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PREAMBULE 

 

L’éducation à la santé prévaut d’une multiplicité d’axe de travail. En s’intéressant au corps humain et à la gestion de sa 
vie physique, on traite également la gestion de la blessure.  Celle-ci peut être définie comme « une lésion corporelle causée 
par une force externe » (Boyce et al, 2008). On remarquera que seul l’aspect physique est pris en compte. Par contre, si on se 
réfère à l’OMS ((dès 1946 ; Guiet-Silvain et al (2011), ou la santé est considérée comme un « état de complet bien-être 
physique, mental et social et pas seulement comme l’absence de maladie ou d’infirmité », la blessure renvoie à une dimension 
physique et à une dimension psychosociale (relation à soi et relation aux autres).  

Ce parcours est un exemple. Chaque proposition est adaptée aux besoins d’un public particulier, identifiés grâce à 
diagnostic préalable. Ainsi, il sera nécessaire pour chaque mise en œuvre, de réaliser une adaptation nécessaire pour se 
conformer au mieux au contexte local et au travail déjà réalisé par les écoles en cycle 1 et 2. 

Pour contribuer à la promotion de la santé en milieu scolaire, le Parcours d’Education à la Santé, va devoir, au travers 
des dispositifs disponibles (cours traditionnels, animations évènementielles, partenariat avec une structure externe), articuler 
de façon cohérente les trois axes qui la structurent : éducation à la santé, prévention et protection de la santé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organisation et la structuration du parcours vont permettre  d’harmoniser ces trois axes, afin d’assurer la continuité et la 
cohérence sur l’ensemble de la scolarité de l’élève de l’école au collège.  Une trame, ensemble de séquences d’enseignement 
et de fiche événement, est construite pour les cycles 3 et 4. Un code couleur identique renvoie à la même notion. Plusieurs 
séances composent une séquence d’enseignement.  

Protéger 

 Utilisation d’un matériel 
adapté pour ne pas se 
blesser 

Prévenir 

 Formation aux gestes de 
premiers secours 

 Adopter des habitudes 
posturales sécuritaires 

Eduquer 

 Préparer son corps, à un effort 
physique, en réduisant le risque de 
blessures. 

 Construire une image positive de 
soi dans le respect des différences 
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Attendus de fin de cycle 3 
• EPS : Adopter des habitudes sécuritaires pour éviter de mettre à mal son intégrité physique 

• Sciences et Technologie : Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à des 
questions de santé, de sécurité et d’environnement. 

 

Attendus de fin de cycle 4 
• En EPS: Préparer son corps, à partir de repères internes, à un effort physique pour réduire le risque de blessure et être performant. 

• En SVT: Relier la connaissance de ces processus biologiques aux enjeux liés aux comportements responsables 
individuels et collectifs en matière de santé. 

«   Corps humain et prévention des blessures   »  Cycle 3 et cycle 4 

Cycle 3 

Cycle 4 

Séquence 2 : Acquérir des habitudes 
posturales sécuritaires Disciplines : EPS-
Sciences et Technologie 
Descriptif : 
 Découverte du corps : Apports théoriques sur 

les muscles, les os, les ligaments et tendons 
et les traumatismes associés 

 Adopter des postures non traumatiques pour 
la colonne vertébrale : placement du dos, 
enroulement de la colonne 

Compétences du socle commun travaillées 
 

D1: Verbaliser une douleur, une blessure sur une partie du corps identifiée / Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages 
mathématiques, scientifiques et informatiques 
D2:Préparer, planifier, se représenter une action avant de la réaliser 
D3: Adapter l’intensité de son engagement physique à ses possibilités pour ne pas se mettre en danger 
D4: Acquisition d’une démarche d’investigation et la maîtrise de connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les 
possibilités du corps humain 
D5: Mieux gérer son rythme de vie pour mieux s’organiser en société. 

Diagnostique de terrain: 
 A tout âge, l’élève s’engage dans une pratique physique en négligeant de préparer 

son corps à l’effort. Inéluctablement, des pathologies plus ou moins graves 
apparaissent. Elles peuvent prendre différentes formes : courbature, élongation, 
déchirure ou tendinite. Ce chiffre augmente de manière significative avec l’âge du 
sujet.  

 Parallèlement, cette période s’accompagne de fortes transformations corporelles 
et psychologiques qui peuvent générer un mal être important. 

 

Séquence 3 : Préparer son corps, à partir de 
diverses connaissances sur soi, à un effort 
physique tout en réduisant le risque de blessure 
  Disciplines : SVT et EPS 
Descriptif: 
 La réalisation d’un mouvement et de sa 

commande : Notion de muscles qui se contractent 
et se relâchent et rôle du cerveau 

 Identification des modifications d’un corps 
pendant l’effort en s’aidant d’indicateurs objectifs 

o Fréquence cardiaque, respiratoire, T° 
 Bienfaits de l’échauffement sur la prévention des 

blessures et l’augmentation des performances 
 Apparition et gestion d’un malaise  
 

Séquence 4 : Construire une image positive de 
soi et réduire l’apparition de blessures grâce à 
l’acquisition d’une motricité particulière 
Disciplines : SVT/EPS 

 Acquérir et stabiliser des techniques 
adaptées 

 Avoir conscience de soi et des autres 
 

Activité : course d’obstacles 

Descriptif : Finalité de la séquence 4 

 Rappel des notions abordées dans les séquences 

précédentes 

Activité : Diagnoform 

Descriptif : Début de la séquence 4 

 Connaître sa condition physique 
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Fiche Séquence 1 : Mieux connaître le matériel à utiliser pour mieux pratiquer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic affiné au regard du synopsis : 

Les élèves sont régulièrement sollicités dans leur quotidien pour consommer des produits sportifs 
plus ou moins nécessaires et performants (baskets, textiles essentiellement). Cependant, la notion 
même de basket est souvent corrélée à des apports davantage esthétiques que technologiques. 
Cette tendance se fait au détriment de l’entretien du corps et de sa préservation lors de pratique 
parfois traumatisante. Au collège Politzer, les élèves se détournent de plus en plus d’avoir une tenue 
adéquate pour pratiquer correctement l’EPS. Il s’agit de mieux les sensibilisés dans leur choix de 
consommateur pour envisager une prévention des blessures dû à un équipement inopportun. 

Objectif pour la promotion de la santé : 

Mieux comprendre les attentes d’un sportif sur un équipement textile ou de basket pour 
mieux comprendre les bénéfices d’avoir un matériel adéquat. 

Cycle concerné et niveau(x) de classe touché(s) : 

6e – Cycle 3 

Description (succincte) de la séquence (5 lignes max), durée estimée : 12 
séances 

Cycle de 12 séances d’athlétisme. 

Les élèves sont amenés a réaliser des phases de test avec différentes tenues (robe, jean, jogging, 
legging) et chaussures (ballerines, chaussures de randonnées, compensées, baskets street-wear, 
baskets de running). Il s’agit de concevoir  plusieurs séances sur les différentes activités athlétiques 
(Lancer, sauter, courir). 

Par différenciation, il s’agira de mettre en avant que l’utilisation du matériel a un impact sur la 
performance et sur la prévention des blessures. 
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Disciplines concernées et relation avec les programmes : 

 

EPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Champ d’apprentissage 
 

CA 1 

Mesurer et quantifier les 
performances, les enregistrer, 
les comparer, les classer, les 
traduire en représentations 
graphiques. 
 

Eléments de progressivité 

Domaines du 
socle 

CG EPS 

Langages pour 
penser et 

communiquer 

Développer sa 
motricité et 
apprendre à 

s’exprimer avec 
son corps 

 S’approprier un 
vocabulaire spécifique lié 
au matériel (reconnaitre 
les différents attributs et 

leurs qualités) 

 D’un vocabulaire usuel 
ou approximatif à un 
vocabulaire spécifique 
au matériel 

Méthodes et 
outils pour 
apprendre 

S’approprier seul 
ou à plusieurs par 

la pratique, les 
méthodes et 
outils pour 
apprendre 

 Expérimenter pour mieux 
apprendre, débattre pour 
décider 

 Faire des choix en 
sélectionnant les 
éléments les plus 
pertinents pour valider 
leur utilité technique. 

Formation de la 
personne et du 

citoyen 

Partager des 
règles, assumer 

des rôles et  
responsabilités 

 Apprécier le rôle 
d’observateur et de juge 
pour évaluer les 
performances 

 D’une validation 
formelle à 
l’identification de 
repères précis et 
pertinent pour 
progresser 

Systèmes 
naturels et  
systèmes 

techniques 

Apprendre à 
entretenir sa 
santé par une 

activité physique 
régulière 

 Reconnaître les variables 
qui sont nécessaire dans 
le choix et l’utilisation 
d’une chaussure et d’un 
vêtement de sport 

 Connaître et utiliser des 
variables pour 
comprendre si un 
produit commercial est 
bon pour sa pratique ou 
non  
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Mise en évidence du continuum de la séquence : 

Etape 1 : Explication des enjeux et du travail à thème. Les élèves sont invités à venir à pratiquer la séance d’EPS avec différentes 
tenues. Il s’agit de recenser les habits dont ils disposent à la maison. Un cahier de suivi leur est proposé. 

Etape 2 : Identification des variables de choix d’un vêtement ou d’une paire de chaussures pour pratiquer l’EPS ou faire du 
sport lors de son temps libre. Continuation de la phase 1 avec début des phases de test. 

Etape 3 : Démontrer les bienfaits d’avoir une tenue adéquate sur la prévention des blessures. 

 Expliquer l’impact du matériel sur le risque de blessure  
 Rencontre avec deux professionnels : un ergonome du sport (mobilisation de la Cellule de Mission d’aide à la Performance 

de l’INSEP) et un professionnel de l’article sportif – retrouvé les éléments identifier en phase 2 lors des échanges.  
Etape 4 : finaliser une pratique autonome avec un matériel adéquate qui sera susceptible d’être utilisé lors des autres APSA 
pratiquées et durant l’ensemble de sa scolarité au collège 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forme de la trace conservée dans le cadre de l’action servant de base à l’évaluation du 
DNB: 

 

Niveau de maîtrise Savoir préparer son corps en fonction des 
caractéristiques de l’effort à réaliser 

Insuffisante L’élève fait des choix affectifs et non avenu, il ne 
différencie pas le beau du pertinent 

Fragile Il est en capacité de faire des choix utilitaristes 
mais sans en citer les variables d’intérêt pour 

justifier son choix. 
Satisfaisante Il utilise les indicateurs pour déterminer son 

choix, et fait une utilisation pertinente du 
matériel qui lui est mis à disposition. 

Très bonne maîtrise Il Connaît et utilise des indicateurs objectifs pour faire 
des choix. Il est force de proposition sur des 

équipements utilisés 
 

Personnels de l’établissement 
concernés : 

Enseignants EPS  

 Partenaires  extérieurs sollicités : 

Décathlon (pour l’acquisition/ prêt de 
matériel) 

INSEP (un chercheur officiant dans le 
laboratoire d’ergonomie du sport) 
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Trace conservée par les élèves 

L’élève conserve un document papier qu’il aura constitué au cours de la phase de test sur les différentes activités pour 
mettre en avant les différents aspects (positifs et négatifs) du port de certaines tenues en EPS. 

   

Liens avec les autres parcours 

On est en lien avec le parcours citoyen car on contribue à les amener à devenir des citoyens responsables et libres 
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Fiche Séquence 2 : La posture du corps pour être mieux dans sa peau 

 

Diagnostic affiné au regard du synopsis : 

 Un enfant scolarisé en 6ème sur trois se plaint de maux de dos. Cette proportion 
passe à deux sur trois quand on interroge les adolescents scolarisés en seconde.  

Le plus souvent il s’agit de dorso-lombalgies posturales, plus rarement la radiographie montre 
des déformations vertébrales (scolioses, cyphoses) qui font alors l’objet d’une surveillance et 
d’une rééducation particulière.  
La fréquence croissante des maux de dos chez nos enfants est imputable à plusieurs causes 
aujourd’hui reconnues :  
• L’augmentation progressive de la taille moyenne (+10 cm en quelques décennies).  
• L’inadaptation totale du mobilier scolaire (la norme en vigueur date de 1884 !).  
• La grande sédentarité due à notre mode de vie (malgré les quelques heures de sport scolaire 
ou associatif).  
• Le temps passé assis (classe – repas – transports – T.V...).  
• Le Stress transmis par le mode de vie des adultes et la télévision.  
 
 

Objectif pour la promotion de la santé : 

Mieux comprendre les enjeux d’avoir une posture adaptée pour être davantage en 
forme et prévenir des maux de dos possible au cours de l’adolescence à venir. 

Cycle concerné et niveau(x) de classe touché(s) : 

6e – Cycle 3 

Description (succincte) de la séquence (5 lignes max), durée estimée : 12 
séances 

Au travers d’une séquence de gymnastique, couplé à une séquence en Sciences et Technologie, 
il s’agit de mieux comprendre les enjeux des tenues posturales. Dans le cadre de série de 
séquence de renforcement musculaire apprises en EPS et explicitées dans le cadre des cours de 
Sciences et Technologie. 
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Disciplines concernées et relation avec les programmes : 

Sciences et Technologie 

 Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le 
caractérisent 

Attendus de fin de cycle Décrire comment les êtres vivants se développent 
et deviennent aptes à se reproduire. 

Connaissances et compétences associées Identifier et caractériser les modifications subies 
par un organisme vivant au cours de sa vie. 

Modifications morphologiques, comportementales 
et physiologiques lors de la puberté. 

Domaines du socle visés D1 : Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue 
française à l’oral et à l’écrit ; Comprendre, s'exprimer en 
utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques  
D2 : Coopérer et réaliser des projets 
 
D3 : Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses 

opinions, respecter celles des autres ;  Exercer son esprit 

critique, faire preuve de réflexion et de discernement. 
 
D4 : Pratiquer des démarches scientifiques et 

technologiques, résoudre des problèmes simples ; Mettre 

en pratique des comportements simples respectueux des 

autres, de l’environnement, de sa santé 
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EPS 

Champ 
d’apprentissage 

 

CA 3 

Réaliser en petits 
groupes 2 séquences 
: une à visée 
acrobatique destinée 
à être jugée, une 
autre à  visée 
artistique destinée à 
être appréciée et à 
émouvoir.  

 

Eléments de progressivité 

Domaines du socle CG EPS 

Langages pour penser 
et communiquer 

Développer sa 
motricité et apprendre 
à s’exprimer avec son 

corps 

Utiliser le pouvoir 
expressif du corps de  

différentes façons 

 

 Travailler sur les 
variations 
d’énergie pour 
mieux impulser un 
mouvement 

Méthodes et outils 
pour apprendre 

S’approprier seul ou à 
plusieurs par la 

pratique, les méthodes 
et outils pour 

apprendre 

Enrichir son 
répertoire d’actions 
pour mieux 
s’exprimer 

 Développer un 
répertoire des 
possibles rouler, 
grouper, sauter, 
maintenir. 

Formation de la 
personne et du citoyen 

Partager des règles, 
assumer des rôles et  

responsabilités 

S’engager dans des 
actions acrobatiques 
destinées à être 
présentées aux 
autres en maitrisant 
les risques et ses 
émotions. 

 

 Connaître les 
règles de sécurité 
fondamentales et 
les limites de son 
corps pour réussir 
et construire sa 
progression. 

Systèmes naturels et  
systèmes techniques 

Apprendre à entretenir 
sa santé par une 
activité physique 

régulière 

Mobiliser son 
imaginaire pour créer 
du sens et de  

l’émotion, dans des 
prestations 
collectives.  

 Mobiliser ses 
connaissances 
pour présenter 
une variété de 
combinaison. 
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Mise en évidence du continuum de la séquence : 

Etape 1 : Explication des enjeux et du travail à thème. Les élèves apprennent au cours de 2 cours d’EPS des séries d’éléments 
gymniques 

Etape 2 : Mise en évidence dans le cadre du développement de l'organisme humain du système musculo-squelettique (notion 
de muscles, de squelette) associé aux mouvements et à la posture des individus. Liens avec les risques de traumatismes. 

Etape 3 : Observation et mise en œuvre des postures avec des tablettes tactiles (type Huld technique) et fiche d’observation 
papier (1 cours). Application des repères choisis par les élèves. 

Etape 4 : validation de la présentation d’élément gymnique. 

Personnels de l’établissement 
concernés : 

Professeurs d’EPS  

Professeurs de SVT 

 Partenaires  extérieurs sollicités : 

 

 

 

Forme de la trace conservée dans le cadre de l’action servant de base à l’évaluation du DNB: 

Niveau de maîtrise Savoir préparer son corps en fonction des 
caractéristiques de l’effort à réaliser 

Insuffisante L’élève subi et se met en danger. Il ne connait pas les 
principes de sécurité annoncés. 

Fragile Il est en capacité de faire juste mais les bases de 
validations sont incertaines et relève davantage du 

bon sens que d’une pratique réfléchie 

Satisfaisante Il utilise les indicateurs pour déterminer les choix 
présentés. Il s’appuie sur le référentiel construit 

collectivement. Les éléments de sécurité sont connus 
et maitrisés. 

Très bonne maîtrise Il Connaît et utilise des indicateurs objectifs pour faire 
sa présentation. Il est force de proposition pour 

proposer de nouveau critère sur des gestuelles qui 
n’ont pas été encore abordées. 
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Trace conservée par les élèves 

L’élève conserve un document papier qu’il aura constitué au cours des éléments qu’il aura découvert et validé et des tenues 
posturales à respectées. 

   

Liens avec les autres parcours 

On est en lien avec le parcours citoyen car on contribue à les amener à devenir des citoyens responsables et libres 

http://www.education.gouv.fr/cid22481/les-bonnes-postures-et-le-poids-du-cartable.html#port-de-charges-et-poids-du-
cartable- 
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Fiche Séquence 3 : S’échauffer pour être efficient 

 

 

 

 

 

  

Diagnostic affiné au regard du synopsis : 

La méconnaissance des caractéristiques et des besoins d’un muscle à l’effort provoque un désintérêt 
pour l’échauffement, par manque de sens, pour l’élève. Ce constat prend tout son sens avec une 
majorité d’élèves de 3ème PPRO du lycée des métiers Jacques Prévert qui sont dans l’incapacité de 
proposer un échauffement structuré permettant d’être performant tout en préservant leur capital 
santé.  

Objectif pour la promotion de la santé : 

Préparer son corps, à travers un échauffement structuré, en s’appuyant sur diverses connaissances 
sur soi, à l’effort pour être performant tout en réduisant le risque de blessure 

Cycle concerné et niveau(x) de classe touché(s) : 

Cycle 4, classe de  3ème  

Description (succincte) de la séquence (5 lignes max), durée estimée : 12 
séances 

Aider l’élève : 

 A travers des repères simples, comme l’augmentation de la fréquence cardiaque et de la 
température corporelle, structurer son échauffement en respectant le principe de 
progressivité. 

 A donner du sens à l’échauffement comme rempart contre les blessures en travaillant sur 
les propriétés musculaires 

o L’élasticité joue le rôle d’amortisseur supprimant les chocs, évitant les accidents et 
améliorant le rendement. 

o La vitesse de conduction nerveuse augmente donc la vitesse des réflexes, la 
précision des mouvements et la capacité de coordination augmentent 

o Identifier des faiblesses musculaires et proposer des exercices pour y remédier 
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Disciplines concernées et relation avec les programmes : 

 

 SVT 

Thème : Corps humain et santé 

 

 

 

Attendus de fin de cycle 

 

Expliquer quelques processus 
biologiques impliqués dans le 
fonctionnement de l'organisme 
humain, jusqu'au niveau moléculaire : 
activités musculaire, nerveuse et 
cardio-vasculaire, activité cérébrale, 
alimentation et digestion, relations 
avec le monde microbien, reproduction 
et sexualité. 

Relier la connaissance de ces 
processus biologiques aux enjeux 
liés aux comportements responsables 
individuels et collectifs en matière de 
santé 

 

 

Connaissance et 
compétences associées 

 

 

Expliquer comment le système nerveux 
et le système cardiovasculaire 
interviennent lors d'un effort 
musculaire, en identifiant les capacités 
et les limites de l'organisme. 

Rythmes cardiaque, respiratoire et 
effort physique 

Domaines du socle visés - D1 : Comprendre, s'exprimer en 
utilisant la langue française 

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

- D2 : Organiser son travail 
personnel 

- D4 : Mener une démarche 
scientifique 

Responsabilité individuelle et 
collective 
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EPS 

 

Champ 
d’apprentissage 

 

CA 1 

S’échauffer avant un 
effort 

 

Eléments de progressivité 

Domaines du socle CG EPS 

Langages pour 
penser et 

communiquer 

Développer sa 
motricité et apprendre 
à s’exprimer avec son 

corps 

 S’approprier un 
vocabulaire 

spécifique à un 
échauffement 

(groupes 
musculaires, 
mouvements 
articulaires) 

 D’un vocabulaire 
usuel ou 
approximatif à un 
vocabulaire 
spécifique à 
l’échauffement 

Méthodes et outils 
pour apprendre 

S’approprier seul ou à 
plusieurs par la 

pratique, les méthodes 
et outils pour 

apprendre 

 S’approprier les 
principes d’un 
échauffement 

 Se préparer à un 
effort, sur la base 
de ses ressentis et 
en relation avec les 
caractéristiques de 
l’effort à réaliser 

Formation de la 
personne et du 

citoyen 

Partager des règles, 
assumer des rôles et  

responsabilités 

 Conduire un 
échauffement 
collectif 

 D’un échauffement 
conduit par 
l’enseignant à un 
échauffement 
réalisé de manière 
autonome 

Systèmes naturels et  
systèmes techniques 

Apprendre à entretenir 
sa santé par une 
activité physique 

régulière 

 Reconnaître les 
bienfaits 
physiologiques et 
psychologiques 
d’un échauffement 
et de le justifier en 
recourant à 
diverses 
connaissances. 

 Connaître et 
utiliser des 
indicateurs 
objectifs pour 
caractériser un 
effort physique :( 
fc, fréquence 
respiratoire) 
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Mise en évidence du continuum de la séquence concernée entre les disciplines : 

Etape 1 : Explication des propriétés musculaires en SVT (1 séance) + montrer les différents types de contraction musculaire en 
EPS (1 séance) 

Etape 2 : Identification et explication des modifications d’un corps pendant l’effort en s’aidant d’indicateurs objectifs : FC, FR 
et VMA. On expérimente d’abord en cours d’EPS (1 séance) et on explique ensuite en SVT (1 séance). Les mesures des rythmes 
cardiaques et respiratoires seront effectuées à des intensités d’effort croissantes. 

Etape 3 : Démontrer les bienfaits de l’échauffement sur la prévention des blessures. 

 Expliquer l’impact de l’échauffement sur les propriétés musculaires (SVT) (2 séances) 

 Travailler sur l’augmentation progressive de l’élasticité des mouvements avec l’échauffement en EPS (1 séance) 

Etape 4 : Structurer un échauffement en fonction de l’activité physique réalisée, en tenant compte de ses faiblesses. 

 Routines respectant la progressivité de la mise en action pour une préparation optimale du muscle pour un effort donné 
(SVT 1 séance, EPS 2 séances) 

 

Personnels de l’établissement 
concernés : 

Enseignants EPS, SVT et documentaliste 

 Partenaires  extérieurs sollicités : 

 

 

 

Forme de la trace conservée dans le cadre de l’action servant de base à l’évaluation du DNB: 

 

Niveau de maîtrise Savoir préparer son corps en fonction des 
caractéristiques de l’effort à réaliser 

Insuffisante Incapacité à réaliser un échauffement seul 
fragile Il est en capacité de faire un échauffement 

général mais sa méconnaissance des indicateurs 
objectifs l’empêche de rentrer dans la spécificité 

de l’effort à venir 
satisfaisante Il utilise les indicateurs objectifs pour cibler son 

échauffement. Il manque de précision pour 
rentrer dans la spécificité de l’effort à fournir 

Très bonne maîtrise Il Connaît et utilise des indicateurs objectifs pour 
adapter seul l’échauffement aux caractéristiques de 

l’effort physique à réaliser 
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Trace conservée par les élèves 

Chaque élève, possède sur un livret, des données sur sa FC (au repos, max..) et des routines d’échauffement en fonction des 
APSA pratiquées. 

   

Liens avec les autres parcours 

On est en lien avec le parcours citoyen car on contribue à les amener à devenir des citoyens responsables et libres 
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Séquence n°3 – Séance n°5 

Durée : 1heure 

 

Objectifs de la séance : Identifier les modifications du corps à l'effort 

 

Problématique : Quelles sont les modifications du corps lors d'un effort physique ?  

 

Présentation synthétique de la séance (5 lignes) : Durant cette séance, les élèves viendront avec les résultats des mesures 
des rythmes cardiaque et respiratoire réalisées en cours d'EPS (mesures faites au repos et suite à des efforts d'intensité 
croissante). Ces résultats, présentés dans un tableau, seront exploités afin de comprendre certaines modifications du corps 
lors d'un effort physique. 

 

Connaissances et compétences des programmes travaillées  

 

Attendus de fin de cycle 
en SVT 

 

Expliquer quelques processus biologiques impliqués dans le fonctionnement de 
l’organisme humain (...) : activités (…) cardio-vasculaires (...) 

 

Attendus de fin de cycle 
EPS 

 

S’échauffer avant un effort 

 

Domaines du socle visés 
et éléments signifiants 

 

D1 : - Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française. 

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

D2 : Organiser son travail personnel. 

D4: - Mener une démarche scientifique, résoudre un problème,  

      - Identifier des règles et des principes de responsabilité individuelle et collective dans les 
domaines de la santé, de la sécurité, de l’environnement. 

Compétences 
psychosociales  Avoir une pensée critique. 

 

Modalités d’organisation (ex : co-intervention, membres de l’équipe mobilisée, partenaire…) et scénario proposés : 

Séance d'une heure gérée par le professeur de SVT venant après une séance d'EPS où les élèves auront eu à mesurer leurs 
rythmes cardiaque et respiratoire au repos et à des efforts d'intensité croissante. Les élèves auront placés leurs résultats 
dans un tableau.  

L'exploitation des résultats peut se faire par simple lecture des données présentées par les élèves ou il est possible de mettre 
en forme leurs résultats sous forme d'une représentation graphique. 

 

Dans cette seconde optique, l'enseignant peut envisager de diviser la classe en deux groupes : un groupe avec des élèves qui 
devront faire le graphique de leur fréquence cardiaque en fonction de l'intensité de l'effort réalisé et un autre groupe 
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d'élèves qui travailleront sur la réalisation d'un graphique représentant leur fréquence respiratoire en fonction de l'intensité 
de l'effort. Chaque élève devra rédiger une phrase d'analyse de l'évolution de sa fréquence cardiaque (ou respiratoire) en 
fonction de l'effort réalisé. 

Puis l'enseignant organisera un temps collectif afin de mettre en évidence l'augmentation des fréquences cardiaque et 
respiratoire lors d'un effort et d'aborder la notion des limites du corps à l'effort. 

 

Repères pour l’évaluation (pour les compétences visées : descripteurs autour du niveau de maitrise 3 « objectifs atteints ») / ce que l’élève 
en retient  

 

Domaines du socle 

 

Principales connaissances 
et compétences 

travaillées 

Descripteurs du niveau de maîtrise 3 (objectifs atteints) 

D1 Comprendre, s’exprimer en 
utilisant la langue française à 
l’oral et à l’écrit  

L’élève sais écrire un texte ayant du sens, respectant les normes de 
l'écrit (grammaire, orthographe) et utilisant un vocabulaire juste et 
précis. 

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

L'élève sait communique sous différentes formes sans modèle et en 
choisissant le support adapté à des fins d’explication. 

 

D2 

 

Organiser son travail personnel. L'élève identifie seul ses points forts et ses points faibles, ses difficultés, 
ses blocages. Il s'entraîne sur des activités adaptées pour progresser. 
 

 

D4 Mener une démarche 
scientifique, résoudre un 
problème. 

L'élève produit une analyse complète (ou presque) :il identifie et 
interprète des résultats et formule une conclusion adaptée 

 

Identifier des règles et des 
principes de responsabilité 
individuelle et collective dans les 
domaines de la santé, de la 
sécurité, de l’environnement.  

Dans une situation donnée, l'élève critique et élabore une ou des 
solution(s) impliquant une responsabilité individuelle ou collective dans 
différents domaines (développement durable, santé, sécurité). 

 

 

Documents-ressources pour les élèves 

L'élève aura e tableau des mesures réalisées en EPS. Durant la séance, il aura à sa disposition la fiche méthode sur la 
réalisation d'un graphique.  

En complément en fin de séance un graphique sur la température corporelle au repos et lors d'un effort croissant pourra être 
fourni pour élargir la présentation des modifications du corps à l'effort et évoquer l'importance de la transpiration. 
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Fiche cycle 4 /séquence 4 

 

 

Diagnostic affiné au regard du synopsis 

Le mode de vie sédentaire d’une grande partie de nos élèves  engendre des conséquences négatives sur la santé de chacun 
d’eux. Etre rivé devant un écran une grande partie de la journée entraîne une diminution significative de la coordination 
motrice et une condition physique inquiétante pour cette tranche d’âge. Le résultat visible est une augmentation des blessures  
et un mal être qui s’installe pour certains d’entre eux. Depuis le début de l’année, dans la classe test, 5 dispenses de minimum 
15 jours ont été recensées pour des accidents survenus pendant une activité physique. 

 

 

Objectifs pour la promotion de la santé 

L’EPS et la SVT s’associent sur cette séquence. Comprendre l’intérêt et développer une condition physique minimale et les 
compétences de base de la coordination motrice essentielles à la santé et au bien être 

 

 

Cycle concerné et niveau(x) de classe touché(s) 

La séquence est réalisée en cycle 4 avec  des élèves de 3ème. 

 

 

Description  de la séquence, durée estimée : Année de 3ème 

Nous chercherons, en SVT, à relier certains comportements sédentaires à leurs effets sur le fonctionnement des systèmes nerveux et 
musculo-squelettiques. Parallèlement, en EPS, les activités de pleine nature seront le support de cette expérimentation. La course hors 
sentier, nouvelle forme de pratique, vierge de toutes représentations, correspondant aux caractéristiques de nos élèves va permettre, au 
travers d’un processus de plaisir à pratiquer, d’acquérir une motricité particulière et une amélioration de la condition physique, essentielles 
à la réussite du projet. L’aboutissement sera une ascension dans les Alpes (vallée de l’Arve) avec 2 nuits en refuge.. Un reportage sera 
réalisé, par les élèves, sur cette ascension qui va les mener à 2400 mètres d’altitude.  Ce moment, riche en émotion, va contribuer à 
revaloriser l’élève et à prendre conscience de l’importance de l’autre pour mener à bien une aventure physique et humaine.  
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Disciplines concernées et relation avec les programmes 

 

EPS 

Champ d’apprentissage 
 

CA 2 

Enrichir le répertoire de sa 
motricité en recherchant une 
dissociation segmentaire, des 
ceintures et une organisation 
posturale 
 

Evaluer ses ressources 
disponibles (moteur, 
physiologique, affectif) et 
les exploiter au mieux au 
regard des contraintes du 
déplacement (trajectoire, 
risque) 

Objectiver les facteurs 
de danger liés au milieu 
ou aux autres de 
manière à dépasser les 
représentations usuelles 
du danger 
 

Domaines du 
socle 

CG EPS Enjeux d’apprentissage 

Langages pour 
penser et 

communiquer 

Développer sa 
motricité et 
apprendre à 

s’exprimer en 
utilisant son 

corps 

 Acquérir et stabiliser des 
techniques adaptées 

permettant de créer des 
appuis efficaces et 

transmettre l’énergie de 
manière à générer une 

continuité dans le 
déplacement 

 Construire des repères 
sur l’intensité de son 
engagement physique 
pour ajuster les actions 
réalisées et son projet 
de déplacement 

 Maîtriser les 
protocoles de 
sécurité à respecter 
avant, pendant et 
après l’action 

Méthodes et 
outils pour 
apprendre 

S’approprier par 
la pratique 
physique et 

sportive, des 
méthodes et 

outils 

 Elaborer un projet de 
déplacement incluant des 
alternatives et des 
techniques de réchappe 
simple 

 Reconnaitre, réguler, 
anticiper les effets 
psychologiques et 
physiologiques liées à 
l’épreuve d’émotions 
intenses (perte de 
lucidité, inhibition) 

 Connaître de 
manière plus 
objective les 
facteurs, les 
conditions de 
réalisation pouvant 
être source de 
dangers 

Formation de la 
personne et du 

citoyen 

Partager des 
règles, assumer 

des rôles et  
responsabilités 

 Assumer seul les choix de 
difficulté d’itinéraire ainsi 
que les erreurs 

  Donner des conseils 
à son camarade 
pour ne pas le 
mettre en danger 

Systèmes 
naturels et  
systèmes 

techniques 

Apprendre à 
entretenir sa 
santé par une 

activité physique 
régulière 

 Maintenir un 
engagement physique 
tout en restant lucide sur 
ses choix 

 Identifier les moments 
critiques du point de vue 
de la sécurité 

 S’engager et prendre 
des risques calculés 

 

Représentations 
du monde et 

activité 
humaine 

S’approprier une 
culture physique, 

sportive et 
artistique 

 Vivre des situations 
inhabituelles ou perçues 
comme engagées 

 Se confronter à différents 
types de milieu et 
supports 

 Transformer ses 
appréhensions en des 
sensations de maîtrise 
et de plaisir 

 Expérimenter des 
formes de défis en 
mobilisant des habiletés 
de sécurité 

 Faire l’expérience 
d’une entraide pour 
surmonter des 
difficultés et des 
appréhensions liées 
à une évolution 
dans un 
engagement 
inhabituel 
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SVT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en évidence du continuum de la séquence concernée entre les disciplines 

 

 

Ascension d’un sommet dans les alpes avec 2 nuits en refuge à la fin de la séquence 
EPS SVT 

Acquisition d’une motricité particulière et gestion du 
couple (engagement/risque) 

Apport de connaissances sur les systèmes nerveux et 
musculo-squelettiques (schémas) 
Mise en relation des attitudes à développer pour 
préserver sa santé en évitant des comportements à 
risques 
 

APSA support : Course hors sentier (8 leçons de 2h)  

Evénement course d’obstacles (9 ème séance et 
dernière avant l’ascension) 

 

 

 

 Le corps humain et la santé 
Attendus de fin de cycle 

 
Relier la connaissance de ces processus biologiques 
[activités musculaire, nerveuse et cardiovasculaire] 
aux enjeux liés aux comportements responsables 
individuels et collectifs en matière de santé. 

Connaissances et 
compétences associées 

 

Relier quelques comportements à leurs effets sur le 
fonctionnement du système nerveux. 

Domaines du socle visés  D1 : Comprendre, s'exprimer en utilisant les 
langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques 
 D2 : Mener une démarche scientifique, résoudre un 
problème 
 Communiquer sur ses démarches, ses 
résultats et ses choix en argumentant 
         Identifier des règles et des principes de 
responsabilités individuelles et collectives dans les 
domaines de la santé, de la sécurité, de 
l'environnement. 
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Personnels de l’établissement concernés 

Enseignants d’EPS, SVT et mathématiques (carte IGN : Calcul avec les élèves le dénivelé, la distance et le temps estimé de 
l’ascension) 

 

Partenaires extérieurs sollicités 

Refuge de Bostan (situé sur la commune de Samoëns en Haute Savoie) : Un travail est aussi engagé sur des solutions 
alternatives écologiques comme les panneaux solaires, la récupération des eaux, le compost.  

 

Forme de trace conservée dans le cadre de l’action servant de base à l’évaluation du DNB 

 

Maîtrise D1 : Acquérir et stabiliser des techniques adaptées 
permettant de créer des appuis efficaces et 

transmettre l’énergie de manière à générer une 
continuité dans le déplacement 

 Transformer ses appréhensions en 
des sensations de maîtrise et de 

plaisir 

 

Insuffisante Pas d’acquisition d’une nouvelle motricité. Il n’arrive pas à 
franchir les obstacles 

Refus de pratiquer 

fragile L’équilibre est organisateur. La crainte de la chute 
prédomine. Cela se traduit par des vitesses lentes et une 

dépense importante d’énergie. 

Un engagement qui fluctue selon le type 
d’obstacles. La peur de tomber peut le 

bloquer 

satisfaisante Le terrain est organisateur. Il n’anticipe pas les difficultés. 
Le regard est fixé sur l’obstacle à venir. Il est plus à l’aise 
mais il craint les positions limites ou les vitesses élevées 

Engagement excessif qui entraîne, 
parfois, des chutes 

Très bonne maîtrise Anticipation des actions à venir. La vitesse dans le 
franchissement est organisatrice de l’activité de l’élève. 
Dissociation segmentaire et transfert du poids du corps. 

Dosage de l’engagement en fonction des 
obstacles et de ses ressources du 

moment 

 

Trace conservée par l’élève 

Un document : photographie physique de chaque élève grâce au test comprenant 9 ateliers (endurance, force, vitesse, 
coordination et souplesse) 

 

Lien avec les autres parcours 

Parcours citoyen : participation et engagement : projet et action développement durable 
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Séquence n°4 – Séance n°2 

Durée : 2 heures 

Objectifs de la séance : 

Explication du choix de l’APSA support en EPS: la course hors sentier 

 

Problématique OU but final pour l’élève : 

Découvrir les 4 types d’obstacles auxquelles ils seront confrontés 

 

Présentation synthétique de la séance (5 lignes) 

Footing d’échauffement de 10 minutes pour se rendre sur le site d’évolution (routine à chaque séance). Découvrir chacun des 
obstacles (verticale, horizontale, montée raide et descente sous forme de slalom) séparément. On finit par un enchaînement 
de plusieurs obstacles chronométré (mini parcours). A la fin de l’effort, on calcule la capacité de récupération de chacun, 
révélateur de leur condition physique et de son amélioration. 

 

Connaissances et compétences des programmes travaillées 

 

Attendus de fin de cycle EPS Enrichir le répertoire de sa motricité en recherchant une dissociation segmentaire des 
ceintures et une organisation posturale 

Domaines du socle visés et 
éléments signifiants 

D1 : Apprendre à s’exprimer en utilisant son corps : acquérir et stabiliser des techniques 
adaptées aux obstacles rencontrés 

D2 : Apprendre à se servir de sa fréquence cardiaque pour réguler sa pratique 

D3: Assumer seul les choix de difficulté d’itinéraire ainsi que les erreurs. 

D4: Maintenir un engagement physique tout en restant lucide sur ses choix 

D5: Se confronter à un support différent  

Compétences 
psychosociales 

● Savoir gérer ses émotions  
● Savoir gérer son stress face à l’obstacle 
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Modalités d’organisation (ex : co-intervention, membres de l’équipe mobilisée, partenaire…) et 
scénario proposés 

2 enseignants sont présents. L’enseignant de SVT va recueillir les informations sur la fréquence cardiaque pour calculer les 
capacités de récupération de chacun et confirmer le test initial « diagnoform ». L’enseignant EPS travaille sur la mise en place 
et l’explication des différents obstacles. Le footing est fait en classe entière. Chacun doit essayer de faire un effort de 10 
minutes (course ou alternance course-marche pour les plus en difficulté). Ensuite, 1 groupe par atelier et ils tournent toutes 
les 15 minutes. L’enseignant montre, en amont, au groupe classe, chaque obstacle et les différents niveaux de difficulté. Les 
élèves finissent par les enchaîner, sous forme de défi (par 3). On finit par une récupération active sous forme de marche pour 
rentrer au vestiaire. 

 

Repères pour l’évaluation (pour les compétences visées : descripteurs autour du niveau de 
maitrise 3 « objectifs atteints ») / ce que l’élève en retient 

 

Domaines du socle 

 

Principales connaissances et 
compétences travaillées 

Descripteurs du niveau 
de maitrise 3 (objectifs 

atteints) 

D1 Apprendre à s’exprimer en utilisant son 
corps : acquérir et stabiliser des techniques 
adaptées aux obstacles rencontrés 

Etre capable de sauter 
verticalement, horizontalement, de 

monter et de descendre 

L’élève réussit à franchir le 
niveau 2 de difficulté pour 

chacun des obstacles. 

D2 

 

Apprendre à prélever des informations sur 
lui pour réguler sa pratique 

Etre capable de calculer sa 
capacité de récupération  

Comprendre et réaliser le test 
de Ruffier Dickson sans se 

tromper 

D3 Assumer seul les choix de difficulté 
d’itinéraire ainsi que les erreurs. 

Choisir le niveau de difficulté 
adapté à son niveau 

Accepter de choisir un 
niveau moins élevé pour 

réussir 

D4 Maintenir un engagement physique tout en 
restant lucide sur ses choix 

Etre capable d’adopter l’allure 
correspondant à son niveau 

pour être performant  sans faire 
d’erreur 

Ne pas tomber et réaliser 
moins de 2 touches sur le 

parcours 

D5:  Se confronter à un support différent Etre capable de courir hors des 
sentiers 

Réussir à courir tout au 
long du parcours.  
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Documents-ressources pour les élèves 

Un livret est donné à l’élève ou il note à chaque séance : 

Récupération physique  grâce à la FC et niveau de difficulté atteint sur chaque atelier  

 

 

Bibliographie pour le professeur 

Revue EPS n°365  avril-mai 2015  p67 « courir hors sentier, pour donner le goût de l’effort » 

Test de Ruffier-Dickson 
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Article 1 : course hors sentier 

Le postulat de départ est de proposer une nouvelle forme de pratique vierge de toutes représentations correspondant aux 
caractéristiques de nos élèves pour rentrer dans un processus de plaisir à pratiquer. 

Plusieurs ingrédients nous paraissent fondamentaux pour les faire rentrer dans une logique de pratiquer. Le défi, sous forme 
de confrontation collective (battre l’autre) ou individuel (notion de record) est un puissant levier motivationnel. Il nous semble 
important de l’associer à une dimension technique (trial) pour faire relativiser des mauvaises performances et être source de 
progrès réguliers. Parallèlement, Il  parait judicieux de favoriser un effort intermittent court, peu couteux mentalement. 

Définition de la course hors sentier 

Toutes ces observations ont donné naissance à la course hors sentier. Un parcours en terrain varié chronométré de 150 à 200 
mètres comprenant quatre sections délimitées (zones) ou l’élève essaye, seul ou à deux, de franchir des obstacles naturels ou 
artificiels en ayant le moins possible de pénalités. L’ensemble des déplacements se réalise en utilisant exclusivement les 
membres inférieurs. 

L’équilibre, la motricité et le pilotage sont les trois fondamentaux de l’activité. Pour le débutant, l’équilibre est organisateur. 
Une vitesse lente et une crispation importante traduisent une peur de la chute. Son regard est porté sur ces pieds. Comment 
résoudre ces problèmes d’ordre différents : Percevoir en même temps des informations situées loin devant et dans son 
espace proche. Chercher un compromis entre vitesse et précision ou propulsion et adhérence.  Adapter sa foulée pour 
conserver une allure optimale. 

 

La compréhension de cette définition nécessite une explication du terme « section délimitée ». Quatre zones jalonnent le 
parcours. Chacune d’elle regroupe un thème particulier identifié et oblige des réponses motrices adaptées.  

L’obligation d’évoluer à la verticale pour franchir une porte délimitée par deux plots lors de la  montée raide favorise une 
réduction de l’amplitude de la foulée (fréquence) associée à une utilisation des membres supérieurs pour se propulser. Le 
regard porté vers l’arrivée doit permettre au buste de rester droit pour garder l’adhérence.  
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Le franchissement d’une rivière, matérialisée par de la rubalise et des plots, contraint à l’enchaînement course-saut-course. 
L’impulsion va nécessiter un ralentissement de la course pour accélérer progressivement et arriver vite sur l’obstacle 
horizontal. Il faut veiller à placer sa jambe d’impulsion proche de la planche d’appel (rubalise) et regarder droit devant pour 
garder sa tête droite. La réception se fera le plus possible sur un pied pour une reprise dynamique rapide. 

 

Les descentes,  aménagées en slalom, comportent un certains nombres de portes. Une porte est matérialisée par un plot et 
des coupelles. Le nombre et la largeur seront les deux paramètres utilisés pour complexifier la zone. Cette transformation du 
milieu se justifie pour la sécurité du pratiquant et la richesse technique de la situation. Courir et tourner en dévers perturbent 
fortement la motricité de chacun. Il est préconisé d’effectuer des petites foulées sans blocage des appuis. Le poids du corps 
est majoritairement supporté par la jambe extérieure dans les virages et aval (la plus basse) dans les traversées. Le buste reste 
droit et les genoux fléchis. Le franchissement nécessite de prendre large avant le plot pour éviter toute perte d’adhérence. 

 

 

L’enchaînement de deux haies espacées de 240 centimètres ou 8 pieds contraint le concurrent à se mesurer à un obstacle 
vertical. La variable utilisée pour différencier les niveaux de difficulté sera la hauteur des haies. La réduction de la dernière 
demi foulée associée à une impulsion prise relativement loin de l’obstacle, orientée vers l’avant doit permettre d’aller vite. 
Après le franchissement, une attitude de course doit être maintenue en retrouvant rapidement les appuis et en résistant à 
l’écrasement en positionnant le bassin haut et le regard porté vers l’avant. Un appui est préconisé entre les haies. 
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Un aménagement particulier du milieu permet la mise en place de trois niveaux de difficulté sur chacune des zones définie 
préalablement : montée raide, obstacle vertical, descente sous forme de slalom et obstacle horizontal. La correspondance 
d’une couleur de plot par niveau permet à chacun de se situer et  de mesurer ces progrès en s’éprouvant. On utilise le même 
code couleur que les pistes de ski (bleu, rouge et noir) plus parlant pour  certains de nos élèves. 

Difficultés Montée raide Dévers Obstacle horizontale Obstacle vertical 
Niveau 1 (bleu) Porte d’arrivée 5m 3 plots 60cm 1,60m 36 cm 

Niveau 2 (rouge) Porte d’arrivée 3m 4 plots 60cm 1,80m 56 cm 
Niveau 3 (noir) Porte d’arrivée 1m 4 plots 30cm 2m 76 cm 

 

On ne peut pas évoquer le terme de zone ou section sans associer la notion de pénalité. La problématique proposée aux 
élèves est d’aller vite en commettant le moins de fautes possible. Les pénalités sont l’ensemble des touches ou fautes  
réalisées sur l’ensemble du parcours. Trois touches sont, au maximum, comptabilisées par section. Un plot, une haie, une 
rubalise touchés ou une main en contact avec le sol sont considérés comme une touche.  Une haie tombée ou un appui dans 
la rivière équivaut à deux touches. La sanction de trois touches intervient en cas de chute ou de plot raté. 

Conclusion 

Depuis trois ans, la course hors sentier est présente dans notre programmation. L’absence de représentation et la notion de 
défi associée à un effort court suscitent un désir de pratiquer chez notre public essentiellement masculin.  L’envie de battre 
l’autre prédomine. Rapidement, la richesse technique des sections les font basculer dans une démarche d’apprentissage. Ils 
comprennent que l’acquisition d’une motricité particulière  permet une amélioration significative des performances. La 
course hors sentier contribue à instaurer une culture de l’effort dès l’entrée en seconde, dans notre établissement et prépare 
l’élève à une évolution en terrain varié pour la course d’orientation.  Cette nouvelle aisance motrice contribue à préserver 
l’intégrité physique de l’élève.  
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Article 2 : L’ascension 

 

A chacun son sommet : tête de Bostan 

 
Tête de Bostan : 

 Sommet des Préalpes du nord situé dans le massif du Giffre à la limite de la Haute Savoie et du valais. 
 2406 mètres 

 

 
 

 

Situation géographique 
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Un cadre d’exception 

 

     

     

 

Refuge de Bostan : 1763 mètres et l’écologie 

Grâce au solaire, le refuge est autonome en énergie. Une rénovation énergétique a eu lieu à la fin de la saison d’été 2016. La 
pose de panneaux solaires hybrides va permettre de produire de l’énergie du matin au soir. Un poêle à bois assure le chauffage 
tandis que les panneaux hybrides DualSun produisent de l’eau chaude et de l’électricité.  Le stockage thermique est assuré par 
un ballon d’eau chaude de 600 litres, le stockage photovoltaïque est assuré par 12 batteries solaires. L’électricité comme l’eau 
chaude sont autoconsommées sur place. 
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Fiche événement : Connaître sa condition physique 

 

Titre : Diagnoform 

 

Place de l’événement dans la séquence 

Cet événement se situe au début de la séquence 3 car elle servira de support en SVT et EPS pour parler des différentes 
qualités physiques que sont la force, vitesse, endurance, coordination et souplesse.  Le dispositif est exploitée par la suite. 

 

Partenaires 

Diagnoform : C’est un outil qui est porté par la Ligue Nord/Pas-de-Calais d'Athlétisme. 

Afin d'optimiser ce projet ambitieux et de le rendre accessible à tous les publics, (individus, groupes, partenaires publics, 
partenaires privés) ils ont constitué un Comité Scientifique et Technique, chargé de piloter, valider et développer 
DiagnoForm©. 

 

Résumé 

A travers une série de 9 tests physiques basés sur les 5 grandes qualités physiques suivantes : l’endurance, la force, la vitesse, 
la coordination et la souplesse, chaque élève  aura une mesure de sa forme physique. Parallèlement, un questionnaire sur 
l’alimentation permet de connaître les profils alimentaires de chacun. Le dispositif peut être réalisé, à nouveau,  en fin de 
séquence pour évaluer les progrès réalisés. 

.   
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Trace conservée par l’élève 

Il aura une feuille d’interprétation sous forme de graphique. La forme et la surface du graphe donnent immédiatement des 
indications sur le niveau général de la condition physique : bien équilibré ou avec des lacunes. Des résultats chiffrés sont 
indiqués pour chaque qualité physique ainsi que pour la condition physique globale. Pour finir, un comparatif individuel par 
rapport à la population déjà testée est fait, selon l’âge et le genre. 

 

Ressources 

Tout est expliqué sur le site internet du partenaire : http://www.diagnoform.com/ 

 

Fiche événement : Réussir à plusieurs 

 

Titre : Course d’obstacles 

 

Place de l’événement dans la séquence 

Cet événement se situe à la fin des séances de course hors sentier pour valider l’acquisition d’une motricité particulière. 
Parallèlement, elle va permettre de créer une cohésion entre les élèves de la classe,  juste avant de partir dans un refuge en 
Haute-Savoie. 

 

Partenaires 

Mairie de Combs La Ville : Mise à disposition du parc de la borne blanche et du matériel  (8 barnums, barrières) 

Unss départemental du 77 : Rubalise, moyens humains 

 

Résumé 

L’élève est confronté, sur une distance courte (1,6 kilomètres), à une multitude d’obstacles nécessitant l’acquisition d’une 
motricité particulière et induisant une notion de risque subjectif mesuré.  Il doit avoir l’impression de vivre une aventure 
extraordinaire, en équipe. Pour ce faire, la difficulté des parcours doit permettre à tous de réussir. En nous inspirant des 
travaux du groupe plaisir de l’AEEPS et en réalisant cette expérimentation, nous pensons que le plaisir issu de cette pratique 
est la condition nécessaire pour réconcilier l’élève avec l’effort physique et agir sur sa santé selon la définition de l’OMS. 
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Forme de trace conservée dans le cadre de l’action servant de base à l’évaluation du DNB 

 

Domaines du socle Langages pour penser et 
communiquer 

Représentations du monde et 
activité humaine 

Course d’obstacles  Communiquer avec son partenaire et l’accompagner dans les difficultés. 
Etre vigilant à sa sécurité et celle de son partenaire en partageant la gestion 

du couple risque/sécurité. 
Niveau insuffisant Aucune n’entraide. Chacun est centré sur son engagement 

Le partenaire est vécu comme une gêne à sa progression 
Niveau fragile Selon les situations, le partenaire peut être vécu comme une aide ou un 

frein. Il se détache de sa personne par intermittence. La différence de 
niveau ou une peur peut faire éclater cette cohésion fragile 

Niveau satisfaisant La notion d’équipe est présente sur toute la durée de l’épreuve. L’aide n’est 
pas toujours pertinente. 

Très bonne maîtrise L’équipe forme un binôme. Le dialogue et l’entraide permettent d’optimiser 
leur déplacement. Chacun donne le meilleur de lui-même pour La réussite 

de l’équipe 

 

 

Trace conservée par l’élève 

Chaque atelier a deux niveaux de difficulté : A = 100 points et B = 80 points quand ils sont franchis. Un temps de référence est 
établi par un binôme expert. L’élève, en fonction des points acquis repart avec un diplôme. 

 

 Points Temps 
Obstacle d’or 1000 0 à 15 % en plus du temps de référence 

Obstacle d’argent 800 15 à 40 % en plus du temps de référence 
Obstacle de bronze 500 indéterminé 

Obstacle en chocolat 250 indéterminé 
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Fiche événement : PSC1 
 
 

Partenaire : 
Formateur aux premiers secours inscrits sur la liste des formateurs académiques et à jour de leur formation continue (il peut 
s'agir d'un personnel formé au sein de l'établissement comme un professeur, l'infirmière) ou d'une personne extérieure 
appartenant à des associations comme la Croix-Rouge, la Protection Civile. 

 
 
 
 

Justification de la place de l'événement : 
La formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) interviendra en fin de cycle 4, en classe de 3ème. Au préalable, 
les élèves durant les cycles 3 et 4 auront pu aborder au cours de différentes séquences des notions en lien avec la formation 
aux gestes de premiers secours comme les traumatismes et les plaies, le malaise et la perte de connaissance.  
Cette formation sera l'occasion de réinvestir les acquis des élèves et d'aller plus loin dans l'apprentissage des conduites à tenir 
dans différentes situations d'urgence. Cette formation s'inscrit donc dans un continuum éducatif de l'école au lycée. 
L'objectif fixé est que les élèves obtiennent avant de quitter le collège leur certificat de compétences de citoyen de sécurité 
civile - PSC1 - qui atteste de l'aptitude à prévoir les risques et à réaliser les gestes élémentaires de secours aux personnes en 
situation de détresse physique. Elle est une composante du livret scolaire unique.  
 
 
 
 

Résumé : 
En fin de cycle 4, chaque élève de 3ème suivra la formation PSC1. La formation aux premiers secours (ou la sensibilisation aux 
gestes qui sauvent) visent à donner aux élèves les moyens d'être des acteurs à part entière de la sécurité des écoles et 
établissements scolaires. L'intérêt est de développer la culture de la sécurité civile et l'éducation à la responsabilité. 
Cette formation d'une durée de 7 heures se déroulera en effectif de 10 élèves pour un formateur. 
A défaut de pouvoir former tous les élèves, des sensibilisations aux gestes qui sauvent, d'une durée de 2h, pourront être 
organisées pour les autres élèves. 
 
 
Extrait du référentiel interne de formation et de certification de l'Education Nationale : "L’expérience montre que cette formation a une incidence 
positive sur le comportement des élèves en matière de gestion du risque ainsi que sur le développement de leur sens civique et sur la 
valorisation de leur propre image." 

 
 



37 
 

 
Trace conservée par l'élève : 

Une attestation délivrée aux élèves au terme de sa formation qui un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile - 
PSC1.  
Il pourra également recevoir un livret qui résume les principaux gestes de secours et les conduites à tenir.  
 
 

 

 

 


