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Développer des comportements et mobiliser des habiletés spécifiques au jeu…

1

…

en s'impliquant dans l'organisation d'une action collective, cohérente et solidaire

2

…

en reconnaissant et en appliquant divers comportements tactiques

3

…

en collaborant et en assumant une fonction au sein d'un groupe

4

…

en renforçant ses aptitudes techniques

Manuel 3

6-8 ans

5

…

en respectant les règles, l'arbitre, ses partenaires et ses adversaires

Manuel 4

8-10 ans

Le projet « PEREPH – cycle 2 » a eu pour objectif de répertorier sur un seul document les ressources principales en
éducation physique et sportive et de les mettre en lien avec les objectifs du Plan d’Études Romand (PER), en tenant
compte du travail déjà effectué par le groupe du cycle 3. Tout au long de sa démarche, ce projet a gardé une même
ligne directrice : créer une palette d’outils la plus complète possible au service des enseignants pour l’instruction de
l’éducation physique et la transmission des savoirs.
Fabienne Walch, Nadège Voirol, Marie-Pierre Gendron, Luca
Hirsig, Claire Barthe

10-12 ans

Progression des apprentissages
5e - 6e

7e - 8e

Attentes
fondamentales

Mots clés de
l'objectif

L'élève, au cours mais
au plus tard à la fin du
cycle…

tactique

Expérimentation et mise en application de solutions
tactiques (marquage, démarquage, feintes, …)

marquage
démarquage
feinte
anticipation
vision du jeu
communication gestuelle

Développement de la vision du jeu pour favoriser
l'anticipation

communication verbale
communication
… applique le marquage
comportementale
et le démarquage dans
organisation du jeu
les jeux

Développement des modes de communication (gestuel,
visuel, verbal, comportemental, …) favorisant
l'organisation du jeu

Manuels fédéraux

Manuel 4
Broch n°5, pp 6-15, 18-19,
24, 27, 35, 40-41, 46, 51, 5579

passe
tir

qeps.ch

Revue "mobile" et mobilesport.ch

JEUX GENERAUX
40
41
45
63
74

Balle au banc (ABC)
Football/ unihockey avec éléments de
caisson (ABC)
Jeux de lancer (ABC)
Jeux de tirs au but (ABC)

Manuel 3

En bonne santé avec le ballon-siège: Ballon sans frontière
Balles et ballons
Top des jeux
Objectif jeux
Burner Games
Burner Street Games

Broch n°5, p 25

59

Rythme

Manuel 4

60

Vitesse

Broch n°5, pp 16-17

70
71
72
73
75
76
77
78
79
80

Endurance
Lancer
Mobilité
Loyal et sain
J+S-Kids - Best of
Petits jeux de ballons
Force 2
Festival pluridisciplinaire
Jouer
Entraînement intermittent
Un échauffement motivant pour une leçon pleine d'allant:
Commencer la leçon par le bon bout…
Du jeu pluridisciplinaire au jeu spécifique: Simplifier ou
compliquer? Telle est la question!
Partons à la découverte de la nature!_activités sportives en
plein air
Formes de jeux et d'exercices de qualité: Cibler et doser en
fonction des disciplines
Festival polysportif

Manuel 3
Broch n°6, pp 8
Manuel 4
Broch n°4, pp 6-8, 13

technique de jeu

Fiches
EPS

Manuel 3
Broch n° 5, pp 4-22, 37, 39

55

Tennis (A)

Manuel 4

56

Volley-ball: passes par le haut (A)

dribble

Broch n°5, pp 2-7, 13, 1819, 25-26, 28-34, 36-39, 4246, 48-53, 55-61

réception
feinte

Développement et perfectionnement de gestes
techniques spécifiques (passes, tirs, dribbles,
réceptions, feintes, …)

Introduction de l'autoarbitrage

… connaît la technique
des gestes
fondamentaux d'au moins
trois jeux

Technique et condition physique: Une combinaison gagnante

66

Volley-ball 2 à 2 (C)

Un échauffement motivant pour une leçon pleine d'allant:
Commencer la leçon par le bon bout…

72

Evaluer les séquences du mouvement
(AB)

45
49
50
51
52
53
54
55
60
62
63
66
70

forme scolaire de jeu
arbitrage
… arbitre au moins un jeu autoarbitrage
fair-play
avec l'aide de
l'enseignant
… applique dans les jeux
des règles de fair-play

Manuel 3
Broch n° 5, pp 26-34
Manuel 4
Broch n°5, pp 65-67

Manuel 3
Broch n°5, pp15
Manuel 4
Broch n° 5, pp 20-23, 62
Connaissance et application de règles de fair-play dans

Volley-ball 2 à 2 (B)

61
62
63
64
65
66
67
68
69

règles de jeu
Connaissance et application des règles principales de
quelques jeux (forme scolaire)

61

70
75
76
77
78
79
80
33
55
56
57
58

GRANDS JEUX
Tchoukball
Unihockey
Découvrir le unihockey en jouant
Futsal
Rugby
Touch rugby
Baseball
Frisbee
Football Kids
Foot en fête
Football - Entrainement du jeu de tête
Futnet
Football - Sport des enfants J+S
Hockey sur glace
Apprentissage du hockey sur glace
Inter-crosse
Handball
Handball 2
Basketball
Kin-Ball
JEUX DE RENVOI
Balle au poing Kids
Netzball
Badminton
Badminton - Shuttle time
Beach volleyball
Volleyball
Smolball
Tennis double
Tennis
Tennis de table
Apprendre à l'aide de métaphores: Imagine…
Apprendre à se battre de façon loyale: Juguler les violences
par des jeux de lutte
Jeux de coopération: Un pour tous - tous pour un!
Beach volleyball
Baseball
Loyal et sain
Touch rugby
Découvrir le unihockey en jouant

Connaissance et application de règles de fair-play dans
les jeux

59
61
67
68
69

