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Socle commun de
compétences, de
connaissances et de culture

Compétences des programmes
d’EPS

Domaine 1 / Les langages pour
penser et communiquer

Développer sa motricité et
construire un langage du corps

Domaine 2 / Les méthodes et
outils pour apprendre

S’approprier seul ou à plusieurs
par la pratique, les méthodes
et outils pour apprendre

Domaine 3 / La formation de la
personne et du citoyen

Partager des règles, assumer
des rôles et des responsabilités

Domaine 4 / Les systèmes
naturels et les systèmes
techniques

Apprendre à entretenir sa santé
par une activité physique
régulière

Domaine 5 / Les représentations
du monde
et l’activité humaine

S’approprier une culture
physique sportive et artistique

Lien entre le socle commun et l’EPS
Socle commun de
compétences, de
connaissances et de culture
Domaine 1 / Les langages pour
penser et communiquer

Contribution de l’EPS au socle

Générique

Spécifique

Domaine 2 / Les méthodes et
outils pour apprendre
Domaine 3 / La formation de la
personne et du citoyen

EPS

Compétences des programmes
d’EPS
Développer sa motricité et
construire un langage du corps
S’approprier seul ou à plusieurs
par la pratique, les méthodes
et outils pour apprendre
Partager des règles, assumer
des rôles et des responsabilités

Domaine 4 / Les systèmes
naturels et les systèmes
techniques

Apprendre à entretenir sa santé
par une activité physique
régulière

Domaine 5 / Les représentations
du monde
et l’activité humaine

S’approprier une culture
physique sportive et artistique

Lien entre le socle commun et l’EPS
Socle commun de
compétences, de
connaissances et de culture

Le cours d’EPS

Domaine 1 / Les langages pour
penser et communiquer

Développer sa motricité et
construire un langage du corps

Contenus

S’approprier seul ou à plusieurs
par la pratique, les méthodes
et outils pour apprendre

Domaine 2 / Les méthodes et
outils pour apprendre

EPS

Domaine 3 / La formation de la
personne et du citoyen
Domaine 4 / Les systèmes
naturels et les systèmes
techniques
Domaine 5 / Les représentations
du monde
et l’activité humaine

Méthodes
d’enseignement

Compétences des programmes
d’EPS

Partager des règles, assumer
des rôles et des responsabilités
Rôles sociaux

Apprendre à entretenir sa santé
par une activité physique
régulière
S’approprier une culture
physique sportive et artistique

Principes de participation de l’EPS au socle
Ce qui s’enseigne
commun
(connaissances, capacités et
attitudes) peut participer à

Le type de tâche et la

l’acquisition du socle

stratégie

Contenus

commun

d’enseignement peuvent
participer à l’acquisition

EPS

L’organisation des rôles

du socle commun

sociaux peut participer à
Stratégies
d’enseignement

Rôles sociaux

l’acquisition du socle
commun

Avant la séquence
d’EPS

Pendant la séquence
d’EPS

Après la séquence
d’EPS

L’EPS et le socle commun au cycle 3
Domaine 1 : les langages pour
penser et communiquer
•Comprendre,

s'exprimer

EPS

en

•Adapter

utilisant la langue française à

•Acquérir
s'exprimer

en

• Contenus

utilisant une langue étrangère et,
le

cas

échéant,

une

langue

utilisant

s'exprimer
les

en

langages

mathématiques, scientifiques et
informatiques
•Comprendre,

s'exprimer

en

utilisant les langages des arts et
du corps

motricité

à

des

des

techniques

spécifiques pour améliorer son
efficacité.

• Rôles sociaux

régionale
•Comprendre,

sa

situations variées.

l'oral et à l'écrit
•Comprendre,

Compétence
EPS
1
:
Développer sa motricité et
construire un langage du corps

• Stratégies
d’enseignement

•Mobiliser

différentes

ressources

(physiologique,

biomécanique,

psychologique,

émotionnelle)

pour agir de manière efficiente.

L’EPS et le socle commun au cycle 3
Domaine 2 / Les
méthodes et outils
pour apprendre
• Organisation

du

EPS

travail

• Apprendre par l’action,

• Contenus

personnel
• Coopération et réalisation

• Rôles sociaux

de projets
• Médias,

démarches

de

recherche et de traitement
de l'information
• Outils

numériques

pour

échanger et communiquer

Compétence
EPS
2
:
S’approprier
seul
ou
à
plusieurs par la pratique, les
méthodes et outils pour
apprendre.

• Stratégies
d’enseignement

l’observation,

l’analyse

de son activité et de
celle des autres.
• Répéter un geste pour

le stabiliser et le rendre
plus efficace.
• Utiliser
des
outils
numériques
pour
observer,
évaluer
et
modifier ses actions.

L’EPS et le socle commun au cycle 3
Domaine
3
/
Les
méthodes et outils pour
apprendre

EPS

•Assumer

• Expression de la sensibilité

et des opinions,

respect

des autres

• Contenus

• La règle et le droit

• Responsabilité,

sens

de

les

rôles

sociaux

spécifiques aux différentes APSA et
à la classe (joueur, coach, arbitre,
juge, observateur, tuteur, médiateur,

• Rôles sociaux

• Réflexion et discernement

Compétence EPS 3 :
Partager
des
règles,
assumer des rôles et des
responsabilités

• Stratégies

organisateur…).
•Comprendre,

respecter

et

faire

respecter règles et règlements.
•Assurer sa sécurité et celle d’autrui
dans des situations variées.

d’enseignement

•S’engager

dans

les

activités

sportives et artistiques collectives.

l'engagement
l'initiative

et

de

Lien entre le socle commun et l’EPS au cycle 3
Domaine 4 : les systèmes
naturels et les systèmes
techniques

EPS

• Évaluer

• Démarches scientifiques
• Conception,

création,

• Responsabilités
individuelles
collectives

• Contenus
• Rôles sociaux

réalisation

• Stratégies
et

Compétence
EPS
4
:
Apprendre à entretenir sa
santé par une activité
physique régulière

d’enseignement

qualité

la

quantité

de

son

et

la

activité

physique quotidienne dans et
hors l’école

• Connaitre et appliquer des
principes

d’une

bonne

hygiène de vie.

• Adapter

l’intensité

de

son

engagement physique à ses
possibilités pour ne pas se
mettre en danger.

Lien entre le socle commun et l’EPS au cycle 3
Domaine 5 :
les
représentations
du
monde
et
l'activité
humaine

EPS

• Savoir

• L'espace et le temps
• Organisations
représentations

et

• Contenus

du

• Rôles sociaux

production

situer

élaboration,

• Stratégies
d’enseignement

des

performances
l’échelle

à
de

la

performance humaine.
• Comprendre

monde
• Invention,

Compétence EPS 4 :
S’approprier
une
culture
physique
sportive et artistique

et

respecter
l’environnement

des

pratiques physiques et

sportives.

Des pistes de participation de l’EPS au socle commun
S’exprimer
physiquement

Lire, écrire,
parler en EPS
pour s’exprimer

S’exprimer
corporellement,
être efficace
et/ou efficient

Savoir adapter
son
engagement
et son effort

Savoir
s’échauffer

Utiliser les notions
de distance, de
temps, de vitesse
en EPS
Avoir des
connaissances
sur le corps en
EPS

Contenus

(connaissances,
capacités, attitudes)

Connaitre et
appliquer les
règles et
règlements

Savoir ce qu’il
y a à observer.

Faire faire des
calculs simples
en EPS

Développer la
connaissance
de soi

Des pistes de participation de l’EPS au socle commun
Et d’autres
idées encore
…..
Savoir assurer et
assumer la
responsabilité de
ces rôles

Savoir utiliser des
médias pour
observer (fiche,
ordinateur, etc.)

Lire, écrire, parler
en EPS pour
organiser, réguler
et rendre compte

Utilisation des
rôles sociaux
(connaissances,
capacités,
attitudes)

Savoir partager
des avis, des
envies, des
propositions.

Savoir observer
avec des
indices de
manière fiable

Utiliser les notions de
distances, le temps,
de vitesse pour
observer ou réguler
Savoir montrer et
démontrer avec
son corps pour
juger, arbitrer,
expliquer, rendre
compte
Savoir faire des
calculs simples
pour arbitrer, juger,
réguler et rendre
compte

Des pistes de participation de l’EPS au socle commun
Utilisation de
fiches, d’outils
pour mettre en
autonomie
maitrisée

Mettre les
élèves en
projet, en défi,
en contrat, etc.
Utiliser les
statuts, les rôles
pour
s’entraider
Mettre les
élèves en
tutorat, en corégulation

Et surement
encore
d’autres
démarches
….

Faire verbaliser,
faire réguler, pour
faire lire, écrire et
parler en EPS

Stratégie
d’enseignement
(type de tâche,
démarche, activités,
etc.)

Utilisation des
critères de
réussite pour
réguler

Utilisation de
situations de
résolution de
problème pour
faire trouver des
solutions

Faire démontrer,
faire mimer pour
utiliser le corps
comme média
Faire répéter
pour apprendre
un geste, une
technique
efficace
Pousser à
identifier et
utiliser les
limites des
ressources
Pédagogie des
contrastes pour
identifier des
critères, des
sensations, etc.

Exemple d’une situation : « le relai 9 ou 12 sec à 4 »
Buts pour l’élève :

Organisation :Objectifs, compétences visées :
Déroulement

1 –2Recherche
couloirs pour une
course.
Mettre
élèves en
de recherche de
lespossible
élèvesà doivent
à aller
le plus
loinlespossible
ensituation
se relayant
 Courir le plus =
vite
4 en se chercher
transmettant
un
solutions
pour
trouver les
facteurs d’efficacité en
2 –Groupe
de 4
coureurs
–essayées.
1possible
groupe court = 1 groupe juge (starter,
juge
à l’arrivée,
observateur)
Bilanpour
des
solutions
témoin
aller
le plus loin
relai (SRP).
 –Observation
le témoin s’arrête-t-il
3
Essaie des:solutions
trouvées ? (donneur ou receveur à l’arrêt)

4
Bilan
deslesessais
 –Plots
tous
2,50m – durée 9 sec  nb plot = vitesse de course (1er plot à 37,5m = 15km/h)
5
Apport
sur
progrès
 –Plots
tousde
lesl’enseignant
3,33m – durée
12les
secaxes
 nbde
plot
= vitesse de course (1er plot à 50m = 15 km/h)
6 – Essai par les élèves

9 ou 12 sec

15 km/h

21 km/h 23 km/h
17 km/h
19 km/h
16 km/h
18 km/h
24 km/h
20 km/h
22 km/h

En quoi cette situation participe-t-elle à
l’acquisition du socle commun ?

En quoi cette situation participe-t-elle à
l’acquisition du socle commun ?
Socle commun de
compétences, de
connaissances et de culture

Le cours d’EPS

Domaine 1 / Les langages pour
penser et communiquer

Développer sa motricité et
construire un langage du corps

Contenus

S’approprier seul ou à plusieurs
par la pratique, les méthodes
et outils pour apprendre

Domaine 2 / Les méthodes et
outils pour apprendre

EPS

Domaine 3 / La formation de la
personne et du citoyen
Domaine 4 / Les systèmes
naturels et les systèmes
techniques
Domaine 5 / Les représentations
du monde
et l’activité humaine

Méthodes
d’enseignement

Compétences des programmes
d’EPS

Partager des règles, assumer
des rôles et des responsabilités
Rôles sociaux

Apprendre à entretenir sa santé
par une activité physique
régulière
S’approprier une culture
physique sportive et artistique

En quoi cette situation participe de manière génériques au
socle commun ?

Utilisation du vocabulaire
spécifique à l’activité
(observateur, phase de bilan)

Domaine 1 : les
langages pour penser et
communiquer

Comprendre, s'exprimer en
utilisant les langages
mathématiques, scientifiques
et informatiques

. CONTENUS
. RÔLES SOCIAUX
. STRATÉGIES
D’ENSEIGNEMENT

Comprendre, s'exprimer en
utilisant la langue
française à l'oral et à l'écrit

Organisation du travail
personnel

Domaine 2 : les
méthodes et outils pour
apprendre

Lire, écrire et parler correctement
en français en EPS (observateur,
phase de bilan)

Exprime sa vitesse en en km/h

Les élèves rentrent dans une
démarche de recherche de
solution au sein de leur groupe

Prise en compte de l’observation
pour se réguler

Les élèves discutent entre eux
pour élaborer des solutions au
sein de leur groupe
Coopération et réalisation
de projets

Les élèves partagent les solutions
trouvées

Les élèves essaient des solutions
proposées

En quoi cette situation participe de manière générique au
socle commun ?
Domaine 3 : la formation
de la personne et du
citoyen

. CONTENUS
. RÔLES SOCIAUX
. STRATÉGIES
D’ENSEIGNEMENT

Domaine 4 : les systèmes
naturels et les systèmes
techniques

Domaine 5 : les
représentations du monde
et l'activité humaine

Expression de la sensibilité et des
opinions, respect des autres

Les élèves respectent des prises
de paroles au sein du groupes et
lors des phases de bilan.

Réflexion et discernement

Les élèves sont amené à
expliquer pourquoi certaines
solutions fonctionnent

Responsabilité, sens de
l'engagement et de l'initiative

Les élèves imaginent et
proposent des solutions pour
améliorer la performance
collective.

La règle et le droit

Les élèves connaissent et
respectent des règles
d’organisation et de sécurité

Démarches scientifiques

Les élèves sont amenés à mettre
en lien leurs propositions de
solution et la performance pour
en dégager l’efficience

L'espace et le temps

Les élèves se représentent la
notion de vitesse en liens avec
d’autres mode de déplacement.

En quoi cette situation participe de manière spécifique au
socle commun ?
Développer sa motricité et
construire un langage du
corps

. CONTENUS

Acquérir des techniques
spécifiques pour améliorer son
efficacité.

Identifier les facteurs d’efficacité de
l’activité relai

Mobiliser différentes ressources
pour agir de manière efficiente.

Savoir courir au maximum de ses
ressources anaérobies alactiques

Les élèves rentrent dans une
démarche de recherche de solution
au sein de leur groupe

. RÔLES SOCIAUX
. STRATÉGIES
D’ENSEIGNEMENT
S’approprier seul ou à
plusieurs par la pratique, les
méthodes et outils pour
apprendre

Apprendre par l’action,
l’observation, l’analyse de son
activité et de celle des autres.

Le élèves sont amenés à mettre en
lien leurs propositions de solution et la
performance pour en dégager
l’efficience
Les élèves prennent en compte
l’observation pour se réguler

Les élèves partagent leurs solutions et
essaient celles proposées

En quoi cette situation participe de manière spécifique au
socle commun ?
Partager des règles,
assumer des rôles et
des responsabilités

Assumer les rôles sociaux
spécifiques aux différentes APSA et
à la classe .
Comprendre, respecter et faire
respecter règles et règlements.

Assurer sa sécurité et celle d’autrui
dans des situations variées.

S’engager dans les activités
sportives et artistiques collectives.

. CONTENUS

. RÔLES SOCIAUX

Apprendre à entretenir
sa santé par une
activité physique
régulière

. STRATÉGIES
D’ENSEIGNEMENT
S’approprier une
culture physique
sportive et artistique

Adapter l’intensité de son
engagement physique à ses
possibilités pour ne pas se mettre
en danger.

Savoir situer des performances à
l’échelle de la performance
humaine.

Les élèves assument les rôles de
juges
Les élèves assument le rôle
d’observateur
Les élèves respectent les règles
de fonctionnement
Les élèves se respectent entre
eux au sein du groupe
Les élèves respectent les règles
de sécurité
Les élèves cherchent à utiliser
leurs ressources au maximum
pour performer collectivement
Savoir doser le nombre de
répétitions et la récupération
d’efforts anaérobies alactiques
pour être efficace

Savoir situer sa performance par
rapport au haut niveau

En quoi cette situation participe au socle commun ?
Socle commun

de compétences,
de

connaissances

Rôles
sociaux

Contenus

Stratégies
d’enseignement

et de culture

En quoi cette situation participe au socle commun ?
A vous de jouer …..
Par groupe inter-degrés vous devez …
 …Choisir un niveau (CM1, CM2 ou 6ème),

 Choisir une activité physique parmi
______________________________________,

 Proposer une situation et
 Montrer en quoi et comment par ses contenus, l’organisation des rôles
sociaux et/ou par votre stratégie d’enseignement , elle participe à
l’acquisition du socle commun de manière générique et/ou spécifique.
 Durée de travail : _________
 Durée de mise en commun (déterminer un rapporteur) : _________

