
 

 

 

 

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, modifier 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.  

1. Orientations : de dos, de profil, de face  

DANSE  



2. Direction : Rue / Avenue / diagonale  

3. Niveau : haut / bas  

4. 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. 

  



 

  

Le badminton est un sport de raquette d’affrontement individuel (ou collectif). 

L’objectif principal est de gagner le match tout en respectant les règles. Nous 

avons vu dans ce « mini » cycle que pour gagner le match il était impératif de 

mettre en œuvre différentes stratégies.  

 

Les règles : 

• Pour le service : 

1. Servir à la cuillère ou en revers. (Pas de « service tennis ») 

2. Renvoyer le volant sur le terrain adverse sans qu’il rentre dans la 

« rivière » de l’adversaire.  

3. Je me positionne derrière ma rivière pour servir. 

4. Pour les plus avancés : servir en diagonale  

▪ C’est le score du serveur qui compte principalement pour 

savoir où servir (pair à droite et impair à gauche) 

 

La photo ci-dessous montre la zone de service (où l’on a le droit de servir : en 

rouge interdit) et où et quand servir en diagonale 

 



• Les fautes au service : Cela donne un point et le service à l’adversaire SI  

1. Vous ratez le volant 

2. Le volant rentre dans votre filet  

3. Le volant tombe dans la rivière de l’adversaire 

4. Le volant est envoyé hors des limites du terrain  

• Dans le jeu : Cela donne un point et le service à l’adversaire SI  

1. Vous touchez deux fois le volant 

2. Le volant est envoyé hors des limites du terrain 

3. Si vous touchez le filet.  

 

Comment je marque un point au badminton ? :  

• Dès le service : envoyez le volant là où n’est pas l’adversaire. S’il le touche 

et qu’il ne le renvoie pas sur votre terrain. 

• Dans le jeu : envoyez le volant là où n’est pas l’adversaire. S’il le touche et 

qu’il ne le renvoie pas sur votre terrain. 

• Et aussi par le non-respect des règles (liste au-dessus) 

 

L’amorti : Le contre-amorti (pour les plus avancés 

dans la situation) 

 Pour exécuter un contre-amorti, vous devez 
avancer vers le volant au filet avec le pied 
droit/gauche devant et la raquette levée. 

 

 



Les situations travaillées en badminton  

 Le Service  La mort subite  
Situation de match  

But :  Gagner le match Gagner le match 

Règles du jeu   Match aller-retour en 7 points. Deux joueurs et un/deux arbitre(s). 

• A chaque service manqué on compte avec ses doigts les 

services manqués par le joueur 

•  A la fin du match : on croise le nombre de doigt et le résultat 

du match (gagné ou perdu). 
 

Match gagné Match perdu 

0 doigt  5 points 2 points  

1 doigt  4 points 1 point  

2 doigts ou + 3 points 0 point 
 

Match aller-retour en 7 points. Trois façons de gagner le match :  

• Arriver le premier en 7 points 

• Marquer un point direct dans la zone Avant.  

• Marquer dans la zone deux points touchés par l’adversaire 

(mais non renvoyés) 

 

Le score : Une victoire par mort subite vaudra 2 points et une 

victoire « classique » au score vaudra 1 point 

La mort subite  
Situation d’entrainement  

Comment 

faire ?  

Pour apprendre à bien servir :  

• Le jambe inverse par rapport à la main qui tient la raquette, 

celle-ci est un peu fléchie (gauche si vous êtes droitier ou 

droite si vous êtes gaucher) 

• Laisser tomber le volant le plus bas possible 

• Dans le même temps balancer sa raquette vers l’arrière et re-

balancer fort vers l’avant. 

• Rattraper le volant juste avant qu’il touche le sol.  

• Pour les plus avancés : service en diagonale + servir où 

l’adversaire ne se trouve pas. 

Situation technique jeu en zone avant badminton : 

• Un lanceur et un joueur  

• Le lanceur envoie le volant dans la zone centrale du joueur  

• Le joueur « A » cherche à renvoyer le volant dans la zone avant. 

• 1 essai par joueur = 10 volants  

Au bout des 10 volants les rôles s’inversent 

 

Réussir son amorti : (Photo au-dessus tu tableau) 

• Frapper le volant devant soi avec le coude haut  

• Être de profil par rapport au volant  

• Ralentir la tête de raquette (ne pas bloquer mais 

accompagner) 

• Orientée la tête de raquette vers la zone visée et le bas. 



 
 
 
La gymnastique est une activité d’expression artistique et acrobatique. L’intérêt est de 

réaliser un enchainement d’éléments à présenter devant un public.  

 

Pour le moment nous avons seulement vu les différents éléments possibles (les différents 

exercices dans chaque pôle) et surtout comment les maitriser. 

 

Ci-dessous les fiches des différents pôles avec les différents niveaux de maitrise des 

éléments.  

 

Les règles indispensables pour pratiquer la gymnastique afin d’éviter de se faire mal : 

• L’échauffement : exercice de course avec enchainement d’élément à réaliser entre 

chaque moment de course 

1. Se taper dans la main 

2. Faire deux fois 180 et se retaper dans les mains (Ou un 360 pour ceux qui y 

arrivent) 

3. Se maintenir à deux en flexion 

4. Faire le culbuto  

5. Gainage (pas de dos creux – mains orientées vers l’extérieur pour le 

verrouillage des coudes) 

• Le rôle du pareur :  

1. Il est actif et prêt à réagir donc les mains devant soi prêt à rattraper le 

gymnaste.  

 

  

Gymnastique 



Pole 1 

ATR – Se renverser 
 

Critères de réussite : J’ai réussi si : 

• Ma tête - mes épaules - mon bassin (et mes jambes pour les niveaux 
suivants) sont alignés. 

• J’ai réussi 6 fois sur 10 chaque niveau. 
 

1 

 

2 

 

Deux pareurs qui 
m’aident pour pas que je 

tombe. 

3 

 

Deux pareurs qui 
m’aident à me relever les 

jambes et à me 
maintenir pour pas que 

je tombe. 

4 

 

 
  



Pole 2 et Pole 3 
Roulade avant et roulade arrière - Tourner 

 
Critères de réussite : Je passe au niveau suivant que si : 

• Je roule dans l’axe. 
• J’arrive sur les pieds sans m’aider des mains. 
• J’ai réussi ensuite 6 fois sur 10 chaque niveau. 

 

 
  



Pole 4  
Roue – Se renverser et Tourner 

 
Critères de réussite :  

• Les doigts se regardent 
• (Pour le niveau 2 et 3) : passage à l’ATR – Alignement Bras – Épaules – 

Bassin  
• (Seulement pour le niveau 3) : Tous les appuis sont sur la même ligne. 

 

1 

 

2 

 

Le pareur tient le tapis.  
 

Le gymnaste fait une 
roue sans toucher (ou 

alors rase) le tapis  

3 

 
 


