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COMPETENCE	GENERALE		1		:		Développer	sa	
motricité	et	construire	un	langage	du	corps 

 COMPÉTENCES	TRAVAILLÉES
 Au	Cycle	3

Adapter sa motricité  
à des situations variées 

Acquérir des techniques spécifiques  
pour améliorer son efficacité 

Mobiliser différentes ressources 
pour agir de manière efficiente 

EXEMPLES	DE	COMPÉTENCES	DU	
 SOCLE	MOBILISABLES	EN	EPS	*

Comprendre, s’exprimer en 

utilisant la langue française à 

l’oral et à l’écrit. 

Comprendre,	s’exprimer	en	
utilisant	une	langue	étrangère	
ou	régionale. 

Comprendre,	s’exprimer	en	utilisant	
des	langages	mathématiques,	
scientifiques	et	informatiques	. 

Comprendre,	s’exprimer	
en	utilisant	les	langages	
des	arts	et	du	corps. 

On ne réduit pas l’intervention de l’EPS au langage du corps au sein de ce domaine.  

Acquérir un lexique et des 
formulations spécifiques 

Faire le lien entre l’espace vécu et 
l’espace représenté 

Donner un sens concret aux données 
mathématiques en travaillant sur 

temps, distance et vitesse 

S’exprimer par des APSA  
impliquant le corps grâce 

au contrôle et la maîtrise de soi 
 COMPÉTENCES	TRAVAILLÉES

 Au	Cycle	4

Acquérir des techniques spécifiques pour 
améliorer son efficience 

Communiquer des intentions  
et des émotions avec son corps 

devant un groupe 

Verbaliser les émotions et  
sensations ressenties 

Utiliser un vocabulaire adapté pour 
décrire la motricité d’autrui et la sienne 

DOMAINE	1	DU	SOCLE	:	Les	langages	pour	penser	et	communiquer 



Morceaux choisis du volet 2 des programmes au sein du domaine 1 du socle : 
 
 
Cycle 3 :  

� Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue franç aise à l’oral et à l’écrit :  
- «  Tous les enseignements concourent à la maitrise de la langue … » � trois champs d’activités langagières : le langage oral, la lecture et l’écriture.  
- «  acquérir un lexique et des formulations spécifiques pour décrire, comprendre et interroger les œuvres et langages artistiques. » 

 
� Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages ma thématiques, scientifiques et informatiques  :  
 - «  L’éducation physique et sportive permet de donner un sens concret aux données mathématiques en travaillant sur temps, distance et vitesse. » 

- « Il importe que tous les enseignements soient concernés par l’acquisition des langages scientifiques. »  
 

� Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages de s arts et du corps :  
- «  L’éducation physique et sportive apprend aux élèves à s’exprimer en utilisant des codes non verbaux, gestuels et corporels originaux. Ils communiquent aux 

autres des sentiments ou des émotions par la réalisation d’actions gymniques ou acrobatiques, de représentations à visée expressive, artistique, esthétique. Ils 
en justifient les choix et les intentions. » 

 
 
Cycle 4 :  

� Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue franç aise à l’oral et à l’écrit :  
- « Tous les champs disciplinaires concourent à la maitrise de la langue. » 
- «  …. une expression orale claire et adaptée aux situations de communication. Il induit aussi une réflexion sur la langue qui permette de reformuler, transposer, 

interpréter, créer et communiquer. » 
 
� Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages ma thématiques, scientifiques et informatiques  :  

- «  Les disciplines scientifiques et technologiques sont toutes concernées par la lecture et l'exploitation de tableaux de données, le traitement d'informations 
chiffrées » 

- «  La lecture, l'interprétation des tableaux, graphiques et diagrammes nourrissent aussi d'autres champs du savoir. » 
 
� Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages de s arts et du corps :  

- «  L'éducation physique et sportive apprend à élaborer des systèmes de communication dans et par l’action, à se doter de  
- langages communs pour pouvoir mettre en œuvre des techniques efficaces, prendre des décisions, comprendre l’activité des  
- autres dans le contexte de prestations sportives ou artistiques, individuelles ou collectives. »  

 
 
  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 COMPÉTENCES	TRAVAILLÉES
 Au	Cycle	3

 COMPÉTENCES	TRAVAILLÉES
 Au	Cycle	4

Effectuer une prestation 

S’entraîner en choisissant les démarches 
adaptées aux objectifs d’apprentissage, 

préalablement explicités 

Travailler seul, s’organiser 

Se projeter dans le temps, anticiper et planifier 
les tâches 

Apprendre à résoudre un problème 

Travailler sur un projet 

Travailler en commun, coopérer 

S’entraider 

Prendre des initiatives 

Apprendre par l’action, 
l’observation, l’analyse  

de son activité et de  
celle des autres 

Répéter un geste pour  
le stabiliser et le rendre 

plus efficace 

Utiliser des outils numériques pour 
observer, évaluer et modifier ses 

actions 

Répéter un geste sportif ou 
artistique pour le stabiliser 

et le rendre plus efficace 

Construire et mettre en 
œuvre des projets 

d’apprentissage individuel 
ou collectif 

Utiliser des outils 
numériques pour analyser 

et évaluer ses actions et 
celles des autres 

Préparer-planifier-se 
représenter une action 

avant de la réaliser 

EXEMPLES	DE	COMPÉTENCES	DU	
 SOCLE	MOBILISABLES	EN	EPS	

COMPETENCE	GENERALE	2	:	
S’approprier	seul	ou	à	plusieurs	par	la	pratique,	

les	méthodes	et	outils	pour	apprendre 

DOMAINE	2		DU	SOCLE	:	Méthodes	et	outils	pour	apprendre 



Morceaux choisis du volet 2 des programmes au sein du domaine 2 du socle : 
 
Cycle 3 :  

� «  Tous les enseignements doivent apprendre aux élèves à organiser leur travail pour améliorer l’efficacité des apprentissages. Elles doivent également contribuer à 
faire acquérir la capacité de coopérer en développant le travail en groupe et le travail collaboratif à l’aide des outils numériques, ainsi que la capacité de réaliser des 
projets. Des projets interdisciplinaires sont réalisés chaque année du cycle, dont un en lien avec le parcours d'éducation artistique et culturelle." 

Cycle 4 :  
� L'ensemble des disciplines concourt à apprendre aux élèves comment on apprend à l'école. Elles prennent en charge l'apprentissage de la langue scolaire, de la 

compréhension des consignes, du lexique, du maniement des usuels, de la prise de notes. Elles aident à acquérir des stratégies d’écoute, de lecture, d’expression. 
� L'organisation et l'entrainement, déterminants pour la réussite, se construisent dans la classe, chaque discipline y contribue à sa façon.  
� L'éducation physique et sportive par l'entrainement, les répétitions, la réduction ou l’augmentation de la complexité des tâches, la concentration, la compréhension de 

ses erreurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

DOMAINE	3	DU	SOCLE	:	La	formation	de	la	personne	et	du	futur	citoyen 

COMPETENCE	GENERALE	3	:	Partager	des	règles,	
assumer	des	rôles	et	des	responsabilités 

Assumer les rôles sociaux 
spécifiques aux différentes APSA et 
à la classe (joueur, coach, arbitre, 

juge, observateur, tuteur, 
médiateur, organisateur, …) 

Comprendre, respecter et faire 
respecter règles et règlements 

Assurer sa sécurité et celle d’autrui 
dans des situations variées 

S’engager dans les activités 
sportives et artistiques collectives 

Participer à la définition de ces règles dans 
le cadre adéquat 

Prendre des initiatives, entreprendre et 
mettre en œuvre des projets, après avoir 

évalué les conséquences de son action. 

Résoudre les conflits sans agressivité 

Exploiter ses facultés intellectuelles et 
physiques en ayant confiance en sa capacité 

à réussir et à progresser  

Exprimer ses sentiments et ses émotions 

Être attentif à la portée de ses paroles et à 
la responsabilité de ses actes.   Distinguer 

ce qui est objectif et ce qui est subjectif. 

Respecter, construire et faire 
respecter règles et règlements 

Accepter la défaite et gagner avec 
modestie et simplicité 

Prendre et assumer des 
responsabilités au sein d’un collectif 
pour réaliser un projet ou remplir un 

contrat 

Agir avec et pour les autres, en 
prenant en compte les différences 

 COMPÉTENCES	TRAVAILLÉES
 Au	Cycle	3

EXEMPLES	DE	COMPÉTENCES	DU	
 SOCLE	MOBILISABLES	EN	EPS	

 COMPÉTENCES	TRAVAILLÉES
 Au	Cycle	4



Morceaux choisis du volet 2 des programmes au sein du domaine 3 du socle : 
 
Cycle 3 :  

� Tous les arts concourent au développement de la sensibilité à la fois par la pratique artistique, par la fréquentation des œuvres et par l’expression de ses émotions et 
de ses gouts.  

� L’ensemble des enseignements doit contribuer à développer la confiance en soi et le respect des autres. 
� L’éducation physique et sportive permet tout particulièrement de travailler sur ce respect, sur le refus des discriminations et l’application des principes de l’égalité 

fille/garçon. …. renforce la confiance en soi, le respect des autres, le sens de l'engagement et de l'initiative et ouvre aux cultures qui lui sont associées, ce qui permet 
de dépasser les stéréotypes et les clichés pour favoriser le vivre-ensemble. La règle et le droit sont également ceux du cadre scolaire que les élèves doivent 
apprendre à respecter.  

� Tous les enseignements contribuent à la formation du jugement.  
� Réfléchir au sens de l’engagement et de l’initiative qui trouve à se mettre en œuvre dans la réalisation de projets et dans la participation à la vie collective de 

l’établissement. 
 
Cycle 4 :  

� La formation de la personne et du citoyen relève de tous les enseignements et de l'enseignement moral et civique. Cette formation requiert une culture générale qui 
fournit les connaissances éclairant les choix et l'engagement éthique des personnes. Elle développe le sens critique, l'ouverture aux autres, le sens des 
responsabilités individuelles et collectives en mettant en jeu par le débat, par l'engagement et l'action les valeurs fondamentales inscrites dans la République et les 
diverses déclarations des droits.  

� Elle engage donc tous les autres domaines du socle : la capacité à exprimer ses émotions et sa pensée, à justifier ses choix, à s'insérer dans des controverses en 
respectant les autres ; la capacité à vivre et travailler dans un collectif et dans la société en général ;  

� Ces règles concernent aussi les pratiques et la vie dans l'établissement, comme dans les activités physiques, sportives et artistiques : comprendre qu'elles sont 
source d’inventions techniques, de liberté, de sécurité permet d’établir des rapports positifs aux autres, en particulier avec les camarades de l’autre sexe.  

� Chaque discipline y concourt à sa manière en enseignant l’évaluation critique de l'information et des sources d'un objet médiatique, en apprenant à élaborer des 
codes pour évaluer une activité physique, à analyser une information chiffrée, ou encore en formant aux critères du jugement de gout. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 COMPÉTENCES	TRAVAILLÉES
 Au	Cycle	3

EXEMPLES	DE	COMPÉTENCES	DU	
 SOCLE	MOBILISABLES	EN	EPS	

 COMPÉTENCES	TRAVAILLÉES
 Au	Cycle	4

DOMAINE	4	DU	SOCLE		:	Les	systèmes	naturels	et	les	systèmes	techniques 

COMPETENCE	GENERALE	4	:	Apprendre	à	entretenir	
sa	santé	par	une	activité	physique	régulière 

Connaitre et appliquer des principes 
d’une bonne hygiène de vie 

Comprendre ses responsabilités  
individuelle et collective 

Être conscient des enjeux de bien-être et 
de santé des pratiques alimentaires et 

physiques 

Savoir que sa santé repose notamment 
sur des fonctions biologiques 

Connaitre l'importance d'un 
comportement responsable vis-à-vis de sa 

santé 

Procéder à des démarches scientifiques : 
Essai/Erreur  

Observer les règles élémentaires de 
sécurité 

Connaître les effets d’une  
pratique physique régulière sur  
son état de bien-être et de santé 

Connaître et utiliser des  
indicateurs objectifs pour  

caractériser l’effort physique 

Adapter l’intensité de son engagement physique à ses possibilités pour ne pas se mettre 
en danger 

Évaluer la quantité et qualité  
de son activité physique  

quotidienne dans et hors l’école 



Morceaux choisis du volet 2 des programmes au sein du domaine 4 du socle : 
 
Cycle 3 :  

� En éducation physique et sportive, par la pratique physique, les élèves s’approprient des principes de santé, d’hygiène de vie, de préparation à l’effort (principes 
physiologiques) et comprennent les phénomènes qui régissent le mouvement (principes biomécaniques).  

� Ils apprennent également à adopter un comportement éthique et responsable et à utiliser leurs connaissances pour expliquer des impacts de l’activité humaine sur la 
santé et l’environnement.  

Cycle 4 :  
� Ils sont sensibilisés aux problèmes de santé publique liés aux conduites ou à l'alimentation et trouvent dans l'éducation physique des exemples concrets de 

prévention.  
� L'éducation physique et sportive aide à comprendre les phénomènes qui régissent le mouvement et l’effort, à identifier l'effet des émotions et de l’effort sur la pensée 

et l’habileté gestuelle  
� L’éducation physique et sportive contribue à la construction des principes de santé par la pratique physique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 COMPÉTENCES	TRAVAILLÉES
 Au	Cycle	3

EXEMPLES	DE	COMPÉTENCES	DU	
 SOCLE	MOBILISABLES	EN	EPS	

 COMPÉTENCES	TRAVAILLÉES
 Au	Cycle	4

DOMAINE	5	DU	SOCLE	:	Les	représentations	du	monde	et	de	l’activité	humaine 

COMPETENCE	GENERALE	5	:	S’approprier	une	
culture	physique	sportive	et	artistique	 

Savoir situer des performances à 
l’échelle de la performance humaine 

Comprendre et respecter 
l’environnement des pratiques 

physiques et sportives 

Connaître les contraintes et les libertés qui 
s'exercent dans le cadre des APSA personnelles 

et collectives 

Développer son jugement, son goût,  
sa sensibilité, ses émotions esthétiques 

Imaginer, concevoir et réaliser des productions 
artistiques.   Mobiliser son imagination et sa 

créativité au service  
d'un projet personnel ou collectif. 

Gérer son activité physique et sa production ou 
sa performance artistique pour les améliorer, 

progresser et se perfectionner 

Chercher et utiliser des techniques pertinentes;  
construire des stratégies pour réaliser une 

performance sportive. 

Prendre sa place dans le groupe en étant 
attentif aux autres pour coopérer ou s'affronter 

dans un cadre réglementé 

S’approprier, exploiter et savoir  
expliquer les principes d’efficacité  

d’un geste technique 

Découvrir l’impact des nouvelles 
technologies appliquées à la 

pratique physique et sportive 

Acquérir les bases d’une attitude 
réflexive et critique  vis-à-vis du 

spectacle sportif 

Connaître  des éléments essentiels 
de l’histoire des pratiques 

corporelles éclairant les activités 
physiques contemporaines 



Morceaux choisis du volet 2 des programmes au sein du domaine 4 du socle : 
 
Cycle 3 :  

� se repérer dans le temps et dans l’espace.  
� En éducation physique et sportive, les élèves se construisent une culture sportive. Ils découvrent le sens et l’intérêt de quelques grandes œuvres du patrimoine 

national et mondial, notamment dans le domaine de la danse.  
Cycle 4 :  

� l'éducation physique et sportive, par les défis, les épreuves, les rencontres qu'elle organise, apprend à combiner les ressources que nécessite chaque activité étudiée 
et à les mobiliser pour devenir de plus en plus autonome ;  

 
 
 
 
 


