
Prendre l’habitude de se déplacer en vélo est devenu un acte citoyen. Tout autant que la natation, 
complémentairement à l’action des parents, l’école a un rôle important à jouer dans cet apprentissage 
et permet de développer d’intéressantes compétences : 
Compétences sociales : notamment la sécurité en groupe et le code de la route
Compétences physiques et sportives : anticiper, dissocier, parfaire son équilibre, développer son 
endurance, 
Compétences technologiques : Le fonctionnement du vélo, son entretien notion d’engrenage, éclairage 
…
A travers cette activité le triptyque essentiel à l’EPS : PERCEVOIR DÉCIDER AGIR  est abondamment 
travaillé : Je perçois que le feu passe à l’orange, je décide de poursuivre car je suis engagé donc 
j’accélère et ne reviens pas sur ma décision.
On retrouve cette compétence dans plusieurs activités de l’EPS et notamment en jeux collectifs ou en 
lutte
Un projet vélo nécessite un investissement conséquent qui mobilise toute la communauté éducative et 
particulièrement les parents d’élèves qui accompagnent, entretiennent, réparent, prêtent des vélos …
ces collaborations étroites parents, élèves, enseignants offrent très souvent des moments  fédérateurs 
de grande qualité d’autant plus que la Haute Saône est fière de sa culture vélo qui  se renforce 
d’année en année. 

ALORS  TOUS À LA PLANCHE DES BELLES FILLES LE 18 juillet 2020
Pascal Bringout
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MODULE « ENGINS ROULANTS »
Nous entendons par engins roulants : engins porteurs/draisiennes, (mouvement créé par poussée des pieds 
sur le sol), tricycles avec pédales, trottinettes, vélos 

Compétences développées :
> Oser réaliser en toute sécurité des actions dans un milieu proche et aménagé.
> A son initiative ou en sollicitation du milieu, utiliser un répertoire aussi large que possible d’actions 
élémentaires.
> Analyser les actions et les résultats obtenus

Accepter de rouler sur un espace aménagé ; se propulser en maintenant son équilibre ; se diriger, s’arrêter 
sur un parcours aménagé ; contrôler sa vitesse pour maîtriser des trajectoires variées.

Les composantes de l’activité :

1) maîtrise de l’engin : savoir conduire 
2) pilotage : identifier, apprécier, réagir à l’environnement, aux événements 
3) connaissance de l’engin
4) orientation

Objectifs et compétences à développer : voir document en annexe.

Cette activité se déroulera dans un espace familier et protégé : salle de jeu (si pas trop petite et pas trop 
d’enfants), cour d’école, plateau ou stade si ce lieu est limitrophe à l’école.

En fonction des réponses motrices des enfants, le maître simplifiera ou complexifiera la tâche proposée, en 
jouant sur différentes variantes : Le corps, l’espace, le temps, le matériel et l’autre.



  SÉQUENCE D’ENSEIGNEMENT PAR CYCLE :

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

Vous pouvez retrouver les séquences sur circo70  --> Onglet Actions pédagogiques --> EPS

  CAP OU PAS CAP !

Etes-vous prêts à relever un défi ? 3 défis  vous sont proposés : 1 par cycle .

Un espace collaboratif destiné à recevoir différentes traces produites dans vos classes : photos, affiches, 
textes, séquences pédagogiques, schémas, graphiques, enregistrements audios ou vidéos... est à votre dispo-
sition.
Chaque enseignant pourra consulter et enrichir le PADLET à tout moment : utiliser le tutoriel.

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3
Défi cycle 1 : Rapporter les huit 
objets le plus rapidement possible.

Défi cycle 2 : Rapporter les huit 
objets le plus rapidement possible.

Défi cycle 3 : Il s’agit d’atteindre 
exactement les 32 points en un 
nombre minimum de manches.

http://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2020/01/engins-roulants-cycle-1-1.doc
http://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2020/01/Engins-roulants-cycle-2-1.docx
http://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2020/01/Velo-Cycle-3.docx
http://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2020/01/engins-roulants-cycle-1-1.doc
http://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2020/01/Engins-roulants-cycle-2-1.docx
http://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2020/01/Velo-Cycle-3.docx
http://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2019/10/Defi-Cycle-1-1.docx
http://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2019/10/Defi-Cycle-2.docx
http://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2019/10/Defi-Cycle-3.docx
http://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2020/01/Defi-Cycle-1docx-1.docx
http://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2020/01/Defi-Cycle-2.docx
http://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2020/01/Defi-Cycle-3.docx


> Evènements mondiaux
Du 26 octobre 2019 au 22 mars 2020, coupe du monde de ski alpin (lieux : dans 16 pays)

> Evènements européens
> Du 10 au 26 janvier 2020, championnat d’Europe masculin de handball (lieux : Autriche, Norvège, 
Suède)
> Du 20 au 26 janvier 2020, championnats d’Europe de patinage artistique (lieu : Graz en Autriche)
> Du 11 au 16 février 2020, championnats d’Europe de badminton (lieu : Liévin)
> Du 30 avril au 3 mai 2020, championnats d’Europe de gymnastique artistique féminine (lieu : Paris)

> Evènements nationaux
> Du 26 au 31 mars 2020, championnats de France de natation juniors (lieu : Schiltigheim)
> Du 27 au 29 mars, championnats de France de biathlon et ski de fond (lieu : Les Contamines Montjoie)
> Du 14 au 19 avril 2020, championnats de France de natation 50 m (lieu : Chartres)

> Evènements régionaux
> 8 février 2020, championnat régional de sport adapté de judo (lieu : Lons le saunier)
> 15 et 16 février 2020, course de chiens de traineaux (lieu : Les Fourgs)
> 22 mars 2020, courses à pied : les Boucles du Val de Saône (lieu : Gray)

               

RESSOURCES

POUR LE CYCLE 1
Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements et des contraintes variées
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Agir/44/5/Ress_c1_agir_obj2_456445.pdf

POUR LE CYCLE 2
D’un jeu collectif avec ballon au mini-hand
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/82/3/RA16_C2_
EPS_Transformer_contenus-reperes_CA4_mini-hand_685823.pdf

POUR LE CYCLE 3
Des ressources pour construire l’enseignement du jeu traditionnel
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Jeu_traditionnel/33/8/RA16_C3_EPS_CA4_situa-
tion-apprentissage_jeux-traditionnels_819338.pdf

CALENDRIER SPORTIF

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Agir/44/5/Ress_c1_agir_obj2_456445.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/82/3/RA16_C2_EPS_Transformer_contenus-reperes_CA4_mini-hand_685823.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Concevoir_et_mettre_en_oeuvre/82/3/RA16_C2_EPS_Transformer_contenus-reperes_CA4_mini-hand_685823.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Jeu_traditionnel/33/8/RA16_C3_EPS_CA4_situation-apprentissage_jeux-traditionnels_819338.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Jeu_traditionnel/33/8/RA16_C3_EPS_CA4_situation-apprentissage_jeux-traditionnels_819338.pdf

