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Description
Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui, enseignants ou formateurs, souhaitent faire de
l'éducation physique et sportive un véritable domaine d'activité. Un outil simple mais riche
avec deux points clés 1. Trois modes d'entrées par compétence spécifique (compétences 3 et 4
pour ce volume), entrée privilégiée pour mener à bien un travail cohérent sur le cycle,
conformément aux instructions officielles, par niveau (GSICPICE1, niveau facile ou élaboré),
par activité. 2. Une démarche complète (avec le volume I) pour tout le cycle 2 qui intègre les
apprentissages dans la durée et dans une perspective transversale. Pour que l'épanouissement
corporel de l'enfant participe réellement à son développement affectif et langagier. Dans cette
pochette, vous trouverez un livret pédagogique complet pour l'enseignant (référents théoriques
simples, tableaux de programmation, fiches à photocopier...), 7 activités détaillées en 50 fiches
perforées et détachables, avec les mises en œuvre précises et illustrées, les conseils pour
s'adapter au matériel disponible, aux niveaux des enfants, Jeux traditionnels, Jeux de lutte,
Jeux collectifs avec ballons, Badminton, Activité gymnique, Arts du cirque, Danse, 20 posters
(format A2) illustrant les situations référence de chaque activité, des photos d'enfants en action
et les " règles d'or " de sécurité à afficher en salle d'EPS.

Martinet, A. L'éducation physique et sportive au cycle 2, volumes. 1 et 2. Paris : Nathan, 2003.
Après un rappel des principes généraux, l'ouvrage aborde les.
Au cycle 2, tous les enseignements interrogent le monde . La maitrise des .. l'éducation
musicale ou encore l'éducation physique et sportive contribue à sensibiliser les élèves à ...
textes) . Jeux sur le volume de la voix, la tonalité, le débit,.
29 sept. 2012 . c) Regards d'enseignants du secondaire en EPS sur leur discipline. ... le volume
horaire dédié aux apprentissages au niveau du cycle 2 et 3.
30 sept. 2017 . Résumé :Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui, enseignants ou formateurs,
souhaitent faire de l'éducation physique et sportive un véritable.
Règles de fonctionnement de l'EPS Lycée Jean Capelle . II est interdit de manger, mâcher du
chewing-gum, et pour les mêmes raisons de porter des bijoux. . Le professeur ne peut être
tenu responsable en cas de perte, de casse, ou de vol. . À la fin de chaque cycle d'activité
sportive, tous les élèves se voient attribuer.
10 oct. 2015 . . Concevoir et mettre en œuvre un enseignement de l'EPS au cycle 2 · Parcours
d'éducation motrice à l'école maternelle en video · L'EPS en.
2. Une démarche complète (avec le volume I) pour tout le cycle 2 qui intègre les
apprentissages dans la durée et dans une perspective transversale. Pour que.
27 sept. 2017 . Volume horaires des enseignements obligatoires en EPS : . 2h à 2,5h d'EPS
selon la durée de la période de formation en milieu professionnel (PFMP). . 224 h d'EPS pour
un cycle en 3 ans de 84 semaines auxquelles.
Ces objectifs s'appuient sur des activités physiques et sportives, . le volume horaire
hebdomadaire obligatoire d'EPS pour le collégien varie : il.
Notre étude a pour but de situer la place de l'EPS dans le cycle primaire et de proposer des .
Page 2 . En effet, nous pensons que le volume horaire et les.
Activités physique et sportives. Département des . (2) Les activités rythmiques en milieu
aquatique (l'aquagym); . En effet, ces épreuves peuvent s'étaler tout au long d'un cycle
d'apprentissage et .. Revue de l'Education Physique, Vol. 29.
Les 4 compétences propres à l'EPS enseignées à travers 1 ou 2 activités pour chacune d'elles
par . conformément au projet départemental, la natation est prioritaire au cycle 2 (modules .
tiers du volume horaire annuel, natation incluse.
1 juin 2015 . Annexe 1 : Questionnaire de début et de fin de cycle ..... 52 .. 2 Extrait de l'article
L. 121-1 du Code de l'éducation, 2000 ... sportive. Troisième discipline en terme de volume
horaire, l'EPS, bien que spécifique, est une.
27 déc. 2012 . Agir dans le monde : des activités motrices à l'école maternelle : 2 à 6 ans.
Collectif . L'éducation physique et sportive : Cycle 2 volume 2.
L'éducation physique et sportive ( EPS ) au lycée. Tous les lycéens suivent un enseignement
obligatoire d'EPS de 2 heures . cours du cycle terminal par un enseignement.

Une attention particulière : l'enseignement de l'EPS aux élèves de SEGPA et .. ces classes sans
formation préalable et sur des volumes horaires .. En collège, des cycles d'enseignement de 8
séances minimum de 2 heures, lorsque les.
2002/2 (Vol. 52) . En éducation physique et sportive [2][2] Nous écrirons désormais EPS.,
comme dans les autres . L'enseignement de l'EPS oscille donc entre traditionalisme, illusion
d'une culture commune et ... Innovations ?, Doctorat de 3 e cycle en Sciences de l'Éducation,
Université René-Descartes - Paris V.
9 nov. 2015 . et 2 ème année du cycle 3 (CM1-CM2). Domaines disciplinaires . 2 h 40.
Éducation physique et sportive. 3 h. ~ 2 h 40. Enseignement artistique. 2 h. ~ 1 h 45 . 2 h. ~ 1
h 45. Total (volume calculé sur 36 semaines). 24 heures.
Licence Fondamentale en éducation physique et sportive . 21h, 2. Droits de l'homme, 14h, 1.
Volume horaire total et nombre de crédits, 371, 30 .. et pratiques ; cycle (comment construire
la programmation d'un cycle) ; séance : structure et.
13 sept. 2009 . R. Michaud (dir : T. Terret) volume 2 - NATHAN. Module d'apprentissage
"athlétisme" Cycle 2. Equipe EPS 49. Module d'apprentissage.
PROGRAMMES 2008 : CYCLE 2. Obligations institutionnelles. FRANÇAIS : 10 h.
MATHEMATHIQUES : 5h. EDUCATION PHYSIQUE et SPORTIVE : 3h.
Concevoir une organisation de l'EPS pour les trois années du cycle 2 .. 2. Exemple n°3 :
récapitulatif des volumes horaires par année du cycle, dans une école.
Règlement EPS p rogrammation des activités par niveau de classe Axes . Pour éviter les vols,
il est interdit de circuler dans les vestiaires pendant les cours. . cycle de 8 semaines ( 8
semaines 2h d'eps en plus, 8 semaines sans ces 2 h etc ).
La pratique sportive : avec et au-delà de l'EPS . ... C'est à partir du cycle 2 que l'expression «
activités sportives » apparaît dans les programmes : ... Dans chaque département, une enquête
sur ce thème des volumes horaires, croisant.
11 sept. 2013 . __Les programmes pour l'école maternelle, aux cycles 2 et 3 s'appuient sur le
socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
2. 3. Spécificités du cycle 1. PLAN D'ÉTUDES ROMAND. L'enseignement au cours ... Les
élèves comparent des volumes à partir de récipients qu'ils remplissent ... l'éducation physique
et sportive, la rythmique, l'éducation nutritionnelle ; en.
44 fiches pédagogiques cycle 3 : Extraites de la revue EPS 1. Revue EPS, 1997. .. L'éducation
physique et sportive au cycle 2 : Volume 1. Nathan, 02/2003.
Horaire d'histoire : 0/2,5/3 h CP/CE/CM *½ h en moins pour les filles qui ont ½ h de travaux .
Ecriture. 2x15mn/j. Disciplines d'éveil. 6 h. Langue française. 2x15mn/j. EPS .. Cycle des
apprentissages fondamentaux (Cycle 2 : CP-CE1) . dans le respect des volumes annuels fixés
pour chacun des domaines disciplinaires.
Le cycle 2 englobe désormais le CP, le CE1 et le CE2. En quoi . Mobilisation de techniques qui
font qu'on est écouté (articulation, débit, volume de la voix, intonation, posture, regard,
gestualité…). .. L'éducation physique .. enfant sport.
Éducation physique et sportive. École maternelle. Cycle des apprentissages fondamentaux ...
choisies parmi 2 des 4 familles (acrobaties, activités d'équilibre, ... volumes. - Caractéristiques
du monde sonore sur lequel on danse (mélodies,.
2. L'évaluation des apprentissages. 2.1 Premier cycle d'enseignement : . en Sciences et
Techniques de l'Activité Physique et du Sport (DEUG STAPS ).
Les horaires d'enseignement à l' école élémentaire sont répartis par matière et dépendent du
cycle dans lequel se trouve l'enfant. La semaine scolaire ne peut.
Education physique et sportive. Page 26 . L'intégration du CE2 au cycle 2 doit permettre
d'assurer des compétences de base solides en lecture et en écriture pour tous .. Jeux sur le

volume de la voix, la tonalité, le débit, notamment.
Les activités physiques dans le cadre de l'EPS à l'école . en relation avec les choix effectués
dans le cycle et ceux du projet d'école, doit évidemment : . volume horaire réel,; nombre,
fréquence et continuité des séances (fréquence . La définition des activités à encadrement
renforcé se trouve au chapitre II.2.2.2. de la.
Découvrez L'éducation physique et sportive au Cycle 2. Volume 1 le livre de Roland Michaud
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
29 avr. 2010 . Musculation en EPS -Janvier 2011. Stéphane Barbier. 2/14 . Pour la classe de
seconde et pour le cycle terminal, des formes de pratique et des processus didactiques sont .
Le volume de travail de travail d'une séance:.
EPS, 108 heures, 3 heures. Arts plastiques et visuels, éducation musicale, 72 heures, 2.
Agir dans le monde - Cycle 2 - Nathan - R. Michaud - Volume 1. & Agir dans . L'E.P.S. à
l'école maternelle - Tome 1 et 2 - J.R. Courtois - C.R.D.P. de Grenoble.
et exigences scolaires, l'EPS permet dans un même mouvement, l'accès à ce patrimoine culturel
et le développement . Pour les cycles 2, 3 et 4, l'EPS retient principalement les ... image, contre
point, cascade, vol d'oiseau, éloignés/proches.
15 juil. 2013 . Le volume annuel définirait donc environ 3 heures d'EPS par semaine aux
cycles 2 et 3. Il est bien sûr possible d'augmenter le volume horaire.
Mais comment l'Éducation Physique et Sportive peut-elle contribuer à une véritable Éducation
. utilisée ;. 2. l'EPS contribue de façon privilégiée et décisive à l'éducation à la santé ; ... Ces
modifications s'appliqueront aux cycles 2, 3 et 4. Consulté le 14 janvier ... Ce volume aborde
plusieurs types de mouvements parmi.
Ce bulletin publié par le Service EPS est un lieu d'échanges pédagogiques au service de
l'éducation physique .. volume 2 (dans ma famille); Via ferrata Suisse.
You are here: Home / SCOLARITE / Primaire / Cycle 2 . le respect des volumes annuels fixés
pour chacun des domaines disciplinaires. . L'éducation physique et sportive occupe une place
importante dans les activités scolaires de ce cycle.
Enseigner en EPS c'est offrir dans chaque leçon ou séance l'accès à deux types d' . 2. CYCLE. I
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE I les ressources pour .. en trois dimensions :
découverte et expérimentation du travail en volume : jeux.
26 nov. 2015 . Article 2 - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, les . Éducation
physique et sportive . Cycle de consolidation (CM1 et CM2).
Éducation physique et sportive. Imprimer . evaluer en cycle 2. Télécharger le document
d'accompagnement pour l'évaluation en cycle 2. Haut de page.
L'Education Physique et Sportive (E.P.S.) est une discipline d'enseignement à part . Par
trimestre il y a deux cycles (2 heures + 2 heures par semaine pour les.
23 avr. 2005 . Education et instruction : enseignement secondaire II / Oct. Gréard .. Education
physique & sportive dans l'enseignement du premier degré ... Programmes des lycées. Vol. 11
: classes de seconde et du cycle terminal des.
Abrogés : dans l'A du 26-12-1996 l'organisation du cycle d'orientation et dans l'A du 9-3-90 . 2
h hebdo. d' EPS pour les 1ère, 2ème et 3ème années de CAP.
*Manuel 2 Ecole enfantine, degré pré-scolaire . Mes activités en éducation physique, 1er cycle
(1re–2e année scolaire) . Carnet d'éducation physique et sportive, 5e–9e (5e–9e année
scolaire). *Manuel 5 6 ... 2 Indication du volume, de la.
Cycle des apprentissages fondamentaux (CP-CE1). Domaines . 9h10: soit 4 x 1h30 + 2 x 1h15
+ 40 min ou 4 x 1h30 + 3 x 45 . Éducation physique et sportive.
Pour faire de l'EPS un véritable domaine d'activités transdisciplinaires.
EPS. Gym sportive à l'école (3e partie). Le franchissement par renversement au . Cycle 2. 2.1.

Situer l'élève. 1. Test Vameval : évaluation du potentiel aérobie de l' .. Il construit un temps de
vol mais il n'y a pas de mobilisation active du corps.
L'objet n'est pas ici d'aborder, dans la leçon d'EPS, la question du temps d'un .. par une
programmation d'un cycle de cinq ou six séances de 2 heures, voire huit . de mystification ou
de tour de passe-passe : le volume horaire consacré à la.
Définition des savoirs à acquérir pour chaque compétence au cycle 2. • L'enfant de 5 à 8 ..
L'EPS AU CYCLE 2 : CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX. Tout en
participant à .. (forme, poids, volume)à la distance et hauteur des.
1 fiches de preps de "Education physique et sportive" pour le CP, CE1 et CE2 (cycle 2).
Edumoov ce sont des milliers de séquences et séances partagées et un.
Suite du premier volume, le second tome du Guide de l'enseignant présente un cadre
méthodologique pour pro. . Les activités AE-EPS . La Compil' cycle 2.
Introduction. 1. Rétrospective historique. 2. Situation actuelle de l'EPS. 2. 1. ... d'Enseignement
Fondamental (PEF/EPS) destinés à l'école fondamentale du 3ème cycle. .. Alger, Institut
National de la Santé Publique (INSP), n° 1, Vol. 1, p.
Page 2. DOCUMENT DEPARTEMENTAL EPS 31. L'ATHLETISME A L'ECOLE. Sommaire ..
Cycle 2. Cycle 3. Les programmes de l'école primaire, BO hors série n°3 du 19 juin 2008.
L'activité ... le poids, le volume et la forme de l'objet lancé.
À l'école primaire, l'EPS est le troisième volume . Avec environ 2,7 millions d'élèves licenciés,
les fédérations sportives scolaires sont une interface . Chaque changement de cycle scolaire
entraine un décrochage des activités physiques.
1 juin 2004 . 44 fiches pédagogiques cycle 2 extraites de la revue EPS 1. Revue EPS .
Méthodes et contenus pour l'éducation physique vol.2. CRDP de.
26 nov. 2015 . Article 2 - Le programme d'enseignement du cycle de consolidation .
programme d'enseignement d'éducation physique et sportive pour les.
Au cycle des apprentissages fondamentaux : Cycle 2 (mat grands-Cp-Ce1). l'éducation
physique et sportive, discipline d'enseignement doit permettre à l'élève : .. A 10 ans, le volume
du coeur est en moyenne de 180 cm3 chez les garçons,.
10 oct. 2012 . Institut National du Sport et de l'Education Physique. I.R.E.P.. Institut Régional
.. Volume 2, avril 1981, pages 33 à 38. ... 1945 et 1981, thèse de 3ème cycle sous la direction
de Jacques Defrance et Fabienne Bock, soutenue.
1 oct. 2014 . E.P.S.. L' Education Physique et Sportive a pour finalité de former un citoyen, .
Le volume horaire est de quatre heures en classe de sixième et de trois . niveau 2 (en classe de
quatrième et de troisième), second cycle.
15 sept. 2012 . physique et sportive : analyse d'une activité mise en souffrance . l'activité réelle
de deux élèves lors d'un cycle de volley-ball en nous référant à . 316 Revue des sciences de
l'éducation, volume 39, no 2, 2013. (Caroll et.
2. Multiples. L'éducation physique et sportive au cycle préparatoire. Essai de réponses.
Commission . Méthodes et contenus pour l'éducation physique Vol 2.
1-2-1 Bref rappel historique de l'enseignement de l'EPS au .. Sportive au Brevet d'Etudes du
Premier cycle du second degré (filles et garçons). 3 Fiche . Nationale et l'arrêté n°
009/MEN/SG/DGEP/DIPN de mars 2001 fixant le volume horaire.
Fonctionnement (la respiration, les mouvements respiratoires, les volumes respiratoires). . 2 –
4 – ETUDE DE QUELQUES NOTIONS APPLICABLES A L'EPS :.
Le cycle 2 (cycle des apprentissages fondamentaux) regroupe les classes du CP, CE1 .
Présentation du cycle 2 par eduscol . Éducation physique et sportive.

