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Des rapports sociaux variés entre les 
élèves

u Les changements sociétaux (La puissance des technologies, Compiègne, 2010)

u La qualité des relations entre pairs influencent la réussite scolaire (Hernandez 
et al., 2012). 

u Le groupe est indispensable a ̀ l'enfant  (Wallon, 1959).
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Compétence sociale –

Savoir-être



Les élèves en classe…

u Les élèves sont les uns à côté des autres 

u Parfois les uns contre les autres 

u Nous cherchons à ce qu’ils soient : les uns dépendants 
positivement des autres

u L’enseignant peut influencer ces rapports sociaux 
particulièrement en EPS via l’activité collective des 
élèves. 



L’activité collective 

u L’activité collective est un moyen de travailler les 
relations entre pairs 

u C’est un moyen d’engager et de motiver les élèves pour 
les faire apprendre. 

u La coopération et la collaboration sont des stratégies à 
mettre en œuvre pour cette visée.  



Distinction : Coopération & Collaboration



Coopération

u Participation à une œuvre/action commune 

u Processus correspondant à la façon dont les membres 
d’un groupe donné rassemblent leurs forces, leurs savoir-
faire et leurs savoirs pour atteindre le but fixé (Olry-
Louis, 2011).

u Un travail cadré et organisé par l’enseignant avec des 
rôles définis pour les élèves. 



Collaboration

u Activité où les individus travaillent ensemble à la réalisation 
d’une même tâche (activité́ synchrone) sans qu’il y ait une 
répartition du travail

u Structure souple et ouverte, il est alors impossible d’identifier 
le travail fourni par chacun de manière claire et précise (niveau 
1 de la collaboration)

u Toutefois, la division de travail des élèves peut émerger 
spontanément pendant l’activité́ de réalisation (niveau 2 de la 
collaboration)

u Le travail collaboratif est ainsi plus fréquent en formation 
d’adultes



Comment favoriser la collaboration ?
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Interactions
constructives

Interdépendance
positive

Responsabilisation
individuelle

Tâche de groupe
(2-5 élèves)

• Un objectif social : une 
bonne cohésion entre 
élèves/ climat de classe 
agréable

• Un objectif social 
(objectif à long terme) : 
collaboration

• Un objectif 
d’apprentissage : un 
travail efficace

à Organiser le TRAVAIL COLLECTIF



L’interdépendance entre les élèves

u En situation d’interdépendance positive (IP), les élèves 
apprennent à travailler ensemble pour atteindre un but 
commun (Buchs et al.,2012). 

u Notre but est ainsi de créer de l’IP puisqu’elle favorise 
l’apprentissage de tous les élèves, le partage des ressources, 
le support mutuel et la célébration des succès communs.

u Exemple : Pyramide (acrosport)



Des tâches coopératives

Agir avec, par et pour les autres 

u Activités de participation où la compétition est limitée, 
voire éliminée. Il offre de nombreux avantages. Il permet 
aux participants de s’amuser sans expérimenter de 
frustration liée à l’échec à Engagement, plaisir…

u Exemple

- Corde à sauter

- Activité de relais avec passage d’un objet



En Groupe 

u 2 à 5 élèves 

u Différentes modalités pour faire les groupes en fonction 
de l’objectif recherché

u Les groupes de niveau

u Les groupes de besoin

u Les groupes affinitaires 

u Les groupes homogènes entre eux mais he ́te ́roge ̀nes en 
leur sein 

Coopération Apprentissage



Avec des Rôles 

u Des Responsabilités Individuelles répondant à un objectif 
collectif à se sentir Utile 

u Des rôles distincts : 

- Script 

- Caméraman 

- Coach

- Chronométreur 

- Juge 



Favoriser des Interactions 

u Pour contribuer à une réussite collective 

u Interactions sociales grâce aux situations coopératives mises en 
place : interdépendance entre élèves, responsabilités 
individuelles, but commun

u Favoriser des interactions verbales : créer des espaces de 
discussion, favoriser le tutorat entre élèves

u Apprendre par observation : imitation-modélisation-interactive

u Exemple : Relais mémory



Des Compétences sociales 

A développer… 

u Empathie 

u Solidarité

u Entraide 

u Respect 

u Ecoute 

u Acceptation



POUR APPRENDRE A COLLABORER
ParamètresUER EPS  VERS PLUS DE COLLABORATION 

 
 

Simple (facilitant) Paramètres Complexe 

 
Les uns à côté des autres Interaction 

Interdépendance 

Interactions indispensables,  
de haut niveau affectif et technique 

 
Description précise, tâche de chacun et déroulement Autonomie d’organisation 

 
Seul le but est donné, le groupe s’organise 

Tâche motivante pour tous les élèves Motivation Tâche imposée par l’enseignant·e 

 
Rôles identiques Rôle de chacun 

 
Rôles différents, un rôle privilégié 

 Formation des groupes  

Regroupement par affinité  
Choix des duos   à Groupement au hasard Plan affectif Imposer des groupes d’élèves ayant de la peine à vivre ensemble 

Groupes imposés par l’enseignant·e 
 

Niveau des élèves 
 

2 élèves Taille du groupe 5 - 8 élèves 

 
Réussite simple 
Passe et va sans que le ballon ne tombe  

Objectif de la tâche 
 

Réussite plus complexe 
Passe et va sous forme de concours (à compétition) 

Travail de courte durée 
S’entrainer à franchir des cerceaux au rythme de la musique Durée Travail sur plusieurs périodes 

Créer et présenter une chorégraphie pour la soirée de parents 

 
28.1.20 / O. Drouet & A. Melly 

Courir longtemps
COURIR - SAUTER - LANCER  (p. 10)

Dans un jardin de quilles, de
cônes, ..., cours à ton rythme
sans t’arrêter!

L’élève évite-t-il toute collision?

Courez comme un train, sans
perdre de wagon!

Les élèves accentuent-ils leur respiration par
un «tchouc-tchouc-ahhh»?

Effectue un parcours en terrain
varié ou en plein air !

Un élève âgé de 5 ans peut-il courir
pendant 5 minutes sans interruption?
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P'tit Nounours (groupes de 4): Deux enfants tournent
une longue corde ou deux cordes à sauter nouées en-
semble (long. 4-6 m). Un enfant essaie de franchir la
corde le plus souvent possible.
• Qui réussira le plus grand nombre de sauts?
• Ceux qui tournent la corde récitent un vers (voir ci-

dessous). Un enfant saute et essaie d'exécuter les tâ-
ches correspondantes.
"P'tit Nounours, p'tit Nounours, fais demi-tour
P'tit Nounours, p'tit Nounours, recourbe-toi
P'tit Nounours, p'tit Nounours, dis bonjour
P'tit Nounours, p'tit Nounours, montre-nous un pied
P'tit Nounours, p'tit Nounours, ferme les yeux
P'tit Nounours, p'tit Nounours, quel âge as-tu?"

Sauter par deux (groupes de 4): deux enfants tournent
une longue corde ou deux cordes à sauter nouées en-
semble (long. 4-6 m). Deux enfants essaient de fran-
chir la corde le plus souvent possible. Sont-ils capables
de planifier et coordonner l'entrée et la sortie?
• Difficulté supplémentaire: les enfants se passent une

balle tout en sautant.
• Se crocher par un bras et exécuter une petite danse

en rond tout en sautant.
• Ensemble, exécuter un rythme frappé, p.ex. se taper

sur les cuisses, puis taper dans les mains du partenai-
re en alternance.

Course en huit: Une corde longue (voir ci-dessus).
Deux enfants courent en huit autour des deux camara-
des qui font tourner la corde. Ils peuvent soit franchir
la corde, soit passer dessous, selon la situation.
• Les enfants essaient de stabiliser leur vitesse de

course de manière à pouvoir franchir ou passer sous
la corde sans aucune hésitation, ni accélération.  

Rangée de cordes: Toutes les cordes tournent au mê-
me rythme et sont à égale distance l'une de l'autre.
• Les enfants essaient de passer sous les cordes tour-

nées sans s'arrêter.
• Les enfants essaient de franchir les cordes tournées

sans s'arrêter. (rythme de pas réguliers et toujours
identique, p.ex. pas - pas - saut …).

Acrobaties: Autre acrobaties avec la corde tournée:
• Tourner sur soi, s'accroupir en sautant …
• Sauter à la corde à l'intérieur de la corde tournée.
• Lancer une balle en l'air, puis la rattraper.
• Renvoyer une balle lancée par un(e) camarade.
• Et pour les vrais artistes: dribbler une balle!

2.4  Rythmes avec une corde tournée

Å Sauter en souplesse et sans
bruit (retomber comme une plu-
me).

ÎExercice pour les degrés 1 et 2

Î Exercice pour les degrés 2 et 3

Î Exercices-test:
Pour les élèves de la
1 ère à la 4 ème an-
née, en adaptant la
difficulté.
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Les jeux avec la corde tournée favorisent le développement du sens du ryth-
me. Les enfants l'expérimentent aussi bien en tournant la corde qu'en sau-
tant. Il est possible de donner un caractère transdisciplinaire aux exercices
de corde tournée en faisant compter les enfants ou en les faisant réciter des
vers.

C'est chouette, de      
savoir sauter avec   
une corde tournée! 

Exerçons-nous!

Course-poursuite: Groupes de quatre. Un enfant est
debout devant les autres membres du groupe. Son pre-
mier mouvement (signal du départ) "allume" tout le
monde. Qui est capable de le dépasser avant l'arrivée?
• Deux enfants trottent l'un derrière l'autre à une dis-

tance prédéfinie. Aussitôt que A franchit une certai-
ne ligne, tous deux se mettent à sprinter. B essaie de
dépasser A avant la ligne d'arrivée. Répéter 2–3 fois,
puis changer les rôles ou les partenaires.

• A est derrière une ligne de départ, B la traverse. Ceci
est le signal de départ pour A. A essaie de rattraper
B (en plein air: ligne de départ = l'ombre de A). 

• Les enfants sont couchés, assis, à genoux l'un derriè-
re l'autre sur deux rangées. A divers signaux, les en-
fants de derrière essaient de rattraper leur camarade
se trouvant devant eux.

Attrape la balle: Tous les enfants roulent une balle,
puis essaient de la stopper avec le pied, le postérieur
… avant une ligne d'arrivée.
• Lancer la balle en avant et la rattraper le plus loin

possible avant ou après le premier rebond.
• A est debout avec les jambes écartées (but), B lui

roule une balle entre les jambes depuis derrière.
Aussitôt que A l'aperçoit, il essaie de la rattraper le
plus vite possible.

• Lequel des deux (A ou B) réussira-t-il à shooter la
balle du pied après son passage entre les jambes
écartées?

Torero – Olé! B tend un journal à A comme s'il était
un toréro. A fonce sur le "drap rouge" et "l'encorne"
sans le déchirer. 
• Les enfants posent le journal sur la poitrine, sur les

avant-bras ou sur les paumes des mains. Ils essaient
de courir sans tenir le journal avec les mains et sans
que celui-ci ne tombe.

• Réduire la surface du journal en le pliant.

Estafette-énigme: Des groupes de 3 essaient de résou-
dre une énigme. Leur tâche consiste à combler les la-
cunes du poème "à quatre pattes". Les lettres conte-
nues dans les mots sont éparpillées à l'opposé de la sal-
le. A tour de rôle, les enfants traversent et vont en
chercher une jusqu'à ce que toutes les lettres nécessai-
res soient à la disposition du groupe. Les enfants peu-
vent déjà essayer de résoudre l'énigme durant les mo-
ments d'attente de l'estafette. Quelle équipe aura résolu
l'énigme en premier?
• En une minute, essayer de former le plus possible de

mots à l'aide d'un certain nombre de lettres.

Biathlon: Groupes de 3. Un premier enfant traverse la
salle et dresse une quille. A son retour, il tape dans la
main du second qui en dresse une autre, et ainsi de sui-
te jusqu'à ce que toutes les quilles soient debout. Le
dernier enfant revient avec 3 balles de tennis. Quel
groupe réussira-t-il à renverser toutes les quilles en
premier depuis une ligne de démarcation?

‡ Exécuter des jeux de
courses et de poursuites
en jouant avec les ombres.

Å Veiller à changer de partenai-
re.

Ÿ Jouer avec les
pieds, jeux de de bal-
les et de courses:
voir bro 5/3, p. 18 ss.

Ÿ Jeux de courses avec journaux:
voir bro 4/4, p. 5

‡ Des formes semblables sont
aussi possibles avec des feuilles
d'arbres.

¤ Solutions: G-R-E-L-E,        
H-E-R-I-S-S-O-N et L-A-P-I-N

¤ Utiliser aussi d'autres objets,
comme p.ex. des pommes de pins
ou des boîtes en carton.
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Deux à quatre pattes
La.................est pire, pire
que la pluie.
Le.................est difficile à
déplacer.
Le....................a quatre pat-
tes et mange dans la main.

Pouvons-nous les caresser?
Seulement le dernier!

Attention aux crocodiles: Nous grimpons sur un ro-
cher (caisson composé de 2–4 éléments). 
• Qui peut atteindre un gros tapis situé sur l'autre "ri-

ve"; idem à plusieurs enfants.
• Transporter des "bagages" (p.ex. balles en mousse,

sautoirs …) vers l'autre rive. Quelle est la meilleure
solution?  

• Les enfants s'accrochent aux anneaux, se balancent
"sur l'eau", puis reviennent prendre pied sur leur "ro-
cher".

"A la pêche": Notre balle en mousse est tombée à
l'eau." Depuis le rivage (banc suédois, caisson …),
s'élancer avec une "liane" (anneaux, corde à grimper),
se balancer à la surface de l'eau, saisir la balle avec les
pieds et la ramener vers le rivage. Comment les autres
membres du groupe peuvent-ils aider le "pêcheur"?
• Plus facile: shooter les balles vers l'autre "rive".

Jeux de balles avec les pieds:  Debout sur un caisson,
une balle coincée entre les pieds. S'élancer et passer la
balle à un partenaire se trouvant de l'autre côté avec les
pieds. Ainsi, les enfants apprennent à élancer leurs
jambes (technique de balancer). 
• Au lieu de passer la balle à un partenaire, viser des

quilles dressées sur le sol. Quelle équipe réussira-t-
elle à les renverser toutes en premier?

• Coup franc: placer la balle en mousse de manière à
pouvoir la shooter puissamment sur une cible, p.ex.
un gardien devant un tapis dressé contre une paroi,
caisson … après un balancer (sans caisson). 

Acrobaties en balançant:  Fléchir les hanches (regar-
der ses pieds), saisir les anneaux à hauteur de suspen-
sion et s'élancer simultanément, balancers rythmés à
deux temps (ta-dam). Définir au préalable les formes
de balancer et la sortie. A 2, ou à plusieurs, fouetter
l'air avec les jambes avant le "point mort". 
• Deux enfants à une seule paire d'anneaux.
• En musique (50–54 pulsations par minute): s'adapter

au tempo de la musique.
• A combien pouvons-nous nous balancer de manière

synchronisée et en musique?

4.1  Se balancer en jouant

ÿ Livre de la jungle: "Où Mowgli
pourrait-il trouver des lianes chez
nous en Europe?"

fi Les enfants retournent vers
leur "rocher" en toute sécurité sur
des pierres: tapis, cerceaux. 

Å Lors du balancer en avant, ce
sont les pieds qui introduisent le
mouvement et non pas les han-
ches. Eviter le dos creux!

Å Pour régler les anneaux: bras
tendus pieds à plat: les anneaux
sont à hauteur des doigts.

fi Prudence lors du retour en ar-
rière!

fi Freiner: avec les pieds lors du
balancer en arrière, courir en
avant lors du balancer en avant. 

Î Balancers rythmés aux an-
neaux corrects et courir en avant
pour la sortie.
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Quel plaisir de s'élancer vers le bas, de remonter et de se sentir en apesan-
teur pour un court instant. Des consignes et des mesures d'organisation clai-
res sont néanmoins nécessaires:
• Répartir les enfants en fonction de leur taille.
• Régler les anneaux à hauteur de suspension et s'assurer de leur fixation.
• Placer des tapis sous les "points morts" avant et arrière.
• Limiter le nombre de balancers par exercice.
• Synchroniser et accompagner les balancers et la sortie (rythmes).
• Veiller à une bonne tenue du corps.

Quelle aventure de 
voler comme suspen-
dus à un trapèze!

4  Se suspendre, s'élancer, se balancer

Les chaussettes de l'archi-duchesse:  2 groupes sont
face à face à une certaine distance. Chacun choisit une
combinaison de mots, comme p.ex.: les chaussettes de
l'archi-duchesse sont-elles sèches? Tout le groupe pro-
nonce la phrase en rythme et se dirige vers le mur op-
posé. L'intensité vocale et motrice augmente au fur et à
mesure que les groupes se rapprochent. L'apogée se si-
tue auprès du mur opposé; sur le chemin du retour, l'in-
tensité décline à nouveau. En chemin, les groupes se
rencontrent, mais ne se laissent pas troubler.

Envoyer une pulsation:  Les enfants forment un cer-
cle. On envoie une pulsation en voyage. Frapper une
fois du pied et transmettre au voisin de droite. Orienter
son corps distinctement vers le voisin. 
• Retransmettre la pulsation sur un tempo régulier. 
• Transmettre la pulsation en cadence accélérée, c.-à.-

d. en vitesse croissante.
• Envoyer une seconde pulsation qui essaie de dépas-

ser la première.
• Envoyer la première pulsation vers la droite, la se-

conde vers la gauche.
• Chaque enfant peut changer de sens à volonté: orien-

ter son corps de manière visible vers le suivant.
• Est-il possible de transmettre une première pulsation

avec les pieds, puis une seconde avec les mains?

Cuisses-pied-mains-doigts:  Disposition en cercle. La
maîtresse introduit chaque "instrument corporel" sous
forme rythmique avec les élèves: taper sur les cuisses,
avec un pied, frapper dans les mains, claquer des
doigts: M démontre, les enfants répètent les phases.
• Nous répétons une forme imposée sur 4 temps avec

"cuisses-pieds-mains-doigts" jusqu'à ce que tous les
enfants aient intériorisé l'enchaînement rythmique. 

• A tour de rôle, les enfants peuvent inventer une for-
me rythmée qui sera reprise de tous.

Rap des prénoms:  Disposition en cercle. Tous frap-
pent un même tempo avec le pied, l'accompagnent
avec la voix et frappent des accents personnalisés avec
les mains (=trame rythmique). Tous prononcent leur
prénom de manière rythmée et en vrac. A la longue, le
prénom de chacun s'enrichit d'accents (Ni-co-co-las) et
de mouvements adaptés. Peu à peu, tous les enfants
obtiennent un rap des prénoms au son de la voix et en
mouvements.
• L'enseignant frappe ou tambourine un rythme à 4

temps. A tour de rôle, les enfants prononcent leur
prénom, les autres reprennent et répètent en rythme.

2.3  Jeux de rythmes

ÿ Aider pour le choix des mots.
Préparer év. la phrase durant la le-
çon de lecture ou à la leçon de
chant.

Å Veiller à ce que tous les mem-
bres du groupe puissent suivre. Le
cas échéant, former des groupes
plus petits.

¤ Veiller à la précision. Bon
exercice de concentration!

Å Conserver si possible le même
tempo de base.

Î  Savoir démontrer des formes
rythmiques comportant différents
degrés de difficultés.

¤ Durant toute la séquence, il est
nécessaire de respecter le tempo,
afin que peu à peu, tous soient
portés par le rythme et puissent s'y
intégrer.
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Les mots rythmés, tout comme les rythmes moteurs sont autant de combi-
naisons élémentaires. Un langage rythmé peut soutenir l'intensité et l'expéri-
mentation de mouvements rythmiques.

Notre voix peut soute-
nir, accompagner, am-
plifier et rythmer  des
mouvements.

Oiseaux: Comment les différents oiseaux volent-ils?
Les grands oiseaux à ailes larges, les petits faisant des
mouvements rapides; différentes positions d'ailes, di-
vers tempi et fréquences de battements d'ailes.
• Les oiseaux planent au-dessus de la ville, que voient-

ils? Les observations sont prononcées en rythme,
p.ex. "beau-coup-de-voi-tures" (rythme de syllabes).

• Les oiseaux atterrissent. Comment procèdent-ils, de
quelle manière se déplacent-ils sur le sol?

Population citadine: Traverser une marée humaine.
Observer les alentours, varier les déplacements et le
tempo. Toujours plus de personnes se rencontrent. El-
les se croisent et discutent les unes avec les autres dans
des espaces toujours plus restreints. 
• Les passants essaient de traverser une route très fré-

quentée: en esquivant, avec timidité, avec assurance.
• Certains promènent leur chien, d'autres flânent et

observent. Des touristes étudient le plan de la ville et
demandent de l'aide. Deux personnes se disputent
une place de parc. Un policier donne des contraven-
tions, etc.

• Certains se baladent, se pavanent, se dépêchent, se
promènent, etc. S'arrêter au signal, puis continuer.

Bonjour:  Se déplacer en av., en ar., de côté, saluer
brièvement une personne après un contact visuel.
• Se saluer avec le postérieur, avec les pieds, les ge-

noux, les coudes, le dos. Répéter le salut à plusieurs
reprises en rythme, accentuer le mouvement.

• Prendre congé: en faisant des signes, en pleurni-
chant…

• Une foule attend à la station du métro: qui peut déro-
ber un objet fixé aux vêtements de quelqu'un (p.ex.
une pince à linge) sans qu'il ne s'en rende compte?

Mannequins: Nous découvrons différentes sortes de
mannequins. Marcher, s'arrêter, prendre une pose.
S'immobiliser un instant, puis poursuivre son chemin.
• Travail de groupes: créer différentes vitrines conte-

nant des mannequins. Chacune doit avoir un thème,
comme p.ex. "articles de sport", "Noël", "été", etc.

• Transport d'un groupe de mannequins dans un autre
magasin pour y être réinstallées.

• Les poupées sont couchées, debout, assises et immo-
biles en vitrine. Mais durant la nuit, des sons musi-
caux les animent: se mouvoir d'abord sur place, faire
des mouvements toujours plus amples; les poupées
dansent, puis retrouvent leur position initiale.

• Les poupées se mettent à bouger comme des robots.

2.2  Rythmes du quotidien

ÿ  Vie quotidienne: images d'oi-
seaux, espace vital des oiseaux,
chants d'oiseaux. Insérer la chan-
son "Aux Champs-Elysées".

ÿ  Donner différents tempi avec
des instruments de percussion ou
avec la voix. Limiter l'espace, évi-
ter les collisions, accompagner
par le rythme. 

ÿ  Laisser trouver des formes de
salutations individuelles, mais
s'adapter au rythme extérieur.
Comment les différents peuples se
saluent-t-ils? Quelles sont les cou-
tumes dans les autres pays?

¤ Seuls ou par petits groupes.
Alterner tension et relâchement
musculaire. 

¤ L'enseignant peut agrémenter
les différentes séquences d'un ac-
compagnement acoustique.
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Dans la vie journalière, on peut distinguer les rythmes les plus divers. Nous
vivons, découvrons et varions par le rythme des actions telles que voler
comme un oiseau, marcher comme un être humain, être debout et se rencon-
trer.

Quels sont les rythmes
que tu vis chaque jour?

P'tit Nounours (groupes de 4): Deux enfants tournent
une longue corde ou deux cordes à sauter nouées en-
semble (long. 4-6 m). Un enfant essaie de franchir la
corde le plus souvent possible.
• Qui réussira le plus grand nombre de sauts?
• Ceux qui tournent la corde récitent un vers (voir ci-

dessous). Un enfant saute et essaie d'exécuter les tâ-
ches correspondantes.
"P'tit Nounours, p'tit Nounours, fais demi-tour
P'tit Nounours, p'tit Nounours, recourbe-toi
P'tit Nounours, p'tit Nounours, dis bonjour
P'tit Nounours, p'tit Nounours, montre-nous un pied
P'tit Nounours, p'tit Nounours, ferme les yeux
P'tit Nounours, p'tit Nounours, quel âge as-tu?"

Sauter par deux (groupes de 4): deux enfants tournent
une longue corde ou deux cordes à sauter nouées en-
semble (long. 4-6 m). Deux enfants essaient de fran-
chir la corde le plus souvent possible. Sont-ils capables
de planifier et coordonner l'entrée et la sortie?
• Difficulté supplémentaire: les enfants se passent une

balle tout en sautant.
• Se crocher par un bras et exécuter une petite danse

en rond tout en sautant.
• Ensemble, exécuter un rythme frappé, p.ex. se taper

sur les cuisses, puis taper dans les mains du partenai-
re en alternance.

Course en huit: Une corde longue (voir ci-dessus).
Deux enfants courent en huit autour des deux camara-
des qui font tourner la corde. Ils peuvent soit franchir
la corde, soit passer dessous, selon la situation.
• Les enfants essaient de stabiliser leur vitesse de

course de manière à pouvoir franchir ou passer sous
la corde sans aucune hésitation, ni accélération.  

Rangée de cordes: Toutes les cordes tournent au mê-
me rythme et sont à égale distance l'une de l'autre.
• Les enfants essaient de passer sous les cordes tour-

nées sans s'arrêter.
• Les enfants essaient de franchir les cordes tournées

sans s'arrêter. (rythme de pas réguliers et toujours
identique, p.ex. pas - pas - saut …).

Acrobaties: Autre acrobaties avec la corde tournée:
• Tourner sur soi, s'accroupir en sautant …
• Sauter à la corde à l'intérieur de la corde tournée.
• Lancer une balle en l'air, puis la rattraper.
• Renvoyer une balle lancée par un(e) camarade.
• Et pour les vrais artistes: dribbler une balle!

2.4  Rythmes avec une corde tournée

Å Sauter en souplesse et sans
bruit (retomber comme une plu-
me).

ÎExercice pour les degrés 1 et 2

Î Exercice pour les degrés 2 et 3

Î Exercices-test:
Pour les élèves de la
1 ère à la 4 ème an-
née, en adaptant la
difficulté.
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Les jeux avec la corde tournée favorisent le développement du sens du ryth-
me. Les enfants l'expérimentent aussi bien en tournant la corde qu'en sau-
tant. Il est possible de donner un caractère transdisciplinaire aux exercices
de corde tournée en faisant compter les enfants ou en les faisant réciter des
vers.

C'est chouette, de      
savoir sauter avec   
une corde tournée! 

Exerçons-nous!

Se déplacer dans les jeux
JOUER  (p. 10, 15, 25)

Passe ta balle et va te placer
derrière la colonne d’en face!

Change-t-il de place immédiatement après
sa passe?

Courez par 3 en restant sur 
une ligne!

L’élève du centre sait-il se placer pour
maintenir l’alignement?

Déplacez-vous en dribblant
comme des «frères-jumeaux»!

Les jumeaux (ou triplés) restent-ils unis
pendant l’exercice? 

65
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Se déplacer dans les jeux
JOUER  (p. 10, 15, 25)

Passe ta balle et va te placer
derrière la colonne d’en face!

Change-t-il de place immédiatement après
sa passe?

Courez par 3 en restant sur 
une ligne!

L’élève du centre sait-il se placer pour
maintenir l’alignement?

Déplacez-vous en dribblant
comme des «frères-jumeaux»!

Les jumeaux (ou triplés) restent-ils unis
pendant l’exercice? 
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UER EPS  VERS PLUS DE COLLABORATION 
 
 

Simple (facilitant) Paramètres Complexe 

 
Les uns à côté des autres Interaction 

Interdépendance 

Interactions indispensables,  
de haut niveau affectif et technique 

 
Description précise, tâche de chacun et déroulement Autonomie d’organisation 

 
Seul le but est donné, le groupe s’organise 

Tâche motivante pour tous les élèves Motivation Tâche imposée par l’enseignant·e 

 
Rôles identiques Rôle de chacun 

 
Rôles différents, un rôle privilégié 

 Formation des groupes  

Regroupement par affinité  
Choix des duos   à Groupement au hasard Plan affectif Imposer des groupes d’élèves ayant de la peine à vivre ensemble 

Groupes imposés par l’enseignant·e 
 

Niveau des élèves 
 

2 élèves Taille du groupe 5 - 8 élèves 

 
Réussite simple 
Passe et va sans que le ballon ne tombe  

Objectif de la tâche 
 

Réussite plus complexe 
Passe et va sous forme de concours (à compétition) 

Travail de courte durée 
S’entrainer à franchir des cerceaux au rythme de la musique Durée Travail sur plusieurs périodes 

Créer et présenter une chorégraphie pour la soirée de parents 

 
28.1.20 / O. Drouet & A. Melly 

Courir longtemps
COURIR - SAUTER - LANCER  (p. 10)

Dans un jardin de quilles, de
cônes, ..., cours à ton rythme
sans t’arrêter!

L’élève évite-t-il toute collision?

Courez comme un train, sans
perdre de wagon!

Les élèves accentuent-ils leur respiration par
un «tchouc-tchouc-ahhh»?

Effectue un parcours en terrain
varié ou en plein air !

Un élève âgé de 5 ans peut-il courir
pendant 5 minutes sans interruption?

33
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P'tit Nounours (groupes de 4): Deux enfants tournent
une longue corde ou deux cordes à sauter nouées en-
semble (long. 4-6 m). Un enfant essaie de franchir la
corde le plus souvent possible.
• Qui réussira le plus grand nombre de sauts?
• Ceux qui tournent la corde récitent un vers (voir ci-

dessous). Un enfant saute et essaie d'exécuter les tâ-
ches correspondantes.
"P'tit Nounours, p'tit Nounours, fais demi-tour
P'tit Nounours, p'tit Nounours, recourbe-toi
P'tit Nounours, p'tit Nounours, dis bonjour
P'tit Nounours, p'tit Nounours, montre-nous un pied
P'tit Nounours, p'tit Nounours, ferme les yeux
P'tit Nounours, p'tit Nounours, quel âge as-tu?"

Sauter par deux (groupes de 4): deux enfants tournent
une longue corde ou deux cordes à sauter nouées en-
semble (long. 4-6 m). Deux enfants essaient de fran-
chir la corde le plus souvent possible. Sont-ils capables
de planifier et coordonner l'entrée et la sortie?
• Difficulté supplémentaire: les enfants se passent une

balle tout en sautant.
• Se crocher par un bras et exécuter une petite danse

en rond tout en sautant.
• Ensemble, exécuter un rythme frappé, p.ex. se taper

sur les cuisses, puis taper dans les mains du partenai-
re en alternance.

Course en huit: Une corde longue (voir ci-dessus).
Deux enfants courent en huit autour des deux camara-
des qui font tourner la corde. Ils peuvent soit franchir
la corde, soit passer dessous, selon la situation.
• Les enfants essaient de stabiliser leur vitesse de

course de manière à pouvoir franchir ou passer sous
la corde sans aucune hésitation, ni accélération.  

Rangée de cordes: Toutes les cordes tournent au mê-
me rythme et sont à égale distance l'une de l'autre.
• Les enfants essaient de passer sous les cordes tour-

nées sans s'arrêter.
• Les enfants essaient de franchir les cordes tournées

sans s'arrêter. (rythme de pas réguliers et toujours
identique, p.ex. pas - pas - saut …).

Acrobaties: Autre acrobaties avec la corde tournée:
• Tourner sur soi, s'accroupir en sautant …
• Sauter à la corde à l'intérieur de la corde tournée.
• Lancer une balle en l'air, puis la rattraper.
• Renvoyer une balle lancée par un(e) camarade.
• Et pour les vrais artistes: dribbler une balle!

2.4  Rythmes avec une corde tournée

Å Sauter en souplesse et sans
bruit (retomber comme une plu-
me).

ÎExercice pour les degrés 1 et 2

Î Exercice pour les degrés 2 et 3

Î Exercices-test:
Pour les élèves de la
1 ère à la 4 ème an-
née, en adaptant la
difficulté.
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Les jeux avec la corde tournée favorisent le développement du sens du ryth-
me. Les enfants l'expérimentent aussi bien en tournant la corde qu'en sau-
tant. Il est possible de donner un caractère transdisciplinaire aux exercices
de corde tournée en faisant compter les enfants ou en les faisant réciter des
vers.

C'est chouette, de      
savoir sauter avec   
une corde tournée! 

Exerçons-nous!

Course-poursuite: Groupes de quatre. Un enfant est
debout devant les autres membres du groupe. Son pre-
mier mouvement (signal du départ) "allume" tout le
monde. Qui est capable de le dépasser avant l'arrivée?
• Deux enfants trottent l'un derrière l'autre à une dis-

tance prédéfinie. Aussitôt que A franchit une certai-
ne ligne, tous deux se mettent à sprinter. B essaie de
dépasser A avant la ligne d'arrivée. Répéter 2–3 fois,
puis changer les rôles ou les partenaires.

• A est derrière une ligne de départ, B la traverse. Ceci
est le signal de départ pour A. A essaie de rattraper
B (en plein air: ligne de départ = l'ombre de A). 

• Les enfants sont couchés, assis, à genoux l'un derriè-
re l'autre sur deux rangées. A divers signaux, les en-
fants de derrière essaient de rattraper leur camarade
se trouvant devant eux.

Attrape la balle: Tous les enfants roulent une balle,
puis essaient de la stopper avec le pied, le postérieur
… avant une ligne d'arrivée.
• Lancer la balle en avant et la rattraper le plus loin

possible avant ou après le premier rebond.
• A est debout avec les jambes écartées (but), B lui

roule une balle entre les jambes depuis derrière.
Aussitôt que A l'aperçoit, il essaie de la rattraper le
plus vite possible.

• Lequel des deux (A ou B) réussira-t-il à shooter la
balle du pied après son passage entre les jambes
écartées?

Torero – Olé! B tend un journal à A comme s'il était
un toréro. A fonce sur le "drap rouge" et "l'encorne"
sans le déchirer. 
• Les enfants posent le journal sur la poitrine, sur les

avant-bras ou sur les paumes des mains. Ils essaient
de courir sans tenir le journal avec les mains et sans
que celui-ci ne tombe.

• Réduire la surface du journal en le pliant.

Estafette-énigme: Des groupes de 3 essaient de résou-
dre une énigme. Leur tâche consiste à combler les la-
cunes du poème "à quatre pattes". Les lettres conte-
nues dans les mots sont éparpillées à l'opposé de la sal-
le. A tour de rôle, les enfants traversent et vont en
chercher une jusqu'à ce que toutes les lettres nécessai-
res soient à la disposition du groupe. Les enfants peu-
vent déjà essayer de résoudre l'énigme durant les mo-
ments d'attente de l'estafette. Quelle équipe aura résolu
l'énigme en premier?
• En une minute, essayer de former le plus possible de

mots à l'aide d'un certain nombre de lettres.

Biathlon: Groupes de 3. Un premier enfant traverse la
salle et dresse une quille. A son retour, il tape dans la
main du second qui en dresse une autre, et ainsi de sui-
te jusqu'à ce que toutes les quilles soient debout. Le
dernier enfant revient avec 3 balles de tennis. Quel
groupe réussira-t-il à renverser toutes les quilles en
premier depuis une ligne de démarcation?

‡ Exécuter des jeux de
courses et de poursuites
en jouant avec les ombres.

Å Veiller à changer de partenai-
re.

Ÿ Jouer avec les
pieds, jeux de de bal-
les et de courses:
voir bro 5/3, p. 18 ss.

Ÿ Jeux de courses avec journaux:
voir bro 4/4, p. 5

‡ Des formes semblables sont
aussi possibles avec des feuilles
d'arbres.

¤ Solutions: G-R-E-L-E,        
H-E-R-I-S-S-O-N et L-A-P-I-N

¤ Utiliser aussi d'autres objets,
comme p.ex. des pommes de pins
ou des boîtes en carton.
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Deux à quatre pattes
La.................est pire, pire
que la pluie.
Le.................est difficile à
déplacer.
Le....................a quatre pat-
tes et mange dans la main.

Pouvons-nous les caresser?
Seulement le dernier!

Attention aux crocodiles: Nous grimpons sur un ro-
cher (caisson composé de 2–4 éléments). 
• Qui peut atteindre un gros tapis situé sur l'autre "ri-

ve"; idem à plusieurs enfants.
• Transporter des "bagages" (p.ex. balles en mousse,

sautoirs …) vers l'autre rive. Quelle est la meilleure
solution?  

• Les enfants s'accrochent aux anneaux, se balancent
"sur l'eau", puis reviennent prendre pied sur leur "ro-
cher".

"A la pêche": Notre balle en mousse est tombée à
l'eau." Depuis le rivage (banc suédois, caisson …),
s'élancer avec une "liane" (anneaux, corde à grimper),
se balancer à la surface de l'eau, saisir la balle avec les
pieds et la ramener vers le rivage. Comment les autres
membres du groupe peuvent-ils aider le "pêcheur"?
• Plus facile: shooter les balles vers l'autre "rive".

Jeux de balles avec les pieds:  Debout sur un caisson,
une balle coincée entre les pieds. S'élancer et passer la
balle à un partenaire se trouvant de l'autre côté avec les
pieds. Ainsi, les enfants apprennent à élancer leurs
jambes (technique de balancer). 
• Au lieu de passer la balle à un partenaire, viser des

quilles dressées sur le sol. Quelle équipe réussira-t-
elle à les renverser toutes en premier?

• Coup franc: placer la balle en mousse de manière à
pouvoir la shooter puissamment sur une cible, p.ex.
un gardien devant un tapis dressé contre une paroi,
caisson … après un balancer (sans caisson). 

Acrobaties en balançant:  Fléchir les hanches (regar-
der ses pieds), saisir les anneaux à hauteur de suspen-
sion et s'élancer simultanément, balancers rythmés à
deux temps (ta-dam). Définir au préalable les formes
de balancer et la sortie. A 2, ou à plusieurs, fouetter
l'air avec les jambes avant le "point mort". 
• Deux enfants à une seule paire d'anneaux.
• En musique (50–54 pulsations par minute): s'adapter

au tempo de la musique.
• A combien pouvons-nous nous balancer de manière

synchronisée et en musique?

4.1  Se balancer en jouant

ÿ Livre de la jungle: "Où Mowgli
pourrait-il trouver des lianes chez
nous en Europe?"

fi Les enfants retournent vers
leur "rocher" en toute sécurité sur
des pierres: tapis, cerceaux. 

Å Lors du balancer en avant, ce
sont les pieds qui introduisent le
mouvement et non pas les han-
ches. Eviter le dos creux!

Å Pour régler les anneaux: bras
tendus pieds à plat: les anneaux
sont à hauteur des doigts.

fi Prudence lors du retour en ar-
rière!

fi Freiner: avec les pieds lors du
balancer en arrière, courir en
avant lors du balancer en avant. 

Î Balancers rythmés aux an-
neaux corrects et courir en avant
pour la sortie.
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Quel plaisir de s'élancer vers le bas, de remonter et de se sentir en apesan-
teur pour un court instant. Des consignes et des mesures d'organisation clai-
res sont néanmoins nécessaires:
• Répartir les enfants en fonction de leur taille.
• Régler les anneaux à hauteur de suspension et s'assurer de leur fixation.
• Placer des tapis sous les "points morts" avant et arrière.
• Limiter le nombre de balancers par exercice.
• Synchroniser et accompagner les balancers et la sortie (rythmes).
• Veiller à une bonne tenue du corps.

Quelle aventure de 
voler comme suspen-
dus à un trapèze!

4  Se suspendre, s'élancer, se balancer

Les chaussettes de l'archi-duchesse:  2 groupes sont
face à face à une certaine distance. Chacun choisit une
combinaison de mots, comme p.ex.: les chaussettes de
l'archi-duchesse sont-elles sèches? Tout le groupe pro-
nonce la phrase en rythme et se dirige vers le mur op-
posé. L'intensité vocale et motrice augmente au fur et à
mesure que les groupes se rapprochent. L'apogée se si-
tue auprès du mur opposé; sur le chemin du retour, l'in-
tensité décline à nouveau. En chemin, les groupes se
rencontrent, mais ne se laissent pas troubler.

Envoyer une pulsation:  Les enfants forment un cer-
cle. On envoie une pulsation en voyage. Frapper une
fois du pied et transmettre au voisin de droite. Orienter
son corps distinctement vers le voisin. 
• Retransmettre la pulsation sur un tempo régulier. 
• Transmettre la pulsation en cadence accélérée, c.-à.-

d. en vitesse croissante.
• Envoyer une seconde pulsation qui essaie de dépas-

ser la première.
• Envoyer la première pulsation vers la droite, la se-

conde vers la gauche.
• Chaque enfant peut changer de sens à volonté: orien-

ter son corps de manière visible vers le suivant.
• Est-il possible de transmettre une première pulsation

avec les pieds, puis une seconde avec les mains?

Cuisses-pied-mains-doigts:  Disposition en cercle. La
maîtresse introduit chaque "instrument corporel" sous
forme rythmique avec les élèves: taper sur les cuisses,
avec un pied, frapper dans les mains, claquer des
doigts: M démontre, les enfants répètent les phases.
• Nous répétons une forme imposée sur 4 temps avec

"cuisses-pieds-mains-doigts" jusqu'à ce que tous les
enfants aient intériorisé l'enchaînement rythmique. 

• A tour de rôle, les enfants peuvent inventer une for-
me rythmée qui sera reprise de tous.

Rap des prénoms:  Disposition en cercle. Tous frap-
pent un même tempo avec le pied, l'accompagnent
avec la voix et frappent des accents personnalisés avec
les mains (=trame rythmique). Tous prononcent leur
prénom de manière rythmée et en vrac. A la longue, le
prénom de chacun s'enrichit d'accents (Ni-co-co-las) et
de mouvements adaptés. Peu à peu, tous les enfants
obtiennent un rap des prénoms au son de la voix et en
mouvements.
• L'enseignant frappe ou tambourine un rythme à 4

temps. A tour de rôle, les enfants prononcent leur
prénom, les autres reprennent et répètent en rythme.

2.3  Jeux de rythmes

ÿ Aider pour le choix des mots.
Préparer év. la phrase durant la le-
çon de lecture ou à la leçon de
chant.

Å Veiller à ce que tous les mem-
bres du groupe puissent suivre. Le
cas échéant, former des groupes
plus petits.

¤ Veiller à la précision. Bon
exercice de concentration!

Å Conserver si possible le même
tempo de base.

Î  Savoir démontrer des formes
rythmiques comportant différents
degrés de difficultés.

¤ Durant toute la séquence, il est
nécessaire de respecter le tempo,
afin que peu à peu, tous soient
portés par le rythme et puissent s'y
intégrer.
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Les mots rythmés, tout comme les rythmes moteurs sont autant de combi-
naisons élémentaires. Un langage rythmé peut soutenir l'intensité et l'expéri-
mentation de mouvements rythmiques.

Notre voix peut soute-
nir, accompagner, am-
plifier et rythmer  des
mouvements.

Oiseaux: Comment les différents oiseaux volent-ils?
Les grands oiseaux à ailes larges, les petits faisant des
mouvements rapides; différentes positions d'ailes, di-
vers tempi et fréquences de battements d'ailes.
• Les oiseaux planent au-dessus de la ville, que voient-

ils? Les observations sont prononcées en rythme,
p.ex. "beau-coup-de-voi-tures" (rythme de syllabes).

• Les oiseaux atterrissent. Comment procèdent-ils, de
quelle manière se déplacent-ils sur le sol?

Population citadine: Traverser une marée humaine.
Observer les alentours, varier les déplacements et le
tempo. Toujours plus de personnes se rencontrent. El-
les se croisent et discutent les unes avec les autres dans
des espaces toujours plus restreints. 
• Les passants essaient de traverser une route très fré-

quentée: en esquivant, avec timidité, avec assurance.
• Certains promènent leur chien, d'autres flânent et

observent. Des touristes étudient le plan de la ville et
demandent de l'aide. Deux personnes se disputent
une place de parc. Un policier donne des contraven-
tions, etc.

• Certains se baladent, se pavanent, se dépêchent, se
promènent, etc. S'arrêter au signal, puis continuer.

Bonjour:  Se déplacer en av., en ar., de côté, saluer
brièvement une personne après un contact visuel.
• Se saluer avec le postérieur, avec les pieds, les ge-

noux, les coudes, le dos. Répéter le salut à plusieurs
reprises en rythme, accentuer le mouvement.

• Prendre congé: en faisant des signes, en pleurni-
chant…

• Une foule attend à la station du métro: qui peut déro-
ber un objet fixé aux vêtements de quelqu'un (p.ex.
une pince à linge) sans qu'il ne s'en rende compte?

Mannequins: Nous découvrons différentes sortes de
mannequins. Marcher, s'arrêter, prendre une pose.
S'immobiliser un instant, puis poursuivre son chemin.
• Travail de groupes: créer différentes vitrines conte-

nant des mannequins. Chacune doit avoir un thème,
comme p.ex. "articles de sport", "Noël", "été", etc.

• Transport d'un groupe de mannequins dans un autre
magasin pour y être réinstallées.

• Les poupées sont couchées, debout, assises et immo-
biles en vitrine. Mais durant la nuit, des sons musi-
caux les animent: se mouvoir d'abord sur place, faire
des mouvements toujours plus amples; les poupées
dansent, puis retrouvent leur position initiale.

• Les poupées se mettent à bouger comme des robots.

2.2  Rythmes du quotidien

ÿ  Vie quotidienne: images d'oi-
seaux, espace vital des oiseaux,
chants d'oiseaux. Insérer la chan-
son "Aux Champs-Elysées".

ÿ  Donner différents tempi avec
des instruments de percussion ou
avec la voix. Limiter l'espace, évi-
ter les collisions, accompagner
par le rythme. 

ÿ  Laisser trouver des formes de
salutations individuelles, mais
s'adapter au rythme extérieur.
Comment les différents peuples se
saluent-t-ils? Quelles sont les cou-
tumes dans les autres pays?

¤ Seuls ou par petits groupes.
Alterner tension et relâchement
musculaire. 

¤ L'enseignant peut agrémenter
les différentes séquences d'un ac-
compagnement acoustique.
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Dans la vie journalière, on peut distinguer les rythmes les plus divers. Nous
vivons, découvrons et varions par le rythme des actions telles que voler
comme un oiseau, marcher comme un être humain, être debout et se rencon-
trer.

Quels sont les rythmes
que tu vis chaque jour?

P'tit Nounours (groupes de 4): Deux enfants tournent
une longue corde ou deux cordes à sauter nouées en-
semble (long. 4-6 m). Un enfant essaie de franchir la
corde le plus souvent possible.
• Qui réussira le plus grand nombre de sauts?
• Ceux qui tournent la corde récitent un vers (voir ci-

dessous). Un enfant saute et essaie d'exécuter les tâ-
ches correspondantes.
"P'tit Nounours, p'tit Nounours, fais demi-tour
P'tit Nounours, p'tit Nounours, recourbe-toi
P'tit Nounours, p'tit Nounours, dis bonjour
P'tit Nounours, p'tit Nounours, montre-nous un pied
P'tit Nounours, p'tit Nounours, ferme les yeux
P'tit Nounours, p'tit Nounours, quel âge as-tu?"

Sauter par deux (groupes de 4): deux enfants tournent
une longue corde ou deux cordes à sauter nouées en-
semble (long. 4-6 m). Deux enfants essaient de fran-
chir la corde le plus souvent possible. Sont-ils capables
de planifier et coordonner l'entrée et la sortie?
• Difficulté supplémentaire: les enfants se passent une

balle tout en sautant.
• Se crocher par un bras et exécuter une petite danse

en rond tout en sautant.
• Ensemble, exécuter un rythme frappé, p.ex. se taper

sur les cuisses, puis taper dans les mains du partenai-
re en alternance.

Course en huit: Une corde longue (voir ci-dessus).
Deux enfants courent en huit autour des deux camara-
des qui font tourner la corde. Ils peuvent soit franchir
la corde, soit passer dessous, selon la situation.
• Les enfants essaient de stabiliser leur vitesse de

course de manière à pouvoir franchir ou passer sous
la corde sans aucune hésitation, ni accélération.  

Rangée de cordes: Toutes les cordes tournent au mê-
me rythme et sont à égale distance l'une de l'autre.
• Les enfants essaient de passer sous les cordes tour-

nées sans s'arrêter.
• Les enfants essaient de franchir les cordes tournées

sans s'arrêter. (rythme de pas réguliers et toujours
identique, p.ex. pas - pas - saut …).

Acrobaties: Autre acrobaties avec la corde tournée:
• Tourner sur soi, s'accroupir en sautant …
• Sauter à la corde à l'intérieur de la corde tournée.
• Lancer une balle en l'air, puis la rattraper.
• Renvoyer une balle lancée par un(e) camarade.
• Et pour les vrais artistes: dribbler une balle!

2.4  Rythmes avec une corde tournée

Å Sauter en souplesse et sans
bruit (retomber comme une plu-
me).

ÎExercice pour les degrés 1 et 2

Î Exercice pour les degrés 2 et 3

Î Exercices-test:
Pour les élèves de la
1 ère à la 4 ème an-
née, en adaptant la
difficulté.
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Les jeux avec la corde tournée favorisent le développement du sens du ryth-
me. Les enfants l'expérimentent aussi bien en tournant la corde qu'en sau-
tant. Il est possible de donner un caractère transdisciplinaire aux exercices
de corde tournée en faisant compter les enfants ou en les faisant réciter des
vers.

C'est chouette, de      
savoir sauter avec   
une corde tournée! 

Exerçons-nous!

Se déplacer dans les jeux
JOUER  (p. 10, 15, 25)

Passe ta balle et va te placer
derrière la colonne d’en face!

Change-t-il de place immédiatement après
sa passe?

Courez par 3 en restant sur 
une ligne!

L’élève du centre sait-il se placer pour
maintenir l’alignement?

Déplacez-vous en dribblant
comme des «frères-jumeaux»!

Les jumeaux (ou triplés) restent-ils unis
pendant l’exercice? 

65
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Se déplacer dans les jeux
JOUER  (p. 10, 15, 25)

Passe ta balle et va te placer
derrière la colonne d’en face!

Change-t-il de place immédiatement après
sa passe?

Courez par 3 en restant sur 
une ligne!

L’élève du centre sait-il se placer pour
maintenir l’alignement?

Déplacez-vous en dribblant
comme des «frères-jumeaux»!

Les jumeaux (ou triplés) restent-ils unis
pendant l’exercice? 
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L’exemple de la méthode Jigsaw 

u Les 5 principes de l’apprentissage coopératif sont la base 
de la méthode 

u Jigsaw (Aronson, 1978) = Puzzle

u 4 étapes 



Jigsaw à l’école

u Toutes les disciplines

Exemple en

- Histoire-géographie

- Langues 

- Sciences

u https://www.jigsaw.org

https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/09/26/j-utilise-les-groupes-puzzles-pour-que-mes-eleves-elaborent-le-cours-tous-ensemble_5360618_4401467.html
https://www.jigsaw.org/
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Avantages

u Explicitation par les enseignants 

u Enseignant : Guidage, temps de gagné, temps dégagé pour réguler 
individuellement 

u Elève : meilleure compréhension, sentiment d’utilité collective, 
sentiment de responsabilité, meilleure estime de soi, concentration 
sur un élément (évite le zapping). 



Des choix à faire 

1. L’activité vécue par les élèves 

2. Durée de la séquence d’enseignement 

3. Choix de la situation de référence (but commun)

4. Choix des compétences travaillées (habiletés/expertises) 

5. Choix des groupes d’appartenance et d’experts

6. Situations d’apprentissage vécues et leur durée 



Ballon derrière la ligne 

u 16 à 22 élèves de 7P

Ø Six leçons de deux périodes 

Ø Quatre compétences travaillées : 

- la passe

- le démarquage

- la progression en avant

- la défense



Ballon derrière la ligne (2)

u Situation de référence : match en cinq contre cinq sur un 
demi-terrain

u Evaluation : Elle n’a pas été quantifiée, le projet final 
était un tournoi 

u La formation des groupes d’appartenance et d’experts : 
L’enseignant a choisi les groupes 



Figure 6, Fiche didactique sur la progression en avant



Des résultats… Côté élèves 

1. Des perceptions positives des élèves entrainant des 
attitudes positives en classes

2. Malgré des difficultés rencontrées…
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Des résultats… Coté enseignants

u A propos des ressentis enseignants 
à Des enseignants majoritairement satisfaits de la méthode

à Plus d’avantages que d’inconvénients : 
(1) une méthode qui permet de faire évoluer les pratiques 
(2) une posture différente de l’enseignant 
(3) la construction d’outils accessibles et réutilisables

u Des inconvénients à relativiser avec le temps 
(1) Besoin d’adaptation de l’enseignant et des élèves
(2) Manque de temps lors des leçons
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Une méthode qui peut être efficace en EPS…

u Jigsaw favorise l’engagement moteur des élèves = coopération et
tutorat à impact positif sur le temps moteur en classe

u La méthode Jigsaw tend à satisfaire les besoins de base des
élèves : autonomie, compétence, appartenance sociale. La
structure y est favorable.



Des points clés 

u Essayer de « faire bouger le curseur » 

u Accepter de prendre du TEMPS

u Accepter de prendre du RECUL sur sa classe

u Développer les COMPETENCES SOCIALES des élèves au 
préalable

u Réfléchir en amont aux GROUPES d’appartenance et 
d’expert

u Réfléchir aux ACTIVITES enseignées



Méthode Jigsaw en EPS
pour aller plus loin

u Atelier Agrès de cette journée (J. Krailiger)

u Cours de formation continue au catalogue

à CM063 - Méthode d'apprentissage coopératif – Jigsaw
(O. Drouet)



COOPERER POUR APPRENDRE/
APPRENDRE A COLLABORER

u COOPERER POUR APPRENDRE un contenu disciplinaire 
à apprentissage moteur en EPS

u APPRENDRE A COLLABORER à capacité transversale
à développement des compétences sociales 



Merci pour votre attention J

Diaporama et références à votre disposition:

oceane.drouet@hepl.ch
Alain.melly@hepl.ch

http://hepl.ch
http://hepl.ch
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u Aronson, E. (1978). The jigsaw classroom. Beverly Hills, CA: Sage.

u Buchs, C., Lehraus, K. & Crahay, M. (2012). 8 - Coopération & apprentissage. In M. 
Crahay (Eds.), L’école peut-elle être juste et efficace : De l’égalité des chances à 
l'égalité des acquis (pp. 421-454). Louvain-la-Neuve, Belgique: De Boeck 
Supérieur.

u Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). The general causality orientations scale: Self-
determination in personality. Journal of research in personality, 19(2), 109-134. 

u Escalié, G., Legrain, P., & Lafont, L. (2018). L’apprentissage coopératif en 
«groupe d’experts» et la professionnalisation des futurs enseignants: un exemple 
en éducation physique et sportive. Carrefours de l'éducation ,46, 161-176.

u Johnson, D., & Johnson, R. (1989). Cooperation and competition: Theory and 
research. Edina: MN : Interaction Book Company.
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UER EPS  VERS PLUS DE COLLABORATION 
 
 

Simple (facilitant) Paramètres Complexe 

 
Les uns à côté des autres Interaction 

Interdépendance 

Interactions indispensables,  
de haut niveau affectif et technique 

 
Description précise, tâche de chacun et déroulement Autonomie d’organisation 

 
Seul le but est donné, le groupe s’organise 

Tâche motivante pour tous les élèves Motivation Tâche imposée par l’enseignant·e 

 
Rôles identiques Rôle de chacun 

 
Rôles différents, un rôle privilégié 

 Formation des groupes  

Regroupement par affinité  
Choix des duos   à Groupement au hasard Plan affectif Imposer des groupes d’élèves ayant de la peine à vivre ensemble 

Groupes imposés par l’enseignant·e 
 

Niveau des élèves 
 

2 élèves Taille du groupe 5 - 8 élèves 

 
Réussite simple 
Passe et va sans que le ballon ne tombe  

Objectif de la tâche 
 

Réussite plus complexe 
Passe et va sous forme de concours (à compétition) 

Travail de courte durée 
S’entrainer à franchir des cerceaux au rythme de la musique Durée Travail sur plusieurs périodes 

Créer et présenter une chorégraphie pour la soirée de parents 

 
28.1.20 / O. Drouet & A. Melly 

Courir longtemps
COURIR - SAUTER - LANCER  (p. 10)

Dans un jardin de quilles, de
cônes, ..., cours à ton rythme
sans t’arrêter!

L’élève évite-t-il toute collision?

Courez comme un train, sans
perdre de wagon!

Les élèves accentuent-ils leur respiration par
un «tchouc-tchouc-ahhh»?

Effectue un parcours en terrain
varié ou en plein air !

Un élève âgé de 5 ans peut-il courir
pendant 5 minutes sans interruption?

33
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P'tit Nounours (groupes de 4): Deux enfants tournent
une longue corde ou deux cordes à sauter nouées en-
semble (long. 4-6 m). Un enfant essaie de franchir la
corde le plus souvent possible.
• Qui réussira le plus grand nombre de sauts?
• Ceux qui tournent la corde récitent un vers (voir ci-

dessous). Un enfant saute et essaie d'exécuter les tâ-
ches correspondantes.
"P'tit Nounours, p'tit Nounours, fais demi-tour
P'tit Nounours, p'tit Nounours, recourbe-toi
P'tit Nounours, p'tit Nounours, dis bonjour
P'tit Nounours, p'tit Nounours, montre-nous un pied
P'tit Nounours, p'tit Nounours, ferme les yeux
P'tit Nounours, p'tit Nounours, quel âge as-tu?"

Sauter par deux (groupes de 4): deux enfants tournent
une longue corde ou deux cordes à sauter nouées en-
semble (long. 4-6 m). Deux enfants essaient de fran-
chir la corde le plus souvent possible. Sont-ils capables
de planifier et coordonner l'entrée et la sortie?
• Difficulté supplémentaire: les enfants se passent une

balle tout en sautant.
• Se crocher par un bras et exécuter une petite danse

en rond tout en sautant.
• Ensemble, exécuter un rythme frappé, p.ex. se taper

sur les cuisses, puis taper dans les mains du partenai-
re en alternance.

Course en huit: Une corde longue (voir ci-dessus).
Deux enfants courent en huit autour des deux camara-
des qui font tourner la corde. Ils peuvent soit franchir
la corde, soit passer dessous, selon la situation.
• Les enfants essaient de stabiliser leur vitesse de

course de manière à pouvoir franchir ou passer sous
la corde sans aucune hésitation, ni accélération.  

Rangée de cordes: Toutes les cordes tournent au mê-
me rythme et sont à égale distance l'une de l'autre.
• Les enfants essaient de passer sous les cordes tour-

nées sans s'arrêter.
• Les enfants essaient de franchir les cordes tournées

sans s'arrêter. (rythme de pas réguliers et toujours
identique, p.ex. pas - pas - saut …).

Acrobaties: Autre acrobaties avec la corde tournée:
• Tourner sur soi, s'accroupir en sautant …
• Sauter à la corde à l'intérieur de la corde tournée.
• Lancer une balle en l'air, puis la rattraper.
• Renvoyer une balle lancée par un(e) camarade.
• Et pour les vrais artistes: dribbler une balle!

2.4  Rythmes avec une corde tournée

Å Sauter en souplesse et sans
bruit (retomber comme une plu-
me).

ÎExercice pour les degrés 1 et 2

Î Exercice pour les degrés 2 et 3

Î Exercices-test:
Pour les élèves de la
1 ère à la 4 ème an-
née, en adaptant la
difficulté.
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Les jeux avec la corde tournée favorisent le développement du sens du ryth-
me. Les enfants l'expérimentent aussi bien en tournant la corde qu'en sau-
tant. Il est possible de donner un caractère transdisciplinaire aux exercices
de corde tournée en faisant compter les enfants ou en les faisant réciter des
vers.

C'est chouette, de      
savoir sauter avec   
une corde tournée! 

Exerçons-nous!

Course-poursuite: Groupes de quatre. Un enfant est
debout devant les autres membres du groupe. Son pre-
mier mouvement (signal du départ) "allume" tout le
monde. Qui est capable de le dépasser avant l'arrivée?
• Deux enfants trottent l'un derrière l'autre à une dis-

tance prédéfinie. Aussitôt que A franchit une certai-
ne ligne, tous deux se mettent à sprinter. B essaie de
dépasser A avant la ligne d'arrivée. Répéter 2–3 fois,
puis changer les rôles ou les partenaires.

• A est derrière une ligne de départ, B la traverse. Ceci
est le signal de départ pour A. A essaie de rattraper
B (en plein air: ligne de départ = l'ombre de A). 

• Les enfants sont couchés, assis, à genoux l'un derriè-
re l'autre sur deux rangées. A divers signaux, les en-
fants de derrière essaient de rattraper leur camarade
se trouvant devant eux.

Attrape la balle: Tous les enfants roulent une balle,
puis essaient de la stopper avec le pied, le postérieur
… avant une ligne d'arrivée.
• Lancer la balle en avant et la rattraper le plus loin

possible avant ou après le premier rebond.
• A est debout avec les jambes écartées (but), B lui

roule une balle entre les jambes depuis derrière.
Aussitôt que A l'aperçoit, il essaie de la rattraper le
plus vite possible.

• Lequel des deux (A ou B) réussira-t-il à shooter la
balle du pied après son passage entre les jambes
écartées?

Torero – Olé! B tend un journal à A comme s'il était
un toréro. A fonce sur le "drap rouge" et "l'encorne"
sans le déchirer. 
• Les enfants posent le journal sur la poitrine, sur les

avant-bras ou sur les paumes des mains. Ils essaient
de courir sans tenir le journal avec les mains et sans
que celui-ci ne tombe.

• Réduire la surface du journal en le pliant.

Estafette-énigme: Des groupes de 3 essaient de résou-
dre une énigme. Leur tâche consiste à combler les la-
cunes du poème "à quatre pattes". Les lettres conte-
nues dans les mots sont éparpillées à l'opposé de la sal-
le. A tour de rôle, les enfants traversent et vont en
chercher une jusqu'à ce que toutes les lettres nécessai-
res soient à la disposition du groupe. Les enfants peu-
vent déjà essayer de résoudre l'énigme durant les mo-
ments d'attente de l'estafette. Quelle équipe aura résolu
l'énigme en premier?
• En une minute, essayer de former le plus possible de

mots à l'aide d'un certain nombre de lettres.

Biathlon: Groupes de 3. Un premier enfant traverse la
salle et dresse une quille. A son retour, il tape dans la
main du second qui en dresse une autre, et ainsi de sui-
te jusqu'à ce que toutes les quilles soient debout. Le
dernier enfant revient avec 3 balles de tennis. Quel
groupe réussira-t-il à renverser toutes les quilles en
premier depuis une ligne de démarcation?

‡ Exécuter des jeux de
courses et de poursuites
en jouant avec les ombres.

Å Veiller à changer de partenai-
re.

Ÿ Jouer avec les
pieds, jeux de de bal-
les et de courses:
voir bro 5/3, p. 18 ss.

Ÿ Jeux de courses avec journaux:
voir bro 4/4, p. 5

‡ Des formes semblables sont
aussi possibles avec des feuilles
d'arbres.

¤ Solutions: G-R-E-L-E,        
H-E-R-I-S-S-O-N et L-A-P-I-N

¤ Utiliser aussi d'autres objets,
comme p.ex. des pommes de pins
ou des boîtes en carton.
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Deux à quatre pattes
La.................est pire, pire
que la pluie.
Le.................est difficile à
déplacer.
Le....................a quatre pat-
tes et mange dans la main.

Pouvons-nous les caresser?
Seulement le dernier!

Attention aux crocodiles: Nous grimpons sur un ro-
cher (caisson composé de 2–4 éléments). 
• Qui peut atteindre un gros tapis situé sur l'autre "ri-

ve"; idem à plusieurs enfants.
• Transporter des "bagages" (p.ex. balles en mousse,

sautoirs …) vers l'autre rive. Quelle est la meilleure
solution?  

• Les enfants s'accrochent aux anneaux, se balancent
"sur l'eau", puis reviennent prendre pied sur leur "ro-
cher".

"A la pêche": Notre balle en mousse est tombée à
l'eau." Depuis le rivage (banc suédois, caisson …),
s'élancer avec une "liane" (anneaux, corde à grimper),
se balancer à la surface de l'eau, saisir la balle avec les
pieds et la ramener vers le rivage. Comment les autres
membres du groupe peuvent-ils aider le "pêcheur"?
• Plus facile: shooter les balles vers l'autre "rive".

Jeux de balles avec les pieds:  Debout sur un caisson,
une balle coincée entre les pieds. S'élancer et passer la
balle à un partenaire se trouvant de l'autre côté avec les
pieds. Ainsi, les enfants apprennent à élancer leurs
jambes (technique de balancer). 
• Au lieu de passer la balle à un partenaire, viser des

quilles dressées sur le sol. Quelle équipe réussira-t-
elle à les renverser toutes en premier?

• Coup franc: placer la balle en mousse de manière à
pouvoir la shooter puissamment sur une cible, p.ex.
un gardien devant un tapis dressé contre une paroi,
caisson … après un balancer (sans caisson). 

Acrobaties en balançant:  Fléchir les hanches (regar-
der ses pieds), saisir les anneaux à hauteur de suspen-
sion et s'élancer simultanément, balancers rythmés à
deux temps (ta-dam). Définir au préalable les formes
de balancer et la sortie. A 2, ou à plusieurs, fouetter
l'air avec les jambes avant le "point mort". 
• Deux enfants à une seule paire d'anneaux.
• En musique (50–54 pulsations par minute): s'adapter

au tempo de la musique.
• A combien pouvons-nous nous balancer de manière

synchronisée et en musique?

4.1  Se balancer en jouant

ÿ Livre de la jungle: "Où Mowgli
pourrait-il trouver des lianes chez
nous en Europe?"

fi Les enfants retournent vers
leur "rocher" en toute sécurité sur
des pierres: tapis, cerceaux. 

Å Lors du balancer en avant, ce
sont les pieds qui introduisent le
mouvement et non pas les han-
ches. Eviter le dos creux!

Å Pour régler les anneaux: bras
tendus pieds à plat: les anneaux
sont à hauteur des doigts.

fi Prudence lors du retour en ar-
rière!

fi Freiner: avec les pieds lors du
balancer en arrière, courir en
avant lors du balancer en avant. 

Î Balancers rythmés aux an-
neaux corrects et courir en avant
pour la sortie.
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Quel plaisir de s'élancer vers le bas, de remonter et de se sentir en apesan-
teur pour un court instant. Des consignes et des mesures d'organisation clai-
res sont néanmoins nécessaires:
• Répartir les enfants en fonction de leur taille.
• Régler les anneaux à hauteur de suspension et s'assurer de leur fixation.
• Placer des tapis sous les "points morts" avant et arrière.
• Limiter le nombre de balancers par exercice.
• Synchroniser et accompagner les balancers et la sortie (rythmes).
• Veiller à une bonne tenue du corps.

Quelle aventure de 
voler comme suspen-
dus à un trapèze!

4  Se suspendre, s'élancer, se balancer

Les chaussettes de l'archi-duchesse:  2 groupes sont
face à face à une certaine distance. Chacun choisit une
combinaison de mots, comme p.ex.: les chaussettes de
l'archi-duchesse sont-elles sèches? Tout le groupe pro-
nonce la phrase en rythme et se dirige vers le mur op-
posé. L'intensité vocale et motrice augmente au fur et à
mesure que les groupes se rapprochent. L'apogée se si-
tue auprès du mur opposé; sur le chemin du retour, l'in-
tensité décline à nouveau. En chemin, les groupes se
rencontrent, mais ne se laissent pas troubler.

Envoyer une pulsation:  Les enfants forment un cer-
cle. On envoie une pulsation en voyage. Frapper une
fois du pied et transmettre au voisin de droite. Orienter
son corps distinctement vers le voisin. 
• Retransmettre la pulsation sur un tempo régulier. 
• Transmettre la pulsation en cadence accélérée, c.-à.-

d. en vitesse croissante.
• Envoyer une seconde pulsation qui essaie de dépas-

ser la première.
• Envoyer la première pulsation vers la droite, la se-

conde vers la gauche.
• Chaque enfant peut changer de sens à volonté: orien-

ter son corps de manière visible vers le suivant.
• Est-il possible de transmettre une première pulsation

avec les pieds, puis une seconde avec les mains?

Cuisses-pied-mains-doigts:  Disposition en cercle. La
maîtresse introduit chaque "instrument corporel" sous
forme rythmique avec les élèves: taper sur les cuisses,
avec un pied, frapper dans les mains, claquer des
doigts: M démontre, les enfants répètent les phases.
• Nous répétons une forme imposée sur 4 temps avec

"cuisses-pieds-mains-doigts" jusqu'à ce que tous les
enfants aient intériorisé l'enchaînement rythmique. 

• A tour de rôle, les enfants peuvent inventer une for-
me rythmée qui sera reprise de tous.

Rap des prénoms:  Disposition en cercle. Tous frap-
pent un même tempo avec le pied, l'accompagnent
avec la voix et frappent des accents personnalisés avec
les mains (=trame rythmique). Tous prononcent leur
prénom de manière rythmée et en vrac. A la longue, le
prénom de chacun s'enrichit d'accents (Ni-co-co-las) et
de mouvements adaptés. Peu à peu, tous les enfants
obtiennent un rap des prénoms au son de la voix et en
mouvements.
• L'enseignant frappe ou tambourine un rythme à 4

temps. A tour de rôle, les enfants prononcent leur
prénom, les autres reprennent et répètent en rythme.

2.3  Jeux de rythmes

ÿ Aider pour le choix des mots.
Préparer év. la phrase durant la le-
çon de lecture ou à la leçon de
chant.

Å Veiller à ce que tous les mem-
bres du groupe puissent suivre. Le
cas échéant, former des groupes
plus petits.

¤ Veiller à la précision. Bon
exercice de concentration!

Å Conserver si possible le même
tempo de base.

Î  Savoir démontrer des formes
rythmiques comportant différents
degrés de difficultés.

¤ Durant toute la séquence, il est
nécessaire de respecter le tempo,
afin que peu à peu, tous soient
portés par le rythme et puissent s'y
intégrer.
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Les mots rythmés, tout comme les rythmes moteurs sont autant de combi-
naisons élémentaires. Un langage rythmé peut soutenir l'intensité et l'expéri-
mentation de mouvements rythmiques.

Notre voix peut soute-
nir, accompagner, am-
plifier et rythmer  des
mouvements.

Oiseaux: Comment les différents oiseaux volent-ils?
Les grands oiseaux à ailes larges, les petits faisant des
mouvements rapides; différentes positions d'ailes, di-
vers tempi et fréquences de battements d'ailes.
• Les oiseaux planent au-dessus de la ville, que voient-

ils? Les observations sont prononcées en rythme,
p.ex. "beau-coup-de-voi-tures" (rythme de syllabes).

• Les oiseaux atterrissent. Comment procèdent-ils, de
quelle manière se déplacent-ils sur le sol?

Population citadine: Traverser une marée humaine.
Observer les alentours, varier les déplacements et le
tempo. Toujours plus de personnes se rencontrent. El-
les se croisent et discutent les unes avec les autres dans
des espaces toujours plus restreints. 
• Les passants essaient de traverser une route très fré-

quentée: en esquivant, avec timidité, avec assurance.
• Certains promènent leur chien, d'autres flânent et

observent. Des touristes étudient le plan de la ville et
demandent de l'aide. Deux personnes se disputent
une place de parc. Un policier donne des contraven-
tions, etc.

• Certains se baladent, se pavanent, se dépêchent, se
promènent, etc. S'arrêter au signal, puis continuer.

Bonjour:  Se déplacer en av., en ar., de côté, saluer
brièvement une personne après un contact visuel.
• Se saluer avec le postérieur, avec les pieds, les ge-

noux, les coudes, le dos. Répéter le salut à plusieurs
reprises en rythme, accentuer le mouvement.

• Prendre congé: en faisant des signes, en pleurni-
chant…

• Une foule attend à la station du métro: qui peut déro-
ber un objet fixé aux vêtements de quelqu'un (p.ex.
une pince à linge) sans qu'il ne s'en rende compte?

Mannequins: Nous découvrons différentes sortes de
mannequins. Marcher, s'arrêter, prendre une pose.
S'immobiliser un instant, puis poursuivre son chemin.
• Travail de groupes: créer différentes vitrines conte-

nant des mannequins. Chacune doit avoir un thème,
comme p.ex. "articles de sport", "Noël", "été", etc.

• Transport d'un groupe de mannequins dans un autre
magasin pour y être réinstallées.

• Les poupées sont couchées, debout, assises et immo-
biles en vitrine. Mais durant la nuit, des sons musi-
caux les animent: se mouvoir d'abord sur place, faire
des mouvements toujours plus amples; les poupées
dansent, puis retrouvent leur position initiale.

• Les poupées se mettent à bouger comme des robots.

2.2  Rythmes du quotidien

ÿ  Vie quotidienne: images d'oi-
seaux, espace vital des oiseaux,
chants d'oiseaux. Insérer la chan-
son "Aux Champs-Elysées".

ÿ  Donner différents tempi avec
des instruments de percussion ou
avec la voix. Limiter l'espace, évi-
ter les collisions, accompagner
par le rythme. 

ÿ  Laisser trouver des formes de
salutations individuelles, mais
s'adapter au rythme extérieur.
Comment les différents peuples se
saluent-t-ils? Quelles sont les cou-
tumes dans les autres pays?

¤ Seuls ou par petits groupes.
Alterner tension et relâchement
musculaire. 

¤ L'enseignant peut agrémenter
les différentes séquences d'un ac-
compagnement acoustique.
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Dans la vie journalière, on peut distinguer les rythmes les plus divers. Nous
vivons, découvrons et varions par le rythme des actions telles que voler
comme un oiseau, marcher comme un être humain, être debout et se rencon-
trer.

Quels sont les rythmes
que tu vis chaque jour?

P'tit Nounours (groupes de 4): Deux enfants tournent
une longue corde ou deux cordes à sauter nouées en-
semble (long. 4-6 m). Un enfant essaie de franchir la
corde le plus souvent possible.
• Qui réussira le plus grand nombre de sauts?
• Ceux qui tournent la corde récitent un vers (voir ci-

dessous). Un enfant saute et essaie d'exécuter les tâ-
ches correspondantes.
"P'tit Nounours, p'tit Nounours, fais demi-tour
P'tit Nounours, p'tit Nounours, recourbe-toi
P'tit Nounours, p'tit Nounours, dis bonjour
P'tit Nounours, p'tit Nounours, montre-nous un pied
P'tit Nounours, p'tit Nounours, ferme les yeux
P'tit Nounours, p'tit Nounours, quel âge as-tu?"

Sauter par deux (groupes de 4): deux enfants tournent
une longue corde ou deux cordes à sauter nouées en-
semble (long. 4-6 m). Deux enfants essaient de fran-
chir la corde le plus souvent possible. Sont-ils capables
de planifier et coordonner l'entrée et la sortie?
• Difficulté supplémentaire: les enfants se passent une

balle tout en sautant.
• Se crocher par un bras et exécuter une petite danse

en rond tout en sautant.
• Ensemble, exécuter un rythme frappé, p.ex. se taper

sur les cuisses, puis taper dans les mains du partenai-
re en alternance.

Course en huit: Une corde longue (voir ci-dessus).
Deux enfants courent en huit autour des deux camara-
des qui font tourner la corde. Ils peuvent soit franchir
la corde, soit passer dessous, selon la situation.
• Les enfants essaient de stabiliser leur vitesse de

course de manière à pouvoir franchir ou passer sous
la corde sans aucune hésitation, ni accélération.  

Rangée de cordes: Toutes les cordes tournent au mê-
me rythme et sont à égale distance l'une de l'autre.
• Les enfants essaient de passer sous les cordes tour-

nées sans s'arrêter.
• Les enfants essaient de franchir les cordes tournées

sans s'arrêter. (rythme de pas réguliers et toujours
identique, p.ex. pas - pas - saut …).

Acrobaties: Autre acrobaties avec la corde tournée:
• Tourner sur soi, s'accroupir en sautant …
• Sauter à la corde à l'intérieur de la corde tournée.
• Lancer une balle en l'air, puis la rattraper.
• Renvoyer une balle lancée par un(e) camarade.
• Et pour les vrais artistes: dribbler une balle!

2.4  Rythmes avec une corde tournée

Å Sauter en souplesse et sans
bruit (retomber comme une plu-
me).

ÎExercice pour les degrés 1 et 2

Î Exercice pour les degrés 2 et 3

Î Exercices-test:
Pour les élèves de la
1 ère à la 4 ème an-
née, en adaptant la
difficulté.
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Les jeux avec la corde tournée favorisent le développement du sens du ryth-
me. Les enfants l'expérimentent aussi bien en tournant la corde qu'en sau-
tant. Il est possible de donner un caractère transdisciplinaire aux exercices
de corde tournée en faisant compter les enfants ou en les faisant réciter des
vers.

C'est chouette, de      
savoir sauter avec   
une corde tournée! 

Exerçons-nous!

Se déplacer dans les jeux
JOUER  (p. 10, 15, 25)

Passe ta balle et va te placer
derrière la colonne d’en face!

Change-t-il de place immédiatement après
sa passe?

Courez par 3 en restant sur 
une ligne!

L’élève du centre sait-il se placer pour
maintenir l’alignement?

Déplacez-vous en dribblant
comme des «frères-jumeaux»!

Les jumeaux (ou triplés) restent-ils unis
pendant l’exercice? 
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