
DISCIPLINE : EPS 

Cycle 3 : collège Maurice de Broglie – circonscription du 1er degré de Bernay 

COMPOSANTE : CHAMP APPRENTISSAGE 1  

Attendus de fin de cycle 

Réaliser des efforts et enchainer plusieurs actions motrices dans différentes familles pour aller plus vite, plus longtemps, plus haut, plus loin.  
Combiner une course un saut un lancer pour faire la meilleure performance cumulée.  
Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les comparer, les classer, les traduire en représentations graphiques.  
Assumer les rôles de chronométreur et d’observateur 
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- Comprendre la notion de ressources 
disponibles, l’expérimenter (rapport intensité 
de l’effort/ durée de course) 
- Avoir des repères extérieurs et des repères 
internes (FC, pouls, fréquence respiratoire, 
taille de la foulée, sensations musculaires, 
chaleur, fatigue…) 
- Avoir des repères techniques (taille foulée, 
prise d’élan, pied d’appel, bras lanceur…) 
- Réaliser des gestes spécifiques (courses, 
lancers, sauts) pour atteindre une 
performance maximale. 
- Relever ses performances, les classer, les 
représenter. 
- Utiliser des instruments de mesure 
(chronomètre, décamètre…) 
- Observer des critères simples (planche en 
saut, nombre de tours…) 

    



DISCIPLINE : EPS 

Cycle 3 : collège Maurice de Broglie – circonscription du 1er degré de Bernay 

COMPOSANTE : CHAMP APPRENTISSAGE 2 

Attendus de fin de cycle 

Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements inhabituels, en milieu naturel aménagé ou artificiel.  
Connaitre et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque environnement  
Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas de problème  
Valider l’attestation scolaire du savoir nager (ASSN), conformément à l’arrêté du 9 juillet 2015 
 

Cycle 3 Cycle 4 

 
CM1 

 

 
CM2 

 
6ème 

 
5ème 

 
4ème 

 
3ème 

critères d’exigence 
attendus : 
 
 
 

critères d’exigence 
attendus : 

critères d’exigence 
attendus : 

critères d’exigence 
attendus : 

critères d’exigence 
attendus : 

critères d’exigence 
attendus : 

 
- Accepter le contact avec l’eau et explorer 
activement l’eau. 
- Passer d’un déplacement corps à la 
verticale à un déplacement corps à 
l’horizontal. 
-Se déplacer sous l’eau dans plusieurs 
directions. 
-Se déplacer sur le ventre et sur le dos. 
-(Obtenir l’ASSN) 
-Tenir différents rôles (observer, juger, aider). 
-Connaitre les règles de sécurité du milieu, 
l’équipement, les personnes à alerter. 

    

 

 



DISCIPLINE : EPS 

Cycle 3 : collège Maurice de Broglie – circonscription du 1er degré de Bernay 

COMPOSANTE : CHAMP APPRENTISSAGE 3 

Attendus de fin de cycle 

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.  
Savoir filmer une prestation pour la revoir et la faire évoluer  
Respecter les prestations des autres et accepter de se produire devant les autres 
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- Se produire devant un public. 
- Composer avec les autres. 
- Se doter d’un répertoire gestuel artistique et 
acrobatique (corps, énergie, temps, espace, 
relation à l’autre pour la danse par exemple) 
- Observer des critères simples d’une 
prestation puis l’analyser à partir de ces 
critères. 
-Endosser différents rôles : danseur, 
chorégraphe, spectateur attentif 
-Tenir une position de spectateur respectueux 

des autres.  
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COMPOSANTE : CHAMP APPRENTISSAGE 4  

Attendus de fin de cycle 

En situation aménagée ou à effectif réduit,  
S’organiser tactiquement pour gagner le duel ou le match en identifiant les situations favorables de marque.  
Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu prévu.  
Respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre.  
Assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur) inhérents à l’activité et à l’organisation de la classe. 
Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le commenter. 

Cycle 3 Cycle 4 

 
CM1 

 

 
CM2 

 
6ème 

 
5ème 

 
4ème 

 
3ème 

critères d’exigence 
attendus : 
 
 
 

critères d’exigence 
attendus : 

critères d’exigence 
attendus : 

critères d’exigence 
attendus : 

critères d’exigence 
attendus : 

critères d’exigence 
attendus : 

 
- Se situer dans une équipe en endossant 
différents statuts (attaquants, défenseurs). 
- S’identifier dans un rôle au sein de son 
équipe (porteur de balle, non porteur de balle, 
défenseur…). 
- Se doter d’un répertoire d’habiletés motrices 
(passer, tirer, frapper, saisir, contrôler…). 
- Développer des schémas tactiques simples 
(utiliser les espaces libres, créer le 
surnombre, changer une trajectoire…) 
- Assurer un engagement physique global et 
important en connaissant les règles et 
consignes données.  
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- Respecter les partenaires, adversaires et 
arbitres.  
 


