REPERES D’APPRENTISSAGES
Cycle 1

Circonscription :

CHAMP
D’APPRENTISSAGE

Ecole :

De la manipulation
à la maitrise du ballon

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).
Je ne mets pas en danger
mes camarades en
J’aide mes camarades qui Je n’abime pas le matériel
lançant les ballons
sont en difficulté.
utilisé.
n’importe où.

Mon
comportement

J’aide à installer et à
ranger le matériel.

Validation
GS











……………

……………

……………

……………

……………

(Fin de cycle 1)

Je sais valider la
performance d’un
camarade.

Mes
connaissances

Vocabulaire à replacer
attraper – faire rouler – lancer – maintenir une balle en équilibre – faire rebondir
Equipe EPS de l’Allier

Janvier 2018

Mes capacités motrices
MANIPULER DES BALLES / DES BALLONS.

Niveau 1

Je suis capable de …

EFFECTUER DES GESTES MOTEURS AVEC CE MATERIEL.
Pousser un gros ballon
seul.

Assis, pousser une
balle vers un
camarade.

Assis, pousser un
ballon vers un
camarade.

Me déplacer avec un
ballon dans la main.

Me déplacer avec une
balle posée dans le
creux de la main.

Attraper un ballon qui
roule vers moi.













MAITRISER CERTAINS GESTES MOTEURS AVEC BALLES ET BALLONS.
POUSSER, LANCER, FAIRE REBONDIR, ATTRAPER

Niveau 2

Je suis capable de …

Pousser une balle / un
ballon vers une cible.

Lancer une balle / un
ballon vers une cible.

Faire rebondir un
ballon et le rattraper.

Faire rebondir une
balle et la rattraper.

Faire rebondir un
ballon vers un
camarade.

Attraper un ballon qui a
rebondi devant moi.













SE PERFECTIONNER DANS LA MAITRISE D’UNE BALLE / D’UN BALLON.
ENCHAINER DES REBONDS, LANCER AVEC PRECISION, ATTRAPER DIRECTEMENT

Niveau 3

Je suis capable de …

Equipe EPS de l’Allier

Faire rouler un ballon
pour abattre une/des
cible(s).

Lancer une balle pour
abattre une/des
cible(s).

Faire rebondir un
ballon plusieurs fois et
l’attraper.

Me déplacer en
marchant en maintenant
une balle en équilibre
sur une raquette.

Me déplacer en
courant en maintenant
une balle en équilibre
sur une raquette.

Attraper un ballon
qu’un camarade m’a
lancé.
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