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Compétences travaillées 

Développer sa motricité et construire un langage du corps 
 
 
 



S’approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes
et outils pour apprendre
 
 



Partager des règles, assumer des rôles  et des responsabilités pour 
apprendre à vivre ensemble 
 


 
 



Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière
 
 



S’approprier une culture physique sportive et artistique 
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Produire une performance maximale, 
mesurée à une échéance donnée

 



 
 

























Repères de progressivité
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Adapter ses déplacements à des environnements variés

 
   


 





















Repères de progressivité
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S’exprimer devant les autres par une 
prestation artistique et/ou acrobatique

 


 























Repères de progressivité
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Conduire et maitriser un affrontement 
collectif ou interindividuel




 
 







 
 

 
 
 
 

 







Repères de progressivité

               






Croisements entre enseignements
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