REPERES D’APPRENTISSAGES

Circonscription :

De la Grande Section au CM2

CHAMP
D’APPRENTISSAGE

Ecole :

De la manipulation d’engins
à la prestation circassienne

Maternelles
Champ 1

Nom et prénom :

Champ 2
Champ 3

Date de naissance :

Champ 4

A compléter en classe de manière collective ou individuelle (case à cocher ou vocabulaire à replacer).

Mon
comportement
Niveau

J’aide à installer et à
ranger le matériel

J’aide un camarade à
monter et à descendre
d’un engin.

Je guide et je conseille
un(e) camarade.

N1

N1

N1

N2

N3

N2

N3

N2

N3

Je félicite mes
camarades qui ont réussi
et console ceux qui ont
échoué.
N1

N2

N3

Je participe avec plaisir
aux jeux d’acteur
proposés.
N1

N2

N3

Validation

Mes
connaissances

……….

……….

………..

…………

…………

Vocabulaire à replacer
rolla bolla - balles – assiette chinoises - diabolo - scène
Equipe EPS de l’Allier
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Mes capacités motrices
DECOUVRIR ET UTILISER LE MATERIEL DE CIRQUE – DEVENIR ACTEUR

Niveau 1

Je suis capable de …

Niveau 2

Je suis capable de …

Lancer et attraper toutes
sortes d’objets.

Produire une figure de
jonglage avec un
camarade.

Me déplacer sur un fil
tendu avec aide.

Rester en équilibre sur un
engin et produire une
figure de jonglage.

Jouer un personnage.











REALISER DES FIGURES DE JONGLERIE ET D’EQUILIBRE – LES COMBINER – SE METTRE EN SCENE
Utiliser plusieurs objets de
jonglage (foulard, balle,
anneau).

Me déplacer autour de
l’axe de jonglage.

Me déplacer au-delà de
mon axe de jonglage.

Piloter, me déplacer sur un
engin (boule, rouleau, fil).

Mettre en scène et
combiner plusieurs actions
de jonglerie et d’équilibre.











ETRE ACTEUR/METTEUR EN SCENE – ETRE SPECTATEUR
PRESENTER A PLUSIEURS (5 MAXIMUM) UN NUMERO – OBSERVER UNE PRESTATION

Niveau 3

Je suis capable de …

Equipe EPS de l’Allier

Produire une figure de
jonglage.

Produire une figure
acrobatique statique et
dynamique.

Produire une figure
d’équilibre sur un engin.

Observer pour évaluer le
respect des contenus
des numéros.

Donner un avis sur la
prestation des autres.
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