


Produire une 

performance optimale, 

mesurable à une 

échéance donnée 

Adapter ses 

déplacements à des 

environnements 

variés. 

S’exprimer devant les 

autres par une 

prestation artistique 

ou acrobatique 

Conduire et maîtriser 

un affrontement 

collectif ou 

interindividuel 



Produire une performance 

optimale, mesurable à une 

échéance donnée 

Adapter ses déplacements 

à des environnements 

variés. 

S’exprimer devant les 

autres par une prestation 

artistique ou acrobatique 

Conduire et maîtriser un 

affrontement collectif ou 

interindividuel 



Des postes à poinçonner  

sur une fiche talon - réponses 
Où suis-je? 

Où 

 est-ce 

sur  cette 

carte? 

Aaaah, je 

suis 

perdu!!! 

Revenir au point 

de rendez vous 

et  demander de 

l aide au 

professeur 



Produire des formes 

corporelles originales et 

personnelles 

Les mettre en scène, en musique 

avec des partenaires, dans un 

espace 

Créer une séquence chorégraphique  



Au rythme de 

la musique 



Produire des formes 

 gymniques 

codifiées 



La tête en bas 

Les pieds en 

 l’ air… 



Courir et impulser pour 

aller loin en plusieurs 

bonds 



De quel plot 

partir ? 

Changer de 

postes 
Essai 

valide ? 

La sécurité est 

assurée,  

je donne le top 

départ 



Progresser vers la cible 

avec l’ aide des 

partenaires 

Conserver la balle 

Récupérer la balle 

Respecter les règles de 

jeu et de conduite de balle 



Faire progresser la balle vers le filet 

avec l’ aide des partenaires 

Atteindre la cible adverse 









Un autre cycle, ou plusieurs cycles des 

activités vécues en 6 ème 

 sera programmé à nouveau 

ultérieurement. 

 

De nouvelles activités seront proposées 

également. 



Produire une performance 

optimale, mesurable à une 

échéance donnée 

Adapter ses déplacements 

à des environnements 

variés. 

S’exprimer devant les 

autres par une prestation 

artistique ou acrobatique 

Conduire et maîtriser un 

affrontement collectif ou 

interindividuel 



Mettre « en danger  »l’ adversaire 

S’ opposer à l’ adversaire 

Accepter le contact 

Classes de 5ème, et 4ème. 



Coordonner ses vitesses 

Pour transmettre le 

témoin 

Coopérer s’ organiser 

Classes de 5ème 
. 



Classes de 4ème, et 3ème. 



Classes de 5ème,4ème, et 3ème. 



Des  activités interdites…..mais, on s’ adapte  



Une tenue adaptée 

pour pouvoir pratiquer 



Classes de 5ème,4ème, et 3ème. 





INITIATION AU MASSAGE CARDIAQUE ET AU DÉFIBRILLATEUR 


