REPERES D’APPRENTISSAGES
Cycle 3

Circonscription :

CHAMP
D’APPRENTISSAGE

Ecole :

Du déplacement avec ballon
au water polo scolaire

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

Je connais et je respecte
les règles d’hygiène de la
piscine.

Je connais et je respecte
les règles de sécurité de
la piscine.

Je respecte les adultes
qui accompagnent la
séance.

Je sais identifier la
personne chargée de la
surveillance.

J’aide mes camarades
qui ont des difficultés.

Validation
CM2











……………

……………

Mes
connaissances

…………… ……………

……………

Vocabulaire à replacer
ballon – conduite de balle – but – tir – opposition
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Mes capacités motrices
SE DEPLACER – S’EQUILIBRER – JOUER – TIRER
SE DEPLACER AVEC BALLON, FAIRE DES PASSES ET DES TIRS. RESTER SUR PLACE.

Niveau 1

Je suis capable de …

Me déplacer en
conduisant un
ballon.

Transmettre un ballon à
un camarade en me
déplaçant avec lui.

Me diriger rapidement
vers un ballon posé sur
l’eau, le prendre et le
transmettre à un
camarade.

Dans l’eau, récupérer un
ballon posé sur l’eau
avant un camarade (jeu
du béret).

Reculer en rétro
pédalage devant un
adversaire.

Avec mon équipe,
effectuer 10 passes
sans toucher
l’adversaire.













SE DEPLACER – S’EQUILIBRER – JOUER – TIRER
CHOISIR SON DEPLACEMENT AVEC BALLON EN VARIANT LES VITESSES. ETRE PRECIS DANS SES PASSES ET SES TIRS.
MARQUER UN ADVERSAIRE.

Niveau 2

Je suis capable de …

Conduire un ballon
en évitant des
obstacles (slalom).

Après une nage
d’approche, lancer 3
ballons en suivant vers
une cible matérialisée.

Parcourir le plus
rapidement possible une
distance avec un ballon
entre les bras.

Avec mon équipe,
réussir 5 passes en
déplacement.

En relais, réussir à
ramener le plus de
ballons dans mon camp
(déménageurs).

Après un déplacement,
tirer 5 fois pour marquer
le plus de buts
possibles.













EXEMPLE DE PARCOURS POUR L'EVALUATION

(hors situations de jeu – 40 mètres à parcourir et 2 tirs à effectuer)
1

Déplacement de 10 mètres sur le ventre.

5

Récupérer un ballon et le conduire sur 5 mètres.

2

Récupérer un ballon et le conduire sur 5 mètres.

6

Tirer à 4 mètres sur une cible.

3

Tirer à 7 mètres dans un but.

7

Déplacement de 10 mètres sur le dos.

4

Nouveau déplacement ventral sur 5 mètres.

8

Terminer le parcours par 5 mètres sur le ventre en accélérant.
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