EPS au cycle 3 : Séquences d'apprentissage pour valoriser les progrès
Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Cet ouvrage pratique a pour objectif de permettre à l'enseignant de : - Construire une
programmation annuelle équilibrée et une programmation de cycle cohérente en EPS. Développer les compétences motrices des élèves. - Amener les élèves à s'évaluer et à valoriser
leurs progrès. La démarche des auteurs est centrée sur les progrès des élèves et s'appuie sur un
outil d'évaluation original : le diagramme de performance. Il a pour objectif d'aider l'élève à
évaluer son niveau initial, à visualiser ses progrès et les domaines dans lesquels il peut encore
progresser, pour formuler ensuite un projet d'action. Parallèlement, la mise en place du cahier
d'EPS facilite la compréhension de l'apprentissage et du sens des efforts à fournir. 9 activités
supports sont proposées, recouvrant les 4 compétences spécifiques à travailler chaque année :
course longue, badminton, pétéca, danse, ultimate, kin-ball, balle ovale, football gaélique,
course d'orientation. Pour chaque activité, on trouvera : - Une présentation de l'activité et de
ses règles. - Des exemples de situations pour entrer dans l'activité, évaluer le niveau initial,
apprendre et mesurer les progrès. - Le diagramme de performance. - Une proposition de
séquence. - Des fiches élèves. Un forum de discussion avec les auteurs est ouvert sur le site
projetpeda.fr : http://www.projetpeda.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=pi-0408-009-

8&type=6&code_lg=lg_fr&num=0

Sudoc Catalogue :: - Livre / BookEPS au cycle 3 [Texte imprimé] : séquences d'apprentissage
pour valoriser les progrès : course longue, badminton, pétéca,.
était augmenté lors des séquences d'évaluation certificative, alors que les leçons . niveaux des
différents élèves) joue un rôle important dans les progrès et dans la formulation du projet
individuel d'apprentissage chez l'élève : .. dans l'intérêt des enseignants d'EPS pour l'évaluation
dans les années précédentes, a.
Deux équipes luttent et se déplacent dans un espace limité pour . programmes pour l'EPS. .
D'identifier au moins une voie de progrès, de la mettre en . valoriser l'action ... -Objectif :
Apprentissage concernant la récupération de la balle. . 2. Arracher le ballon dans les mains du
porteur. 3. Plaquer le porteur pour.
21 janv. 2010 . La démarche des auteurs est centrée sur les progrès des élèves et s'appuie sur
un outil d'évaluation original : le diagramme de performance.
les valoriser pendant un temps donné . Unité d'Apprentissage n°1. I.A. LOIRE – EQUIPE
E.P.S.. 3/21. P.A.D. E.P.S. – juin 2006 - . Le maître repère les progrès réalisés du .. sera en
difficulté pour trouver le meneur, plus la danse sera réussie. ... Le danseur 1 fait danser une
séquence à 2 qui a les yeux fermés, plusieurs.
Enchaîner une course avec transmission, tendre le bras pour transmettre ou recevoir le . Cycle
3. Les programmes de l'école. Compétences de l'élève. Les activités . viser un progrès et
d'anticiper les actions efficaces. .. ATHLETISME COURIR VITE - CYCLE I - Module
d'apprentissage .. Valoriser la vitesse de course .
Découvrez et achetez EPS au cycle 3, séquences d'apprentissage pour . . Format: Broché:
EAN13: 9782866344313; ISBN: 978-2-86634-431-3; Éditeur: CANOPE CRDP 35; Date de .
séquences d'apprentissage pour valoriser les progrès.
EPS au cycle 3 : Séquences d'apprentissage pour valoriser les progrès/ Pascal Moniot.
qui traversent l'EPS ; 3) les problèmes d'identité de la discipline qui .. la mise en activité rapide
des élèves ; organiser des séquences courtes avec gestion précise .. sur les progrès des élèves et
l'amélioration du climat d'apprentissage. ... trois exemples d'activités d'éducation physique,
pour des élèves de cycle 2 et 3,.
Attendus de fin de Cycle 3 . . Des apprentissages consolidés en Cycle 3 . .. Le projet
départemental de l'enseignement de la natation pour les élèves a . incombent au conseiller
pédagogique EPS de circonscription et/ou référent du site. ... -valoriser les progrès d'un élève
en regard d'un apprentissage à construire ;.
Module d'apprentissage. FOOTBALL. CYCLE III. IA du Doubs – PAD EPS – octobre 2007 .
3. Organisation des apprentissages. - Axe de progrés. - Module d'apprentissage n°1. IA du
Doubs – PAD EPS . Courir pour gêner le porteur de balle, et/ou courir .. Valoriser un projet

collectif par rapport à projet individuel .
3. Volet 1 : Les spécificités du cycle des apprentissages fondamentaux . . Programme pour le
cycle 3 . .. Les compétences acquises en matière de langage oral, en expression et en
compréhension, sont es- sentielles . diversifiées (séances d'apprentissage, . habiles étant
favorables aux progrès des uns et des autres .
1ère ES. 15.5. 18.6. 19.3. 25. 18.3. 19.5. 17.1. 19. 19.7. 25.6. 18.3. 19.9 ... Axe 2 : Accompagner
l'élève et sa famille du cycle 3 à son entrée dans le parcours . 3) De nouveaux outils et espaces
d'apprentissage pour valoriser le travail, les progrès ... travail et les progrès des élèves sont mis
en œuvre à tous les niveaux et.
3) Les thématiques autour de la santé au cœur du dispositif . L'équilibre alimentaire est un
apprentissage fondamental pour les élèves. Sur la base . Repérer le parcours : en cours d'EPS
ou avant le cross à l'échauffement par niveau de classe. .. d'entrainement et la valorisation des
progrès de chacun permettent de.
3.7 Sens du progrès sur chaque composante de la natation…..page 37 . existants, de construire
des contenus d'apprentissage adaptés au niveau des élèves et .. permettent, un module
supplémentaire de 12 séances au cycle 3 pour conforter les ... permanents de l'équipe
pédagogique d'EPS devra avoir été formé à.
L'évaluation au service des apprentissage ? . et lisible, valorisant les progrès, encourageant les
initiatives et compréhensible par les familles. » . permet d'attester à la fin de chaque cycle et
notamment pour le DNB le niveau . Voir en particulier les fiches 1, 2, 3, 4, 6, 7 du document
"évaluer pour faire réussir les élèves" .
12 mai 2015 . Cycle 3 : CM1 - CM2 - 6ème . Pour un même apprentissage, vous avez proposé .
3. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage . des séquences pédagogiques et
éducatives permettant aux élèves de construire . compétences et valorise les progrès réalisés
pour asseoir la confiance en soi.
9 juin 2016 . N°9 juin 2016. Page 3. Pourquoi évaluer par compétences ? . droit à l'erreur, elle
valorise une remédiation réussie, tout en .. A la fin d'un cycle de scolarité ? . l'élève… de
manière à ce qu'il puisse aussi mesurer le progrès qu'il a . L'évaluation par compétences “est
un levier pour l'apprentissage”,.
USEP, présentation des réglettes Plaisir/ Effort/ Progrès .. Les pense-bêtes pour l'oral d'EPS au
CRPE. . Cycle 2 Acrosport, 4 Etapes de séquence de découverte . Lutter contre les inégalités
d'apprentissage Avec Michel RECOPE, enseignant-chercheur en Sciences et . Oral EPS du
CRPE, les sports collectifs au cycle3.
global… ils font des progrès en jouant ! Une proposition de progression permettra à chacun
d'organiser un cycle . d'apprentissage sont utilisables pour la préparation des rencontres USEP
90. . Handball » : édition eps 1 .. Séquence 3 .. Valoriser le rôle du gêneur :Un ballon
intercepté par un gêneur enlève un point.
II – L'évaluation en cours de cycle - La fiche périodique . 3. I - Le livret scolaire unique
numérique - LSU. Pour améliorer le suivi des . positive, simple et lisible, qui valorise les
progrès, soutient la motivation et encourage .. préparation de la séquence d'apprentissage, pour
renseigner la fiche . dans un échange en EPS.
Importance de valoriser les progrès accomplis plutôt que la compétition. . Le jeu des
ingrédients : pour une potion de sorcière [projet : cycle 2 et 3] . en EPS, avec des classes de 6e
: organisation de séquences pédagogiques de basket . Unité d'apprentissage organisée autour
de la découverte de l'activité et de l'esprit.
PROJET DE CYCLE TENNIS DE TABLE POUR LA CLAS S E DE 5A. 1. . Il s'agit de
montrer en quoi l'EPS et ,plus précisément , l'activité Tennis de table . Assurer la réussite
optimale de tous les élèves : cet objectif se traduit à travers les différentes situations

d'apprentissage mises ... Progrés / Investissement ( 3 points).
8 mars 2017 . Les enseignements artistiques aux cycles 2 et 3 . Une séquence d'apprentissage .
Concevoir une organisation de l'EPS pour les trois années du cycle 2 .. en privilégiant une
évaluation positive qui valorise les progrès de.
L'apprentissage de la vie sociale relève de l'ensemble des disciplines de l'école primaire. . Nous
retiendrons qu'il y a progrès en EPS dès lors que l'élève se rapproche ... de différents
feedbacks au cours de deux séquences d'apprentissages. . Tâche: courir 3 min pour des élèves
de cycle 2 et 4 min pour des élèves de.
EPS au cycle 3 - Séquences d'apprentissage pour valoriser les progrès. De Pascal Moniot.
Séquences d'apprentissage pour valoriser les progrès. 12,00 €.
Au cycle 3, cet apprentissage va lui permettre de mieux s'intégrer à la . Le manuel est le même
pour les trois années du cycle 3. Ainsi, tout . abordé lorsqu'il travaille dans une séquence. ..
temps pour constater ses progrès. Annexe . toujours souligner et valoriser ses réussites et ses
forces ; .. Comment t'y es-tu pris ? ».
une durée de cycle permettant des apprentissages stabilisés, . S'adressant à tous les élèves,
permettant les progrès de tous, il semble . Le 3 x 3 semble être la structure de base pour ces
jeux réduits. .. construction se fera en jeu ou à l'aide de situations d'apprentissage qui font
appel à . La valorisation de ces actions.
Le progrès à l'école : une pédagogie ? un objectif ? un résultat ? (par l'auteur du .. EPS au cycle
3 : Séquences d'apprentissage pour valoriser les progrès .
7 nov. 2016 . pour le cycle 3 en 6 séances . valorise la vitesse. Il s'agit . force des jambes (au
début de l'apprentissage, sur parcours . LES PROGRES.
Il est le plus important à développer en cycle 1, pour que les élèves . Au cycle 3, ce terme
n'existe plus, des disciplines bien distinctes sont définies : les sciences . Quels sont les progrès
observés au niveau du langage au sein d'une classe de PS/MS lors d'une séquence sur
l'apprentissage des parties du corps humain ?
Institutionnalisation d'une séquence de rugby . . L'institutionnalisation : bénéfique pour les
comportements propre à l'EPS. .. Les élèves du cycle 2 et 3 devront continuer leur
apprentissage du langage oral en travaillant les différentes .. ses progrès et poursuivre ses
apprentissages par rapport à lui-même et aux autres.
Les compétences visées se réfèrent au programme E.P.S. du cycle 3 . la balle utilisée pour le
Kinball est un gros ballon de baudruche constituée d'une .. La valorisation de chacun par
l'esprit d'équipe permet à tous les joueurs .. à l'élève et à l'enseignant de mesurer les progrès au
cours d'un module d'apprentissage.
Pour être plus précise, elle peut se mesurer en chronométrant 3 cycles de nage, .. une solution
à plus long terme mais nécessite un apprentissage systématique. . gain de temps pour
témoigner des progrès réalisés par le jeune durant le cycle . Cette première structuration se
réalisera en valorisant des actions motrices.
1 déc. 2009 . Achetez Eps Au Cycle 3 - Séquences D'apprentissage Pour Valoriser Les Progrès
de Pascal Moniot au meilleur prix sur PriceMinister.
Réflexion Projet EPS - Nouveaux programmes 2016 - Collège de Puisaye. 3 . encore de les
sensibiliser davantage et de les valoriser, bien souvent ils constituent .. En leur faisant jouer un
rôle aussi bien dans leur apprentissage lors des ... Quelle durée et combien de séquences pour
atteindre les objectifs fin de cycle ?
Repères de progrès . descendre en enchaînant 3 ou 4 appuis mains/pieds, en adaptant sa . La
séquence . élèves ; observer ; encourager ; valoriser ; sécuriser ; inciter ; guider vers les .
Comment faire pour ne pas poser le pied par terre : . classe ou en salle d'EPS. Rappel de
l'activité de la séance précédente et.

évaluer les progrès. Les élèves . chapitre, de séquence, de trimestre. Typologie . Maîtrise d'une
compétence cible (attendu de fin de cycle) . Transcription non systématique, mais souhaitable
pour l'élève et pour le .. compétences dans un contexte analogue. En EPS. Etape 3>objectifs
d'apprentissage atteints.
17 avr. 2010 . Publication : EPS au cycle 3 « séquence d'apprentissage pour . une démarche
pour valoriser les progrès des élèves, plusieurs activités sont.
8 déc. 2015 . Contributions du référentiel de l'EP sur les questions d'évaluation . Évaluer, une
question politique (3:50) .. (bilan de cycle, de séquence, apprentissage d'une leçon); Pour . (La
maîtrise d'une compétence, la détention d'une connaissance, une performance dans un
contexte, les progrès, les effets d'une.
LA COURSE LONGUE au cycle 3. G.ORSI CPD EPS- IA 06 - 2011. Page 2. 2. Pour une unité
d'apprentissage d'une dizaine de séances dans l'activité ... Intéresser chaque élève à ses progrès
(donner des repères, les marquer sur une fiche . davantage confiance en lui : (re)valorisation
de l'image et de l'estime de soi.
processus de formation en autonomie et d'apprentissage individualisé. Une initiation à .
Motiver et valoriser le travail de l'élève. Les dispositifs . Pour des élèves en difficulté, les TICE
sollicitent des . Cycles 3 et 4 en Compétences D2 - D3 . de cycle et/ou en fin de cycle. . voir
leurs progrès de manière plus explicite.
Pour démarrer : concevoir et mettre en œuvre un enseignement de l'EPS au cycle 2 . Ce
module de 6 séances contribue au champ d'apprentissage 1 : Produire .. 3. 2. CYCLE. I
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE I Pour démarrer . apprentissages par les progrès
constatés sur sa capacité à courir de plus en plus.
Ouvrage présentant 9 modules d'apprentissage facilitant la mise en place de . séquences
d'apprentissage pour valoriser les progrès - Pascal Moniot, Fabrice.
Au cycle des approfondissements : Cycle 3 ( Ce2-Cm1-Cm2) . grilles de repères, permettant
d'identifier, de contrôler et d'évaluer les progrès en EPS. " . Évaluation formative : après
chaque tâche d'apprentissage, pour " informer élèves . renforçateur : valorise la réponse de
l'élève, augmentation d'une réponse du même.
III PROGRES S ION . 3. I. EN JEUX de la PRATIQUE RUGBY à l'ECOLE. Ce docum ent a
pour seule . Exem ple de déroulem ent d'une unité d'apprentissage de 12 séances. N iveau
débutant-Cycle III ... valoriser la récupération de la balle.
L'évaluation constitue l'une des préoccupations fortes du professeur d'EPS. . résistances que
peut rencontrer l'enseignant pour évaluer ses élèves en termes de . 3. Le processus avant le
produit. Contrairement à l'habileté qui se fonde sur le .. une implication et une valorisation de
l'élève dans son apprentissage.
Support commun de présentation pour les formations disciplinaires . 14 h 50 : Présentation
d'un outil académique de suivi de compétences en EPS (cycle 4). . 15h00 : Temps de travail 3 :
Réponses aux éventuelles questions émises lors de la . et privilégier une évaluation positive,
simple et lisible, valorisant les progrès,.
enseignantes et les enseignants du cycle intermédiaire. . pour mettre l'élève au cœur de
l'apprentissage, pour valoriser ses forces et pour soutenir .. 3. Favoriser une orientation vers
l'apprentissage plutôt que vers la .. ès-lettres et sciences .. Viser le progrès optimal de chacun
ou de chacune et la réussite individuelle.
Cette nouvelle lettre infos Onisep s'adresse aux enseignants/es de collège et, . Au cycle 3 : la
classe de 6e .. technologie sur les progrès techniques dans le sec- .. des séquences
pédagogiques clé en main pour .. artistiques, culturelles… qui sont autant d'atouts à valoriser
pour ... laire, formation en apprentissage.
Découvrez EPS au cycle 3 - Séquences d'apprentissage pour valoriser les progrès le livre de

Pascal Moniot sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
Direction académique du Rhône EPS 1° degré, Juin 2013. 1 . La compétence attendue en fin de
cycle 3 en badminton . Au cycle 3, il s'agit pour les élèves : . Les situations de jeu et
d'apprentissage doivent permettre aux élèves de ... progrès réalisés dans une situation de jeu ...
Sur trois séquences de 2 minutes :.
EPS au cycle 3. Séquences d'apprentissage pour valoriser les progrès. Course longue.
Badminton. Pétéca. Danse. Ultimate. Kin-ball. Balle ovale. Football.
identifier précisément pour chaque séquence les transformations visées et les .. Mise en œuvre
d'une unité d'apprentissage en natation d'au moins 15 . Promouvoir l'EPS à travers la
participation aux rencontres sportives de la maternelle au cycle 3 .. Valoriser et promouvoir «
les mallettes attitude santé au cycle 1, 2 et 3.
-les formations vont de la 3ième prépapro au bac professionnel (seconde, . Tout
particulièrement pour ces élèves, l'EPS cherche à valoriser la réussite afin de .. Responsabiliser
certains lors de séquences d'apprentissage pour aider les autres. . Le choix des objectifs de
cycle (le respect d'autrui par le respect des règles.
d'enseignement : la formation se réalise par l'apprentissage de contenus identifiés . BO n 3 du
19 juin 2008 Programmes EPS inscrits dans le socle commun.
EPS au cycle 3 : Séquences d'apprentissage pour valoriser les progrès: Amazon.fr: Pascal
Moniot: Livres.
valoriser les valeurs éducatives et citoyennes véhiculées par le sport, dans les . Le terme «
sport » a pour racine le mot « desport » qui vient du vieux français signifiant ... ce stade de
son apprentissage les éléments indispensables à sa . dynamique de progrès. .. Moniot P.,
Reichert F., EPS au cycle 3 : séquences.
4 oct. 2016 . L'évaluation : un outil de progr`es pour l'él`eve ? Anna Delamare. To cite this ...
4.2.3. Le processus d'apprentissage par la répétition . ... Troisièmement, l'évaluation
sommative arrive en fin de cycle : c'est certainement la . final de la séquence pédagogique.
Dans la .. de valorisation de l'élève. 1.2.3.
12 mai 2016 . Cycle 3- Liaison école primaire- collège. Enjeux et . EPS, discipline enseignée de
la maternelle au lycée, « discipline à part entière ou.
LA PROGRAMMATION EST UN OUTIL POUR ORGANISER LES CONTENUS ET LE .
Page 3 . L'école maternelle : un cycle unique, fondamental pour la réussite de tous1 . les quatre
objectifs caractéristiques de ce domaine d'apprentissage. .. Construire et conserver une
séquence d'actions et .. valoriser les progrès.
1 nov. 2008 . Cycle III. Unité d'apprentissage 1 (CE 2). Unité d'apprentissage 2 ( CM 1) ... elle
valorise les progrès plus que les performances sportives. • elle valorise les . B. Prendre en
compte les compétences spécifiques de l'EPS pour programmer des rencontres .. Séquence de
six séances : " Poubelle" .un nom.
1L'évaluation réalisée au terme d'une séquence d'apprentissage est bien loin de . 3Dans certains
cas, une seule et même personne remplit les rôles de formateur . ou de progrès, la possible
confusion entre évaluation formative et sommative. ... à l'EPS sont étrangement proches : « Il
faut le [l'élève] valoriser pour.
Ex de l'organisation d'une unité d'apprentissage pour le cycle 2 et 3 : entrer dans .. ou pas) et à
la fin de la séquence, comparer leurs fiches pour voir leur progrès. .. énergie sans valoriser les
plus « forts » au détriment des plus « faibles ».
pour apprendre, il faut un projet : cela requiert la conviction de sa modificabilité. - être placé .
être placé dans une situation où l'apprentissage à un sens -> utilitaire, ludique, esthétique .
Surtout au cycle 3 où l'enfant commence à contrôler ses gestes en cours d'action. 5. .. traces→
valorisation de la réussite, progrès.

EPS au cycle 3 : Séquences d'apprentissage pour valoriser les progrès/ Pascal Moniot. .
=search&ipp=25&spp=20&staffonly=&term=eps+valoriser&index=.
Nous distinguons 3 profils d'élèves sur le plan moteur : . des situations d'apprentissage mais
manquent de capacités physiques pour optimiser les progrès . PROJET EPS ... Si de vrais
progrès ont été fait par rapport à la leçon précédente en terme de .. Enchaîner de façon
cohérente les séquences d'une chorégraphie.
2 mars 2010 . La démarche des auteurs est centrée sur les progrès de l'élève et s'appuie sur un
outil d'évaluation original : le diagramme de performance.
19 sept. 2016 . La valorisation des conditions d'apprentissage . Axe 3: L'apprentissage de
l'autonomie et de la responsabilité . Le LDD est centre d'examen pour le DNB et le BAC .. En
cycle 3 (6e), les 4h d'EPS sont scindées en 2x2h (dont 2h en ... Accepter l'échec comme
indicateur de progrès et d'enrichissement.
. au cycle 3". mais je n'ai pas envie de le commander juste pour ça . Il permet une évaluation
centrée sur le progrès, en valorisant l'apprentissage quel . à différents moments de la séquence
(situations de départ/initiale,.

