
RELAIS 
5ème 

DÉMARCHE ET CHOIX DU PROJET EPS 
CYCLE 4  

-Séquence 1- 

DIAGNOSTIC Elèves aux capacités physiques mais parfois sous ou mal 

exploitées dans les activités athlétiques 

Des capacités physiques pour certains mais des 

difficultés parfois à faire les bons choix tactiques et à les 

mettre en œuvre pour être efficace. 

Des capacités physiques pour certains mais un manque 

de connaissances techniques dans les activités 

athlétiques (travail de la foulée, attitude de course, etc). 

Elèves qui manquent parfois d’autonomie dans le travail 

et/ou qui ont parfois des difficultés à fonctionner seuls. 

Elèves qui ressentent le besoin de se voir attribuer des 

missions ou rôles sociaux. Elèves demandeurs mais pas 

toujours rigoureux dans leurs rôles. 

Dans le socle 

commun… 

D D1.4 D1.4 D1.4 D2 D3 

ES Pratiquer des Activités Physiques 

Sportives ou Artistiques. 
Pratiquer des Activités Physiques 

Sportives ou Artistiques. 
Pratiquer des Activités Physiques 

Sportives ou Artistiques. Organiser son travail personnel 
Faire preuve de responsabilité, respecter 

les règles de la vie collective, s’engager 

et prendre des initiatives. 

En EPS … 

A
FC

 

- Gérer son effort, faire des choix pour réaliser la 

meilleure performance… 

- Gérer son effort, faire des choix pour réaliser la 

meilleure performance… 

- S’engager dans un programme de préparation 

individuel ou collectif. 

- Gérer son effort, faire des choix pour réaliser la 

meilleure performance… 

- S’engager dans un programme de préparation 

individuel ou collectif. 

- S’engager dans un programme de préparation 

individuel ou collectif. 

- S’échauffer avant un effort. 

- Aider ses camarades et assumer différents rôles 

sociaux (juge d’appel et de déroulement, chronométreur 

et juge de mesure, organisateur, collecteurs de 

résultats). 

CC 
En coopération avec d’autres élèves, suivre un projet d’échauffement menant à la production d’une performance motrice maximale mesurable lors d’une course de relais-vitesse au cours de laquelle les coureurs 

adoptent une attitude de course propice à la vitesse et se transmettent le témoin en déplacement, dans une zone imposée. Coopérer pour aider les autres à progresser. 

SE 
A partir d’un départ commandé, réalisation d’une course en relais de 2x30m avec zone de transmission de 20m à 40m. 
OU 
A partir d’un départ commandé, réalisation d’une course de relais de 2x6s avec zone de transmission de 20m à 40m (1er plot vitesse de 15km/h à 50m puis un plot vitesse tous les 3,33m) 

RO
 

LE RELAIS EFFICACE LE RELAIS MAITRISE LE COUREUR TECHNIQUE LE PREPARATEUR PHYSIQUE LE PARTENAIRE DE TRAVAIL 

Dépassé 

In
di

ca
te

ur
s 

Gain de temps sur le relais de 1s et plus 

OU 

Objectif plot vitesse atteint régulièrement 

Pas de ralentissement observé 

Les vitesses entre donneur et receveur 

sont accordées. 

Regarde devant soi, court droit, maintient 

sa vitesse de course jusqu’à la ligne 

d’arrivée et utilise ses segments libres de 

manière efficace. 

Echauffement complet, continu et 

progressif 

Les élèves respectent également le 

principe de continuité dans l’échauffement 

et les temps d’arrêt ou de repos ne 

cassent pas le rythme de l’échauffement. 

Impliqué et fiable 

L’élève est investi dans son ou ses rôles 

sociaux et fournit des données fiables à 

ses camarades pour leur permettre de 

progresser ou lors du déroulement de 

l’épreuve. 

Atteint 

In
di

ca
te

ur
s Gain de temps sur le relais entre 5/10è  et 

1s 

OU  

Objectif plot vitesse atteint parfois 

Faible ralentissement observé 

La marque de départ ou la vitesse de 

départ du receveur n’est ou ne sont pas 

optimales 

Regarde devant soi, court droit, maintient 

sa vitesse de course jusqu’à la ligne 

d’arrivée et commence à utiliser ses 

segments libres. 

Echauffement complet et progressif 

Les élèves respectent le principe de 

progressivité des efforts. Ils ne partent pas 

trop vite au début notamment. 

Impliqué 

L’élève est investi dans son rôle mais 

manque parfois de précision dans les 

données recueillies et conseils formulés. 

Partiellement 

atteint 

In
di

ca
te

ur
s Temps sur relais = somme des temps 

individuels. 

OU 

Ecart de + d’0,5km/h en moyenne par 

rapport à l’objectif de vitesse 

Ralentissement net observé 

La marque de départ ou la vitesse de 

départ du receveur n’est ou ne sont pas 

adaptées 

Regarde devant soi, court droit et 

maintient sa vitesse de course jusqu’à la 

ligne d’arrivée. 

Echauffement complet 

(Mise en train, gammes athlétiques et 

préparation spécifique à l’épreuve). 

Intermittent 

Investissement ponctuel avec des 

moments de relâchement et/ou d’inactivité 

dans son ou ses rôles. 

Non atteint 

In
di

ca
te

ur
s Temps sur relais > somme des temps 

individuels. 

OU 

Ecart de + d’1km/h  en moyenne par 

rapport à l’objectif de vitesse 

Réception hors secteur le plus souvent 

Regarde devant soi et court droit (reste 

dans son couloir de course sans empiéter 

sur les autres). 

Echauffement incomplet 
Fantôme 

Pas ou peu investi dans son ou ses rôles 

 
  



COURSE D’ORIENTATION 
5ème 

DÉMARCHE ET CHOIX DU PROJET EPS 
CYCLE 4  

-Séquence 1- 

DIAGNOSTIC Difficulté à réaliser des efforts pour se dépasser Bon niveau de compréhension et de mise en projet Elèves respectueux des règles de sécurité Aucun repère ni connaissance dans ce domaine 

Dans le socle 

commun… 

D D1.4 D2 D4 D5 

ES Pratiquer des activités physiques sportives et 

artistiques 
Organiser son travail personnel 

Identifier des règles et des principes de 

responsabilité individuelle et collective dans les 

domaines de la santé, de la sécurité, de 

l’environnement 

Situer et se situer dans le temps et l’espace 

En EPS … 

A
FC

 Réussir un déplacement planifié dans un milieu naturel aménagé ou 

artificiellement recréé plus ou moins connu 

Gérer ses ressources pour réaliser en totalité un parcours sécurisé 

Réussir un déplacement planifié dans un milieu naturel aménagé ou 

artificiellement recréé plus ou moins connu Respecter et faire respecter les règles de sécurité 
Réussir un déplacement planifié dans un milieu naturel aménagé ou 

artificiellement recréé plus ou moins connu 

CC 

Choisir et conduire le déplacement le plus rapide pour trouver des balises, à l’aide d’une carte, en utilisant essentiellement des lignes directrices simples dans un milieu nettement circonscrit. Gérer, en fonction de ses 

ressources et du terrain, l’alternance des efforts et adopter des allures de course optimales.  

Respecter les règles de sécurité et l’environnement.  

Travailler progressivement en autonomie en assurant les rôles : coureur/orienteur, guide et en cogérant les tâches organisationnelles : chronométreur, poseur, vérificateur et contrôleur. 

SE 
Dans un milieu connu, seul, se mettre en projet pour choisir et réaliser le plus rapidement possible un parcours de niveau de difficulté identifié. Dans un second temps, réaliser le maximum de parcours mémo dans un 

temps imparti. 

RO
 LE COUREUR 

Gérer ses efforts en fonction de ses 

ressources et du terrain 

LE STRATEGE 

Réaliser le trajet le plus optimal possible 

L’ECO-CITOYEN 

Respecter les règles de sécurité et 

d’organisation 

L’ORIENTEUR 

Trouver des balises à l'aide de lignes 

directrices 

Dépassé 

In
di

ca
te

ur
s 

Adaptatif 

Adapte sa vitesse de course à ses capacités et au 

terrain parcouru 

Consciencieux et lucide 

Construit son trajet en lien avec ses capacités 

Itinéraire précis et propre 

Prévoyant et assidu 

Respecte les horaires de retour en prévoyant un 

itinéraire de réchappe en cas de retard 

 Remplit systématiquement le tableau de bord en 

autonomie et aide les autres à le remplir 

Performant 

Trouve seul plusieurs les balises les plus difficiles  

Atteint 

In
di

ca
te

ur
s Continu 

Court en continu en fonction de ses capacités 

Court sur les espaces dégagés et ralentit sur les 

points de décision 

Impliqué 

Construit un trajet global 

Itinéraire correctement tracé 

Respectueux et autonome 

Respecte systématiquement les horaires de retour  

Remplit entièrement et régulièrement le tableau de 

bord en autonomie 

Efficace 

Trouve seul toutes les balises choisies dans son 

itinéraire 

Partiellement 

atteint 

In
di

ca
te

ur
s Intermittent 

N’adapte pas sa course à son parcours et ne gère pas 

ses efforts (part souvent trop loin ou trop vite et 

alterne course et marche) 

Non anticipateur 

Construit son trajet balise après balise 

Itinéraire imprécis et/ou incomplet 

Irrégulier ou assisté 

Respecte irrégulièrement les horaires de retour  

Remplit irrégulièrement le tableau de bord 

Se fait aider pour remplir 

Hésitant 

Utilise seul sa carte pour se déplacer mais une des 

balises choisies dans son itinéraire n'est pas trouvée 

Non atteint 

In
di

ca
te

ur
s 

Marcheur 

Marche à plusieurs reprises  

Nonchalant 

Part sans construire son trajet 

Itinéraire non tracé 

Retardataire et/ou irrespectueux 

Retards réguliers pendant les leçons ou pendant 

l'évaluation  

Ne remplit pas le tableau de bord 

Le fait faire à sa place 

Perdu ou suiveur 

Deux balises choisies ou plus dans son itinéraire ne 

sont pas trouvées ou suit un camarade sans utiliser 

sa carte. 

 



ACROSPORT 
5ème 

DÉMARCHE ET CHOIX DU PROJET EPS 
CYCLE 4  

-Séquence 1- 

DIAGNOSTIC 
Manque de repères sur son corps et son schéma 

corporel 

Manque de repères sur son corps et son schéma 

corporel 
Le vivre ensemble peut être problématique 

Le vivre ensemble peut être problématique 

Manque d’analyse de sa pratique pour progresser 
Respect des règles de sécurité 

Dans le socle 

commun… 

D D1.4 D1.4 D2 D3 D4 

ES Pratiquer des activités physiques sportives et 

artistiques 

Pratiquer des activités physiques sportives et 

artistiques 
Coopérer et réaliser des projets 

Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de 

la vie collective, s’engager et prendre des initiatives. 

Identifier des règles et des principes de responsabilité 

individuelle et collective dans les domaines de la 

santé, de la sécurité, de l’environnement 

En EPS … 

A
FC

 Mobiliser les capacités expressives du corps pour 

imaginer composer et interpréter une séquence 

artistique ou acrobatique 

Mobiliser les capacités expressives du corps pour 

imaginer composer et interpréter une séquence 

artistique ou acrobatique 

Participer activement au sein d’un groupe, à l’élaboration 

et à la formalisation d’un projet artistique 

Apprécier des prestations en utilisant différents supports 

d’observation et d’analyse 
 

CC 
S’impliquer dans un projet collectif pour construire, réaliser et présenter par groupes de 4 à 5, un enchaînement de 5 blocs de pyramides maîtrisées. 

Apprécier objectivement sa prestation à partir d’un référentiel co-construit (difficulté des pyramides) et de la vidéo. Argumenter son propos en utilisant un vocabulaire approprié lié à l’activité. 

Prendre un risque calculé qui respecte les règles de sécurités actives et passives et intègre le renoncement ou l’aide des pareurs si nécessaire. 

SE 
Par groupes de 4 à 5 élèves, construire et enchaîner plusieurs blocs de pyramides codifiées lors des séances précédentes (niveau des pyramides et code commun). 

Améliorer sa prestation grâce aux remarques, conseils et retours vidéo. 

RO
 

LE GROUPE D’ACROBATES L’ACROBATE DANS LE GROUPE LE CONCEPTEUR JUGER SON GROUPE LE PRATIQUANT SECURITAIRE 

Dépassé 

In
di

ca
te

ur
s 

Toutes les figures sont réussies 

ET la majorité des figures est classée très 

difficile pour notre groupe 

Postures et déplacements précis et 

rigoureux 

Absence de gestes parasites 

Elève leader  

qui propose, organise le groupe et prend 

les décisions 

(Les contraintes sont dépassées) 

Conseiller pertinent 

Commente la prestation et apporte des 

conseils pertinents pour la faire évoluer 

Anticipe les risques selon les camarades 

du groupe ou les figures et met en place 

une sécurité active et passive 

Atteint 

In
di

ca
te

ur
s 

Toutes les figures sont réussies 

ET la majorité des figures est classée 

difficile pour notre groupe 

Postures maitrisées 

Déplacements précis et mémorisés mais 

juxtaposés 

Elève actif 

spontané, producteur et dynamique au 

sein du groupe 

(Les contraintes sont respectées) 

Conseiller 

Commente la prestation et apporte des 

conseils évidents 

Prend en compte les risques pour assurer 

la sécurité du groupe 

Partiellement 

atteint 

In
di

ca
te

ur
s Une figure n’est pas réussie  

(Orientation, maintien, sécurité) 

OU la majorité des figures est classée 

facile pour notre groupe 

Postures imprécises 

Déplacements approximatifs et hésitants 

(Plusieurs gestes parasites) 

Elève figurant  

qui propose de temps en temps son avis 

ou quelques idées mais seulement si on le 

sollicite 

(Les contraintes ne sont pas toutes 

présentes) 

Commentateur 

Commente la prestation sans donner de 

conseil 

Peut négliger par moment les règles de 

sécurité notamment lors du démontage 

des pyramides 

Non atteint 

In
di

ca
te

ur
s Plusieurs figures ne sont pas réussies  

OU la majorité des figures est classée trop 

facile et ne met pas en avant les qualités 

du groupe 

Postures approximatives voire 

dangereuses 

Déplacements parasités avec des temps 

d'arrêt 

(Gestes parasites, rires, discussion) 

Elève attentiste 

qui ne s’implique pas et ne propose rien 

(Beaucoup de contraintes sont absentes) 

Fantôme 

Ne s’implique pas du tout dans 

l’observation ni le conseil 

Ne prend pas en compte les consignes de 

sécurité, peut avoir une pratique 

dangereuse pour soi et ses camarades 



BADMINTON 
5ème 

DÉMARCHE ET CHOIX DU PROJET EPS 
CYCLE 4  

-Séquence 1- 

DIAGNOSTIC 
Difficultés dans la répétition des tâches pour stabiliser un 

apprentissage 
Coordination très hétérogène Peu de lien entre la pratique et la stratégie 

Des difficultés dans la planification du travail. Le travail 

en coopération n’est pas automatique sur des partenaires 

de travail non-affinitaires 

Peu de prise d’’initiatives 

Dans le socle 

commun… 

D D1.4 D1.4 D1.4 D2 D3 

ES Pratiquer des activités physiques 

sportives et artistiques 

Pratiquer des activités physiques 

sportives et artistiques 

Pratiquer des activités physiques 

sportives et artistiques 
Coopérer et réaliser des projets 

Connaître et comprendre la règle et le 

droit  

En EPS … 

A
FC

 

En situation d’opposition réelle et équilibrée : Réaliser des actions décisives en situation favorable afin de faire basculer le rapport de force en sa faveur 
Être solidaire de ses partenaires et respectueux de son 

(ses) adversaire(s) et de l’arbitre 

Observer et co-arbitrer 

Accepter le résultat de la rencontre 

CC 
En simple, rechercher le gain d’une rencontre en jouant sur la continuité (renvoyer tous les volants) ou la rupture par l’utilisation de frappes variées en longueur essentiellement. Respecter et faire respecter le 

règlement en assurant le comptage des points. Aider son partenaire dans un exercice. 

SE Match au temps ou aux points en 1 contre 1 contre un adversaire de niveau homogène. 

RO
 

LE BADISTE EFFICACE LE BADISTE TECHNIQUE LE BADISTE STRATEGE LE PARTENAIRE DE TRAVAIL L’ARBITRE JOUEUR 

Dépassé 

In
di

ca
te

ur
s « Joueur de 1ère catégorie »  

Classement individuel dans le premier 

quart des élèves (entre 1er et 5° dans un 

groupe de 20 par exemple) 

Le polyvalent 

L’élève est capable d’enchaîner des 

frappes variées en profondeur 

« Je joue le contrepied »                       

Je joue là où l’adversaire ne va pas 

L’éducatif 

S’investit dans la relation de travail quel 

que soit le partenaire et s’implique pour 

permettre à l’autre de progresser (relation 

de coach) 

« L’arbitre-joueur aguerri »           

Connait les principales règles du simple en 

badminton (limites du terrain, règles du 

service, etc) ET s’en sert pour remporter 

un échange (ne joue pas un volant qui 

sort, point sur service faux, etc) 

Atteint 

In
di

ca
te

ur
s « Joueur de 2ème catégorie »  

Classement individuel dans le deuxième 

quart des élèves (entre 6°et 10° dans un 

groupe de 20 par exemple) 

Le puissant 

L’élève maîtrise les frappes fortes mais 

n’exploite qu’un panel restreint de coups 

techniques 

« Je joue à l’opposé »                       

Je joue là où l’adversaire n’est pas 

Le collaboratif 

S’investit dans la relation de travail quel 

que soit le partenaire de travai 

« L’arbitre-joueur averti »           

Connait les principales règles du simple en 

badminton (limites du terrain, règles du 

service, etc) MAIS ne s’en sert pas pour 

remporter l’échange (joue un volant qui 

sort par exemple) 

Partiellement 

atteint 

In
di

ca
te

ur
s « Joueur de 3ème catégorie »  

Classement individuel dans le troisième 

quart des élèves (entre 11° et 15° dans un 

groupe de 20 par exemple) 

Le Joueur de plage 

Jeu en réaction avec des frappes 

explosives non contrôlées. La frappe forte 

n’est pas encore maîtrisée mais le volant 

est touché régulièrement 

« Toujours pareil »                                

Je suis capable de jouer court ou long 

mais mon jeu est systématiquement au 

même endroit 

Le collaboratif sélectif 

S’investit dans une relation de travail 

principalement lorsque le camarade de 

travail est un copain ou une copine 

« Le fair-play » 

Accepte le résultat de la rencontre (fair-

play) mais ne connait que trop peu encore 

le règlement (erreurs de comptage à 

cause de cela) 

Non atteint 

In
di

ca
te

ur
s « Joueur de 4ème catégorie »  

Classement individuel dans le dernier quart 

des élèves (entre 15° et 20° dans un 

groupe de 20 par exemple) 

Le maladroit 

La raquette passe de nombreuses fois à 

côté du volant 

« Je joue au centre » 

Jeu dans le carré central du terrain 

L’individualiste 

Ne s’investit que très peu voire pas du tout 

dans la relation de travail qui lui est 

imposée 

« Le mauvais perdant occasionnel » 

Accepte difficilement le résultat de la 

rencontre. Conteste régulièrement le score 

sans connaitre le règlement 

 


