
 

 

 

 

Ce document a pour objectif de te rappeler les différentes notions que l’on a 

travaillé en EPS.  

 

Ceci te permettra aussi de répondre plus facilement à des devoirs écrits que je 

mettrai en place pour ta classe et qui concernera les activités que l’on a vu durant 

cette séquence et la séquence précédente.  

 

En ce temps de confinement je te souhaite du courage, de la rigueur afin de 

répondre au mieux aux différentes attentes de chaque enseignant.  

 

  

Fiche de de leçon EPS 



 

 

 

La danse en EPS est une activité qui nécessite de créer collectivement une 

chorégraphie qui est initiée par des mouvements que vous avez créé par vous-

même. Elle fait appel à ton imaginaire afin de créer justement des mouvements 

qui ne sont pas de ton quotidien.  

 

Plusieurs rôles dans la pratique de la danse :  

• Le danseur : celui qui va mettre en œuvre ce qui a été travaillé et trouvé 

par le groupe.  

• Le chorégraphe : celui qui va organiser la chorégraphie, initier des 

mouvements. (Situation du « téléphone arabe » en danse). 

• Le spectateur : public silencieux, respectueux. Il est présent afin 

d’analyser la chorégraphie en donnant un avis objectif et sans donner 

d’avis personnel (du type « ça j’aime. … ça je n’aime pas »). Des critères 

sont précis et demandés par l’enseignant afin d’analyser la chorégraphie.  

 

Différents paramètres : ce qui a permis de créer, modifie et faire évoluer vos 

chorégraphies. 

• Énergie : Il faut donc des mouvements légers ET des mouvements lourds. 

• Temps : Il s’agit de faire en sorte que la chorégraphie ne soit pas tout le 

temps sur le même rythme. Il faut des mouvements rapides et/ou lents, 

accélérés et/ou décélérés. 

• Espace : la chorégraphie doit utiliser l’ensemble de la scène afin d’utiliser 

tout l’espace. Il faut donc se déplacer sur la scène.  

o Orientations : de dos, de profil, de face  

DANSE  



o Direction : Rue / Avenue / diagonale  

o Niveau : haut / bas  

o Formation : Positionnement différent avec ses partenaires durant 

la chorégraphie : en ligne, en quinconce, aligné l’un derrière l’autre, 

face à face …  

 

Nous avons vu au cours de cette séquence qu’il était important d’utiliser les 

différents paramètres et de mettre à contribution les différents rôles. Tout ceci 

afin de garantir une pratique de la danse encadrée par des critères précis vous 

mettant en capacité de créer, d’imaginer, de mettre en œuvre des phrases 

dansées. 

  



 

  

 

 

 

 

 

(Pour les classes qui n’ont pas fait de lancer de poids se référer juste à la 

partie relais-vitesse) 

 

Le combiné athlétique est une activité, ou plutôt deux activités combinées. Le 

choix qui a été fait pour cette classe c’est la combinaison du relais vitesse et du 

lancer de poids.  

 

Relais-vitesse :  

Activité de performance, de course de vitesse à deux.  

 

Le but de cette activité est de gagner la course (évidemment !) mais surtout de 

transmettre le plus rapidement possible le témoin et lui faire franchir l’arrivée 

le plus rapidement possible.  

 

Dans le cadre de l’EPS, nous avons rajouté un aspect de performance cible à 

atteindre en relais-vitesse. Sous forme de vitesse en km/h, elle devait vous 

guider (toi et ton groupe) dans la recherche et la réalisation d’une 

performance. 

  



Le test utilisé pour trouver la vitesse/performance cible :  

• Le 6’’ départ arrêté  

• Le 6’’ départ lancé  

 

Les différents rôles :  

• Donneur  

• Receveur  

• Juge/secrétaire. 

• Starter (donne le départ) : « A VOS MARQUE – PRET – CLAP (ou sifflet) 

 

Le départ en relais vitesse :  

• Jambe d’appui fléchie devant soi.  

• Corps et épaules penchés vers l’avant.  

• Réagir le plus rapidement au signal sonore 

 

Les différents paramètres de transmission efficace du témoin :  

• Placement déterminé par rapport à la main préférentielle du receveur 

• Technique de haut en bas (réduire l’inertie) 



• Le receveur part le plus vite possible d’après un signal visuel (marque au 

sol dans le couloir) 

• Receveur tend le bras à partir d’un repère ou à un signal auditif 

•  Le donneur ne se retourne pas  

• La transmission se fait le plus possible à vitesse maximal et le plus 

éloigné du début de la zone de transmission. (Cela laisse le temps au 

receveur d’engranger de la vitesse).  

➔ Nous avons vu qu’il était préférable de transmettre le témoin dans la 

dernière partie de la zone de transmission (dernier 10m). 

 

La situation de référence/d’évaluation :  

Le 12 secondes : Suite au test du 6’’ départ arrêté et 6’’ départ lancé, un trio 

par vitesse (+ ou – équivalent) a été formé. Le but étant d’atteindre sa 

performance cible sur les 12’’.  

 

  



Lancer de poids 

Activité de performance : lancer l’engin (un poids de 500G ou 1kg) le plus loin 

possible.  

 

Le but de cette activité est de lancer le poids le plus 

loin possible. Cependant il y a des critères bien précis 

afin d’avoir un lancer valide.  

 

En EPS, la démarche a consisté à apprendre à lancer en plusieurs étapes pour 

arriver petit à petit à ce qui se fait dans le monde de l’athlétisme. Dans la 

même démarche que le relais-vitesse, ici a été mis en place la notion de 

performance cible. 

 

Le test utilisé pour trouver le lancer/performance cible : 

• 6 lancers par élève. 

• Lancer avec un médecine-ball de 1kg  

• Pas d’élan : juste flexion/extension rapide des genoux vers l’avant.  

• Bras qui poussent avec les coudes qui se déplient et paumes de main 

toujours orientées vers le haut.  

 

➔ Il est important de 

comprendre ici que l’action des 

jambes aident à la poussée de 

l’engin avec les bras. 

  



La situation de référence/d’évaluation :  

Lancer un poids (qui s’apparente à la taille d’une balle) de 500g/1kg, le plus loin 

possible. Atteindre sa performance cible pour performer en ayant des critères 

valides de lancer. 

 

Les critères de lancer : 

  

Évidemment beaucoup de mots complexes donc les critères qui sont retenus 

avec vous ce sont : 

• Ne pas faire de pas d’élan supplémentaire autre que la pose du pied  

• Avoir le bras/le coude plié et le déplier rapidement pour POUSSER 

l’engin/ le poids. 



Pour le combiné athlétique on est dans l’association des deux disciplines : 

Relais et lancer de poids. Course de relais de 12’’ puis directement après la 

course faire 1 lancer de poids.  

 

Un peu de culture :  

Record du monde  

Relais Homme  

4x100m 

Relais Femme  

4x100m 

Lancer Homme 

7,26 kg 

Lancer Femme 

4kg 

Détenteur du record  

Jamaïque : Nesta 

Carter, Michael 

Frater, Yohan 

Blake, Usain Bolt 

USA : Tianna 

Madison, Alyson 

Felix, Bianca 

Knight, Carmelita 

Jeter 

USA : Randy 

Barnes 

Union 

soviétique : 

Natalya 

Lisovskaya 

Date 

2012 2012 1990 1987 

Record  

36 secondes 84 40 secondes 82 23 mètres 12cm 22 mètres 63 

 


