EPS
Programmation d'école

Bal folk' (en
partenariat avec
l'OCCE) à l'école

à l'école ou au
gymnase

dans la cour de
l'école

CE1

défi départemental Courir, lancer,
(quinzaine du
sauter en ateliers
sport scolaire)
à l'école

piscine de Huy

dans le parc du
château, dans le
quartier…

rollers (cour
d'école)

Bal folk' (en
partenariat avec
l'OCCE) à l'école

à l'école ou au
gymnase

dans la cour de
l'école

à l'école ou au
gymnase

dans la cour de
l'école

CM1

CM2

6ème

Courir, lancer,
défi départemental sauter en ateliers
(quinzaine du
à l'école ou au
sport scolaire)
stade le plus
proche
Courses, sauts,
défi départemental
lancers, en
(quinzaine du
ateliers à l'école
sport scolaire)
ou au stade le
plus proche
Courses, sauts,
défi départemental
lancers, en
(quinzaine du
ateliers à l'école
sport scolaire) et
ou au stade le
cross du collège
plus proche
Endurance (cross
du collège)

cyclisme (cour
d'école)

patinage sur glace
(patinoire de
Compiègne

"Danse à l'école"
(à l'école ou un
autre espace
adapté)

piscine de Huy

cyclisme sur route

patinage sur glace
(patinoire de
Compiègne

à l'école ou un
autre espace
adapté

piscine de Huy

cyclisme sur route

ski alpin (classe
de découverte)

piscine de Huy

piscine de Huy

Jeux de
raquettes

rollers (cour
d'école)

Jeux présportifs
collectifs

Jeux traditionnels
et jeux collectifs
avec ou sans
ballon

Jeux d'opposition
interindividuelle

à l'école, au parc
Songeons

Danse de
création

Danses
collectives

piscine de Huy

Natation

défi départemental Courir, lancer,
(quinzaine du
sauter en ateliers
sport scolaire)
à l'école

Athlétisme

Activités de
glisse

Cirque / Jeux
d’adresse

« Conduire et maitriser un affrontement collectif ou
interindividuel »

Orientation

Cyclisme (en lien
avec l'APER)

« S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou
acrobatique »

CP

CE2

Cycle 3

« Adapter ses déplacements à des environnements variés »

Activités
aquatiques

Cycle 2

Athlétisme :
Courir longtemps
(cour d'école)

Activités
programmées

Les 4 champs
« Produire une performance maximale, mesurée
d'apprentissa
à une échéance donnée »
ge en EPS :

Badminton (à
l'école ou au
gymnase)

rugby
(sur terreux
herbeux le plus
proche)

Projet cirque
interdegré

Badminton (à
l'école ou au
gymnase)

rugby
(sur terreux
herbeux le plus
proche)

Projet cirque
interdegré

Badminton (au
collège ou au
gymnase)

