Niveau : 6ème

Choix d’un
domaine
Le pourquoi du
ciblage

Constats / Besoins
-Acquis des élèves
selon les
domaines du
socle

Proposi'on
de mise en
œuvre en
AP

La Male@e
pédagogique :
A@endus EPS /
PEAC

Domaine 3

Des Paliers de
progressivité

Constats / Besoins - Acquis des élèves selon les

Domaine 1
Les langages pour
penser et
communiquer

Domaine 2
Les méthodes et
ou'ls pour
apprendre

. Domaine 3
La forma'on de la
personne et du
citoyen

Constats /
Besoins

*Vocabulaire pauvre.
*Diﬃcultés à faire des
liens entre les
diﬀérents langages.

*A@en'on et
mémorisa'on
par'elles. *Ac'ons
dénuées de sens.
*Manque
d'organisa'on dans les
appren'ssages.*

*Mauvaise es'me
d'euxmêmes.*Appréhension
à passer devant les
autres.*Ne cherchent
pas à progresser.*Pas
d'organisa'on dans la
réﬂexion.

Acquis

domaines du socle

*Produc'on corporelle
intense et riche.
Imaginaire développé.

Bonne coopéra'on.
*Envie de faire abou'r
un projet.

*Empathie vis-à-vis des
autres. *Cherchent à
réussir. *Confronta'on
possible.

Domaine 4
Les systèmes
naturels et les
systèmes techniques

*Manque de curiosité.
*Diﬃculté à organiser
l'observa'on.

Domaine 5
Les représenta'ons
du monde et
l’ac'vité humaine

*Absence de liens avec
une œuvre ou une
probléma'que.

*Imaginent, conçoivent
et réalisent une
produc'on
ar's'que.*Une
certaine sensibilité à
l'art.

Choix d’un domaine
Le pourquoi du ciblage

Caractéris'ques
des élèves (cf
constats/
besoins/ acquis)

Socle commun

Programmes
collège

Projet
d’établissement
AXE Réussite de
tous

La Male@e pédagogique : A@endus EPS / PEAC

A@endus EPS :
S’engager dans des ac'ons
ar's'ques ou
acroba'ques des'nées à être
présentées aux
autres en maîtrisant les risques et
ses émo'ons.

PEAC : développement de la sensibilité, de la
conﬁance en soi et du respect des autres ; des
compétences en ma'ère de réﬂexion cri'que
et d'argumenta'on ; du sens de l'engagement
et de l'ini'a've :
- cul'ver sa sensibilité.

Des repères de progressivité
Palier 1

Palier 2

Palier 3

Palier 4

•OSER
•Etre capable de se présenter et de répondre à une sollicita'on oralement et
physiquement en groupe restreint.

•S’ASSUMER
•Etre capable de se présenter physiquement et verbalement devant un groupe
classe.
•Etre capable de prendre la parole spontanément

Liens avec le PEAC
(BO n°28 07/07/15)

- « Réalisa'on de choix et
créa'on des disposi'fs de
présenta'on. »

•.ASSUMER SES OPINIONS/ SE POSITIONNER
•Etre capable de formuler des cri'ques, de donner son avis et donner à voir ses
produc'ons sans peur du jugement.

- « respect de l’avis des autres
et formula'on de
proposi'ons »

•SE REMETTRE EN QUESTION/ ARGUMENTER
•Etre capable d’accepter les cri'ques et les remarques, de prendre de la distance.
•Etre capable de prendre la parole de manière réﬂéchie et de jus'ﬁer ses
produc'ons.

- « explica'on de son projet
ou de sa produc'on aux
autres de manière
structurée »

Proposi'on de mise en oeuvre en AP
ESTIME DE SOI

1- Faire écrire
aux élèves les
points posi'fs et
néga'fs qui les
caractérisent.

2- Choisir dans le
texte écrit
précédemment
par les élèves
des verbes.

3- Créer une
phrase
corporelle à
par'r des verbes
choisis.

4-Présenta'on et
ressen' sur le
processus de
créa'on.

5-Echanges des
feuilles entre les
élèves et choisir
d'autres termes.
Reprendre la
même démarche
à par'r du 1

