Documents ressources Athlétisme cycle 1
titre

support

contenu pratique
les plus
- claire, précis, facile
d’utilisation (dessin parlant)
- des modules complet :
découverte, situation de
référence, entraînement, bilan

les moins
- souvent qu’un niveau de
développé

démarche
interdisciplinaire
des indications sur
avant et après la
séance
séances de langage
à partir d’affiches
(dessins et photos)
non

remarques

Michaud
cycle 1
Agir dans le
monde

livre
chez Nathan

module
Cantal

site IA Cantal
http://pagespersoorange.fr/jeanpierre.rumin/manuelpdf
detail/PARLER_ECRI
REMAT/sommaire.pdf
livre
Tarn

- bonne lisibilité : dessins,
organigramme des modules
- beaucoup d’idées de jeux
différents

- peu de variantes
- niveaux non précisés et non
différenciés concrètement

- facile à mettre en oeuvre
- proposition de module
complet

aucune

un peu ancien 1997

100h EPS
maternelle

livre
CRDP LanguedocRoussillon

- très lisible : en couleur,
présence de dessins
- des modules (environ 7
séances)

- peu de proposition de
variables
- document général, manque
parfois de précision
- cycle 2 à adapter
- chaque séance proposée est
un peu « courte »
- document général (toutes
des disciplines) donc pas
d’approfondissement

aucune

fiche cycle 1

revue EPS 1

- fiches bien organisées
(images, textes, niveaux,
critères de réussite, but,
variables)
- très riches, facile à mettre en
pratique, les fiches ont été
expérimentées (clés en main)

des situations mais pas
toujours organisées en
module (avec une
progressions)

peu de propositions

peu de variables
didactiques
ne propose pas de
travail en profondeur,
ni de grille
d’évaluations
peut servir à enrichir
et diversifier la
construction d’un
module

les activités
athlétiques
cycle 2
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documents riches,
variés et complets

c’est une compilation
faite à partir d’autres
documents

avril 2009

titre

support

contenu pratique
les plus

livre : 50
activités pour
agir et
s’exprimer
avec son
corps à
l’école
maternelle.
« l’éducation
physique à la
maternelle »

« l’éducation
physique à
l’école
maternelle »
10 activités
au service des
compétences
au cycle 1

démarche
interdisciplinaire

les moins

remarques

livre
CRDP Midi-Pyrénées
équipe de l’Aveyron du
Lot et du Tarn

site IA
Maine et Loire
http://www.pedagogie.a
cnantes.fr/45689984/0/fi
che___ressourcepedago
gique/&RH=PEDA
livre
revue EPS 1

- bonne lisibilité
- fiches détaillées avec
objectifs, critères de réussite,
variables, matériels

pas de véritable module avec
des situations d’évaluation

quelques pistes
peu précises

- sous forme de fiches
- dessin attractif et parlant
- nombreuses propositions
d’activités dans tous les
domaines
- propositions d’évaluation
assez complètes

- limité dans les objectifs
spécifiques
- document général donc pas
assez fourni pour
approfondir (ex : le lancer)

pas de proposition pas très actuel
incomplet
boîte à outil général
bien pour débuter guide
du « parfait petit
remplaçant »
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2

modèle « clés en
main », très intéressant

avril 2009

