biais favoriser la mixité 
sociale des écoles pour permettre à 
des élèves de cycle 3 de découvrir un 
nouvel environnement de travail et 
dʼaccéder au collège dans de meilleu-
res conditions. 

Un territoire spécifique

Courcouronnes présentait donc la ca-
ractéristique dʼêtre scindée en deux 
quartiers très marqués sur le plan de 
lʼorigine socio-culturelle de sa popu-
lation. Dʼautres enclaves de ce type 
existent dans le département, mais 

il fallait toute la volonté dʼun maire 
et de son équipe pour se lancer dans 
lʼexpérimentation. Pour Stéphane 
Beaudet, maire de Courcouronnes, 
« Lʼambition éducative est primor-
diale pour notre ville. Sur la question 
de la mixité sociale, nous nʼavons pas 
le droit aujourdʼhui en tant quʼélu de 
refuser dʼétudier toutes les solutions 
envisageables. Toutefois, nous es-
sayons de le faire sans œillères, avec 
le plus de précautions possibles, en 
lien avec nos partenaires et les fa-
milles »3.

Il fallait ensuite identifier deux éco-
les susceptibles dʼentrer dans le dis-
positif. L̓ école Paul Bert qui était 
en perte de vitesse sur le plan des ef-
fectifs accueille la population la plus 
« favorisée »4 de la ville. Les résultats 
aux évaluations nationales y sont gé-
néralement au-dessus des moyennes 
départementales et nationales. L̓ éco-
le Jacques Tati, classée elle en RRS5, 
ne pouvait plus accueillir à lʼinverse, 
faute de locaux, la population de son 
secteur. Les résultats aux évaluations 
nationales y sont depuis plusieurs an-
nées très faibles. 

Il était également nécessaire dʼiden-
tifier les élèves susceptibles dʼêtre 
intégrés dans le dispositif. Le cadre 
qui nous était proposé était destiné 
prioritairement aux élèves du cycle 3 
pour des raisons dʼâge et dʼautono-
mie. Cʼest la prudence qui nous a 
conduit à retenir les élèves de CM2. 
Il nous semblait en effet préférable 
dʼobserver une première année de 
mise en œuvre avec les plus âgés 
sans trop dʼengagement pour lʼave-
nir, le dispositif en étant au stade ex-
périmental. 

Mais comment identifier ces élè-
ves ? Dʼemblée, un certain nombre de 
critères ont été refusés à juste raison 
par les directeurs comme par exem-
ple celui des résultats scolaires. Le 
critère du comportement nʼétait pas 
davantage pertinent. En effet, quel 
type dʼélèves retenir sur la base dʼun 
tel critère ? Les volontaires unique-
ment ? Là encore, il était possible de 
remettre ce choix en cause. Il a donc 

finalement été décidé de ne pas modi-
fier la structure existante des classes 
de CM1 de lʼécole J. Tati et de faire 
passer une classe entière à lʼécole  
P. Bert. Il fallait ensuite constituer 
dans lʼécole dʼaccueil, deux classes de 
CM2 équilibrées et respectant la pa-
rité entre les deux secteurs dʼorigine. 

Présenter l’expérience

Les deux directeurs, Philippe Gar-
deur et François Briquet nʼont pas été 
difficiles à convaincre car ils étaient 
spontanément enclins à expérimenter 
de nouvelles formules en vue de la 
réussite des élèves. 
•  Il leur fallait en revanche con-
vaincre leurs équipes respectives de 
lʼaccepter. Il était en effet nécessaire 
quʼun enseignant de lʼécole J. Tati ac-
cepte dʼenseigner à lʼécole P. Bert et 
que les enseignants de cette dernière 
acceptent dʼaccueillir des élèves ré-
putés plus difficiles. Mais là encore, 
lʼaccueil a été très rapidement favo-
rable. 
•  Il fallait alors informer lʼensemble 
des parents dʼélèves de ce projet et 
obtenir leur adhésion. Cʼest dʼabord 
avec les parents de lʼécole P. Bert qui 
devait être partie prenante du projet 
que la consultation a débuté. Le maire 
a mis en place une réunion publique 
à laquelle étaient conviés lʼensemble 
des parents de lʼécole P. Bert. Plu-
sieurs questions ont pu être posées à 
cette occasion. L̓ accueil a été immé-
diatement favorable pour la grande 
majorité des parents présents. Beau-
coup se disaient satisfaits de voir leur 
enfant fréquenter des enfants dʼun 
autre quartier. Il nʼy a pas eu dʼinquié-
tude exprimée quant à une potentielle 
baisse de niveau des élèves en raison 
dʼune plus grande hétérogénéité. 
•  Une réunion a ensuite été organi-
sée afin dʼinformer les parents des 
élèves de CM1 de lʼécole J. Tati. 
Cʼest à cette occasion que quelques 
réticences se sont fait jour. Certains 
parents se sont en effet émus à juste 
raison de lʼimage qui pouvait être 
donnée du quartier du Canal ou de 
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leur école qui leur donnait satis-
faction. Dʼautres sʼinquiétaient de 
lʼéloignement de lʼécole qui nécessi-
tait une inscription à la cantine (prise 
en charge dans le cadre des crédits 
dévolus à lʼopération). Dʼautres enfin 
exprimaient une inquiétude relative à 
leur organisation quotidienne lorsque 
leur enfant concerné avait un frère ou 
une sœur scolarisés à lʼécole J. Tati. 
Ces questions parfaitement légitimes 
ont pu être exprimées et des réponses 
apportées. La majeure partie des pa-
rents était satisfaite de savoir que leur 
enfant bénéficierait dʼune dérogation 
pour se rendre au collège P. Fort de 
Courcouronnes. Au final, sur lʼen-
semble des élèves concernés, seules 
deux familles nʼont pas souhaité in-
tégrer le dispositif.

Premiers éléments de bilan

Au terme dʼune seule année dʼexpé-
rience, il serait présomptueux de tirer 
des conclusions définitives sur cette 
expérimentation et sur ses retombées 
positives ou négatives. Les quelques 
points dégagés devront être vérifiés 
à lʼissue des trois années de mise en 
œuvre et lʼincidence sur les appren-
tissages devra être jugée par le suivi 
des trois cohortes successives sur le 
collège de secteur. Il est difficile à 
ce jour dʼidentifier précisément la 
part de lʼexpérimentation et celle de 
lʼaide personnalisée qui, de lʼavis des 
enseignants, a joué un rôle non négli-
geable sur lʼamélioration des résul-
tats scolaires de tous les élèves.

Il est toutefois possible de dégager 
quelques éléments saillants :
•  La volonté des deux directeurs et 
des enseignants qui ne sʼest jamais 
démentie a permis au dispositif de 
se dérouler dans les meilleures con-
ditions possibles pour les élèves et 
leurs familles. L̓ intégration des élè-
ves sʼest donc réalisée assez rapide-
ment car dès les premiers jours de 
rentrée, les groupes étaient composés 
dʼélèves des deux écoles. Le direc-
teur tenait dʼailleurs beaucoup à ne 
plus parler des « ex Tati », tous étant 
pour lui dès le début de lʼannée des 
élèves de P. Bert.
•  Les résultats scolaires ont été 
substantiellement améliorés pour 
lʼensemble des élèves des deux clas-
ses. Les élèves ont été évalués à leur 
entrée au CM2 sur la base des éva-
luations nationales passées lʼannée 

précédente afin de les « étalonner ». 
Ils ont ensuite passé les évaluations 
nationales en janvier qui ont montré 
des résultats sensiblement meilleurs 
sur une grande majorité des items. Ils 
ont enfin passé les évaluations dʼen-
trée en sixième en juin qui ont témoi-
gné dʼun bon niveau de réussite pour 
la majeure partie des élèves qui sont 
tous passés en sixième (excepté un 
élève admis en SEGPA6). 
•  Pour les deux enseignants de CM2, 
ces améliorations sont avant tout ex-
plicables par les conditions de travail 
et le climat de lʼécole. Ils ont en effet 
constaté unanimement une améliora-
tion significative du comportement, 
avec une plus grande concentration 
et lʼacquisition de méthodes de tra-
vail. François Briquet, qui accueille 
ses anciens élèves dans le cadre de 
lʼaccompagnement éducatif du soir, 
remarque que ces derniers semblent 
plus empressés pour se remettre au 
travail. Le changement dʼattitude 
face au travail est donc assurément 
le point le plus significatif qui se dé-
gage de cette expérience. Or, un tel 
changement ne peut avoir que des 
incidences positives sur les acquisi-
tions scolaires.
•  Pour les élèves, interrogés régu-
lièrement tout au long de lʼannée 
sur leur perception du dispositif, le 
plaisir dʼavoir participé à cette action 
est général. La plupart des élèves ve-
nant de J. Tati ont souligné le calme 
de leur nouvelle école. Les élèves de  
P. Bert ont pour leur part émis le sou-
hait de procéder à un busing en sens 
inverse.
•  Il faut également souligner des 
améliorations induites sur lʼécole  
J. Tati. L̓ école étant moins chargée, 
lʼéquipe enseignante a constaté une 
amélioration effective du climat de la 
cour de récréation ainsi que dans les 
couloirs de lʼécole.

Cette expérience comporte égale-
ment quelques inconvénients :
•  Les enfants doivent se lever plus 
tôt en raison du trajet de bus et de 
lʼhoraire à respecter obligatoirement.
•  L̓ éloignement de lʼécole peut 
éventuellement gêner certaines fa-
milles pour rencontrer les ensei-
gnants. 
•  Le coût de lʼopération nʼest pas 
négligeable : prix du car, de la prise 
en charge des repas de cantine, de la 
mise à disposition dʼun EVS7.

Cette expérience se poursuit cette 

année mais avec des élèves scolari-
sés en CM1 afin de pouvoir procéder 
à des observations sur deux ans. Les 
nouveaux élèves accueillis se sont 
intégrés plus vite encore que les pré-
cédents. Philippe Gardeur et Sophie 
Faure constatent que le changement 
dʼattitude face au travail scolaire sʼest 
opéré au cours des deux premiers 
mois. Les premiers résultats laissent 
donc penser quʼune telle expérience 
est positive mais est-elle pour autant 
généralisable ? Outre quʼil faut un vé-
ritable partenariat bien compris Édu-
cation nationale / Commune, il faut 
aussi lʼengagement plein et entier des 
équipes pédagogiques qui sʼengagent 
dans cette modalité de travail. 

Je terminerai cet article en remerciant 
les enseignants qui ont accepté de 
participer et de poursuivre cette ex-
périmentation cette année. Dʼabord 
François Briquet et Philippe Gardeur 
bien sûr, pour leur investissement 
sans faille. Sandrine Brunet ensei-
gnante dans lʼun des CM2 et Sophie 
Faure qui a pris cette année en char-
ge une classe de CM1. Et bien sûr, 
lʼensemble des enseignants des deux 
équipes pédagogiques. Je remercie 
également monsieur Feuvret, EVS 
qui prend quotidiennement en charge 
les élèves dans le car et qui veille à 
leur sécurité. Et bien sûr, Stéphane 
Beaudet, Frédéric Bourthoumieu et 
Jean Essone du service scolaire de la 
ville de Courcouronnes, avec lesquels 
la concertation est toujours fructueu-
se et qui ont tous à cœur la réussite 
des élèves et un grand respect pour le 
travail fourni par les enseignants.

Dominique VILLERS,  
IEN à Ris-Orangis

1. Nous ne parlons plus de busing dans la com-
mune de Courcouronnes, lʼensemble des acteurs de 
ce projet estimant que ce nom barbare ne signifiait 
pas grand chose. Cʼest donc le nom dʼécolien qui a 
été trouvé par Stéphane Beaudet et qui a été retenu 
pour nommer cette expérience qui permet de faire 
le lien entre deux écoles de deux quartiers diffé-
rents de la commune.
2. L̓ expérimentation a débuté pour la première 
fois à Charlotte aux États-Unis en 1971.
3. In cahiers pédagogiques. Interview du 2 dé-
cembre 2008.
4. Cette formule est à prendre avec mesure car elle 
ne reflète que grossièrement les caractéristiques so-
cio-culturelles dʼun secteur donné.
5. Réseau de réussite scolaire.
6. Section dʼenseignement général et de pré-ap-
prentissage.
7. Emploi vie scolaire.
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LES QUATRE PAGES DÉPARTEMENTAUX1

Jaunes ou verts vous les avez sûrement déjà vus dans la salle des maîtres. Ceux qui les ont utilisés 
disent y avoir trouvé leur compte... Mais combien y en a-t-il ? Le tableau qui suit en dresse la liste. 
Rappelons que les groupes départementaux de formateurs qui en sont les auteurs ont été impulsés 

par Hélène Ouanas, IENA en 2004. 

Education Physique et Sportive
Athlétisme2  C1-2    
Activités athlétiques à 
lʼécole maternelle 
n°1 octobre 2008

Les lancers, les courses, les sauts
Outils pour évaluer : quelques exemples

Natation C2-3           
Activités aquatiques 
de la maternelle au 
CM2 
n°2 octobre 2008                   

Organiser un module dʼapprentissage
Repères pour programmer
Outils pour évaluer

Mathématiques
La construction du 
nombre à lʼécole 
maternelle et au cycle 
des apprentissages 
fondamentaux              
n°1 octobre 2008

Connaissances et capacités en jeu
Des aides possibles au cycle 2
Une séquence dʼapprentissage au cycle 2 
sur les groupements par 10

Espace et géométrie 
C2-3 
n°2 octobre 2008

Historique, démarche, définitions
Un exemple dʼactivités géométriques 
« autour dʼassemblages de cubes et tétra-
cubes »
Le matériel géométrique et son utilisation
Une séquence sur les solides au cycle 2

Evaluation
Les Programmes Per-
sonnalisés de Réussite 
Éducative / PPRE                    
n°1 octobre 2008

Les textes
Les acteurs du PPRE
PPRE et différenciation pédagogique
De la méthodologie, bibliographie

Troubles spécifiques des apprentissages           

La dysphasie               
mars 2008

Des adaptations pédagogiques possibles
Conseils généraux, les principes de lʼaide

Langues vivantes étrangères

Langues vivantes 
C2-3 
n°1 décembre 2008

Aide à lʼélaboration dʼune progression, un 
exemple en anglais
Utiliser un album dans lʼapprentissage 
dʼune langue étrangère

Maîtrise du langage et de la langue française
Etude de la langue C3       
L̓ Observation Ré-
fléchie de la Langue 
Française 
 n° 1 mai 2005             

Point sur le verbe
Proposition dʼactivités pédagogiques : le 
tri de mots
Progression, programmation : la relation 
sujet-verbe

Littérature C3            
Enseigner la littéra-
ture au cycle 3 
n°2  novembre 2005

Comment faire avec un, cinq, ou vingt-
cinq exemplaires ?
Une programmation au CM1
Un exemple de séquence
Des ouvrages en réseau

Oral C1-2                 
Le langage au cœur 
des apprentissages axe 
majeur des activités 
de lʼécole maternelle 
n°3 juin 2006

Des repères pour organiser un parcours :
- les situations de communication
- le langage en situation
- le langage dʼévocation
Un exemple de séquence pour construire 
le langage dʼévocation : la chasse à lʼours

Lecture C2                
Lire et écrire au cycle 2
n°4 novembre 2006

Lire, un apprentissage complexe
Des pistes pour programmer
Organiser lʼapprentissage au cycle 2 : GS/
CP/CE1

Etude de la langue 
C3 
Etude de la langue 
(grammaire) observer, 
analyser, structurer 
n°5 juin 2007

Le verbe
L̓ étude de la langue française pour Dire-
Lire-Écrire
Proposition dʼactivité pédagogique : le 
genre des noms
Le point sur une démarche : classer, ma-
nipuler...

Littérature C1-2-3           
Enseigner la littérature 
du cycle 1 au cycle 3            
Le personnage : 
pourquoi est-ce si 
important ? 
n°6 janvier 2008

Le personnage archétypal, un exemple : 
lʼogre
Des systèmes de personnages, un exem-
ple : la famille
L̓ évolution du personnage, le personnage 
et le lecteur

Lecture C2                 
Lire et écrire au cycle 
des apprentissages 
fondamentaux
n°7 octobre 2008

Le projet de lecteur
Démarches et pratiques : quelques élé-
ments de continuité
Des outils de cohérence et de continuité

Oral C2-3                 
La maîtrise du lan-
gage oral  
Exposer, débattre, 
réciter à lʼécole élé-
mentaire          
n°8 septembre 2009

Les incontournables des programmes
Exposer : rôle du maître, activité de lʼélè-
ve, évaluer
Débattre : le conseil de classe, différents 
types de débats, rôle du maître, évaluer, 
pistes pour programmer
Réciter : suggestion dʼactivités à mettre en 
œuvre 

Anne BERCHON, conseillère pédagogique à Palaiseau
 Joëlle THEBAULT, professeure dʼIUFM honoraire

1. http://www.pedagogie91.ac-versailles.fr/spip.php?article192
2. Nom du groupe de travail à lʼorigine du document.

http://www.pedagogie91.ac-versailles.fr/spip.php?article192
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Lancer loin à bras cassé

L̓ aménagement matériel est pré-
pondérant pour inciter les élèves à 
lancer à bras cassé. On peut instal-
ler un obstacle haut (filet) afin de 
générer un lancer vers le haut.
Mais surtout, il est important de 
faire lancer un engin léger (volant 
de badminton voire balle de ping-
pong). En effet lancer léger induit 
un geste complet et permet dʼéviter 
certains traumatismes.

IL SUFFISAIT  
D’Y PENSER

AUTOUR D’UN SPECTACLE…

du spectacle. Ensuite, ils ont repris 
les livres vus en classe pour montrer 
les différences avec lʼhistoire racon-
tée par Laetitia.

Suite du projet 

Les élèves théâtraliseront le conte 
des Trois petits cochons à lʼaide de 
marionnettes quʼils déplaceront sur 
un décor en reprenant les structures 
répétitives suivantes :
- Sʼil vous plaît, vendez-moi cette 
paille, ce bois, ces briques, pour me 
bâtir une maison.
- Petit cochonnet, petit cochonnet, 
laisse-moi entrer.
- Non, non, par la barbiche de mon 
petit menton tu nʼentreras pas.
- Eh bien, je soufflerai et je gronde-
rai, et ta maison sʼenvolera.

Un jeu de doigt issu du spectacle 
sera utilisé pour travailler les ex-
pressions du visage, du corps et les 
bruits que lʼon peut associer à «som-
meil», «sourire», «grognon» ou «co-
lère».

Conclusion 

Ayant nourri lʼimaginaire des élèves, 
le spectacle permet de rebondir sur 
de nouvelles lectures dʼalbums, no-
tamment des versions différentes de 
contes traditionnels. Cʼest également 
un bon moyen de réaliser des activi-
tés de mise en voix dʼhistoires en 
utilisant un ton approprié et une ges-
tuelle élaborée. Le secret de la réus-
site de lʼexploitation du spectacle 
est le partenariat étroit avec lʼartiste 
qui ajoute son savoir-faire et son art 
à une proposition pédagogique en 
lien avec les objectifs spécifiques de 
lʼécole.

Marie-Laure DUCAUROY, 
directrice à lʼécole maternelle  

Le Barceleau des Ulis

Objectifs de ce projet 

Je souhaitais développer le langage 
oral et améliorer la compréhension 
du récit dans ma classe de petite sec-
tion en développant les compétences 
des programmes ci-dessous :
•  comprendre une histoire adaptée à 
son âge et le manifester en reformu-
lant dans ses propres mots la trame 
narrative de lʼhistoire ;
•  rencontrer des œuvres du patri-
moine littéraire et sʼen imprégner.

Avant le spectacle 

Depuis le début de lʼannée, nous fai-
sons tous les jours, des jeux de doigts 
et les élèves ont lʼhabitude de dé-
couvrir une histoire mimée avec les 
doigts. Par ailleurs, je raconte sou-
vent une histoire avant de la montrer 
en image puis de la lire.

De nombreux albums sur le thème 
du loup et lʼhistoire des Trois petits 
cochons ont été lus en classe.

Pendant le spectacle 

Laetitia Bloud, conteuse profession-
nelle, a présenté lʼhistoire «arran-
gée» des Trois petits cochons en y 
joignant de nombreuses comptines 
et jeux de doigts. Les élèves réagis-
saient vivement lorsquʼils en recon-
naissaient.

La mise en scène très élaborée ainsi 
que le décor ont concouru à capter 
lʼattention des élèves et à créer une 
ambiance tout à fait favorable au dé-
veloppement de leur imaginaire.

Après le spectacle 

De retour en classe, nous avons ré-
pertorié les comptines et chansons 
déjà connues. En énumérant les 
chansons, les gestes et les instru-
ments utilisés par la conteuse, les 
élèves ont réussi à retrouver la trame 

ZOO
M !

Faire venir un conteur professionnel dans sa classe ou assister 
à son spectacle trouve sa justification dans le «plus» artisti-
que apporté. Une enseignante de maternelle témoigne de la 

richesse de cette intervention et présente le travail qu’elle a réalisé 
autour de cet évènement.

Eviter les temps dʼattente en 
jeux collectifs

Le choix du jeu est évidement essen-
tiel. On évitera donc de proposer des 
jeux à élimination.
Si on dispose du matériel nécessaire 
(balle, plots…), on pensera à pro-
poser la mise en place de plusieurs 
« espaces jeux » en parallèle. L̓ arbi-
trage des différents « terrains » peut 
alors être confié à des élèves.

Les îles en gymnastique
 
L̓ habitude consiste à concevoir 
quatre ou cinq ateliers composés 
chacun dʼun enchaînement de trois 
actions gymniques. Construire une 
île centrale dans laquelle les élèves 
doivent pénétrer par de nombreux 
chemins (chacun composé dʼune 
seule action) permet de réduire  les 
temps dʼattente. De plus, lʼensei-
gnant occupe une place centrale qui 
favorise lʼobservation des élèves.

Les 4 couleurs
 
Le petit matériel (plots, caisses,  
chasubles, petits tapis, pinces à lin-
ge, objets à transporter, petits bal-
lons...) devrait toujours être acheté 
sur la base de quatre couleurs (rou-
ge, bleu, jaune, vert) qui permettent 
dʼorganiser clairement les équipes 
en jeux collectifs, de délimiter fa-
cilement des espaces dʼactivité, de 
créer des dispositifs dʼévaluation...
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