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Introduction 

 

Entrer en classe sportive c’est s’impliquer dans un processus d’analyse, de réflexion 

et de synthèse à propos des activités d’éducation physique et sportive conduites dans 

sa classe, dans son école et dans l’institution scolaire. 

C’est interroger ses pratiques dans le cadre de l’USEP en mobilisant toutes les 

compétences dans le domaine de la maîtrise de la langue. 

C’est questionner les liens nécessaires qui existent ou doivent exister entre les 

différents usages de la langue.  

La classe sportive est aussi un outil original qui s’adresse à la fois aux élèves, à 

l’équipe pédagogique, aux parents et aux adultes responsables chargés dans la 

commune, le canton... des actions sportives, culturelles et éducatives. 

C’est mettre en avant l’éducation physique et l’écriture comme des outils de sa propre 

vie, comme arme de lucidité pour transformer la réalité. 

C’est vouloir faire évoluer la réalité sociale et culturelle en initiant des politiques 

sportives locales. 

La classe sportive est à la fois un projet institutionnel et un projet politique 

qui valorise la pratique sportive dans la Cité. 

  

COMPETENCES VISEES POUR LE PROJET 
 

Compétence 1: La maîtrise de la langue française 

Langage oral : 

Raconter, décrire, exposer : 

 Faire un récit structuré et compréhensible pour un tiers ignorant des faits 

rapportés ou de l’histoire racontée, inventer et modifier des histoires, décrire 

une image, exprimer des sentiments, en s’exprimant en phrases correctes et 

dans un vocabulaire approprié. 

Échanger, débattre : 

 Écouter et prendre en compte ce qui a été dit. 

 Questionner afin de mieux comprendre. 

 Exprimer et justifier un accord ou un désaccord, émettre un point de vue 

personnel motivé. 

 

 



Lecture : 

 Lire les consignes de travail, les énoncés de problèmes dont le vocabulaire 

difficile ou nouveau a été élucidé par le maître. 

 Lire à haute voix avec fluidité et de manière expressive un extrait de texte, 

après préparation. 

 Lire silencieusement un texte documentaire et le comprendre (reformuler, 

répondre à des questions sur ce texte). 

 Repérer dans un texte des informations explicites en s’appuyant en particulier 

sur le titre, l’organisation (phrases, paragraphes), le vocabulaire. 

 Lire un texte documentaire, descriptif ou narratif, et restituer à l’oral ou par 

écrit l’essentiel du texte (sujet du texte, objet de la description, trame de 

l’histoire, relations entre les personnages...). 

 Adopter une stratégie pour parvenir à comprendre : repérer des mots inconnus 

et incompris, relire, questionner, recourir au dictionnaire, etc. 

 Se repérer dans une bibliothèque habituellement fréquentée pour choisir et 

emprunter un livre. 

 Effectuer des recherches, avec l’aide de l’adulte, dans des ouvrages 

documentaires (livres ou produits multimédia). 

 

Rédaction : 

 Dans les diverses activités scolaires, proposer une réponse écrite, explicite et 

énoncée dans une forme correcte. 

 Rédiger un court texte narratif en veillant à sa cohérence temporelle (temps des 

verbes) et à sa précision (dans la nomination des personnages et par l’usage 

d’adjectifs qualificatifs), en évitant les répétitions par l’usage de synonymes, et 

en respectant les contraintes syntaxiques et orthographiques ainsi que la 

ponctuation. 

 Savoir amplifier une phrase en ajoutant des mots : en coordonnant par et un 

nom à un autre, un adjectif à un autre, un verbe à un autre. 

 Améliorer (corriger et enrichir) un texte en fonction des remarques et aides du 

maître. 

 

Vocabulaire: 
Utiliser à bon escient des termes appartenant aux lexiques des repères temporels, de 

la vie quotidienne et du travail scolaire. 

 Utiliser les termes exacts qui correspondent aux notions étudiées dans les 

divers domaines scolaires. 

 Maîtrise du sens des mots 

 Utiliser des synonymes et des mots de sens contraire dans les activités 

d’expression orale et écrite. 

 Préciser, dans son contexte, le sens d’un mot connu ; le distinguer d’autres sens 

possibles 

 Utilisation du dictionnaire 

 Utiliser le dictionnaire pour rechercher le sens d’un mot. 



Compétence 3 : La maîtrise des principaux éléments de mathématiques 

 Utiliser les unités de mesures usuelles ; utiliser des instruments de mesures, et 

effectuer des conversions. 

 Résoudre des problèmes relevant des quatre opérations, de la proportionnalité 

et faisant intervenir différents objets mathématiques. 

 Construire des demi-cercles avec un compas avec soin et précision. 

 Reproduire des figures à partir d'un modèle ou en suivant des consignes. 

 Construire un carré ou un rectangle de dimensions données. 

 Reconnaître que des droites sont parallèles ou perpendiculaires et être capables 

de les tracer. 

 

Compétence 4 :  La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la 

communication 

 Utiliser l'outil informatique pour s'informer, se documenter, présenter un 

travail. 

 Utiliser l'outil informatique pour communiquer 

 

Compétence 5 : La culture humaniste 

 Lire et utiliser différents langages: cartes, croquis, graphiques, chronologie, 

iconographie). 

 Reconnaître des œuvres visuelles préalablement étudiées. 

 Pratiquer le dessin et différentes formes d'expressions visuelles et plastiques en 

servant de différents matériaux ou supports. 

 

Compétence 6 : les compétences sociales et civiques 

 Mettre en actes des valeurs morales et sociales fondamentales comme le 

respect des règles collectives ou le respect de soi-même et d'autrui. 

 L'éducation à la santé et à la sécurité: apprendre à gérer sa prise de risque et à 

apprécier les conséquences de ses choix, en agissant dans des environnements 

variés. 

 

Compétence 7 : l'autonomie et l'initiative 

 Développer le sens de l'effort et de la persévérance  

 S'impliquer dans un projet collectif 

 Se déplacer en s'adaptant à l'environnement 

 Utiliser un plan 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEFINITION DES PROJETS DE CLASSE SPORTIVE 

 

 Pratique d'activités innovantes ou difficiles à mettre en place dans le cadre 

usuel de la classe. 

 Mise en place d'un support permettant une réflexion sur la pratique sportive. 

 Démarches et organisations favorisant la réflexion dans le cadre de la vie 

associative. 

 

MOYENS 
 

 Rédaction d'un journal ou d’un blog sur les activités menées et utiliser l'outil 

informatique pour la mise en page. 

 Prises de photographies et utiliser l'outil informatique pour traiter l'image. 

 Recherche documentaire sur les sports vécus durant la semaine. 

 Présentation orale et quotidienne des recherches et des productions écrites aux 

autres élèves. 

 Recherches sur cartes IGN, logiciels de cartographie … 

 


