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CHEMISE N°1
DONNEES SOCIO ECONOMIQUES
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Les données socio-économiques de la commune et sa région
(6 pages maximum)
La commune et sa région : géographie, histoire, activités économiques principales, emplois,
évolutions démographiques, perspectives de développement, contraintes et ressources.

1.1 Géographie et environnement
(…)
La commune s'étend sur 16,3 km² et compte 21 920 habitants depuis le dernier recensement de la
population. (…)

1.2 Histoire
… est situé dans une région habitée depuis fort longtemps. Des vestiges des époques celtiques et
surtout romaine ont été trouvés sur son ban.
(…)

1.3 Activités économiques principales
L’activité économique de toute la région du bassin houiller a été fortement marquée par la fermeture
progressive de son activité d’extraction de charbon entre la fin du XXe siècle et du XXIe siècle. La
fermeture du dernier puits dans le bassin houiller de Lorraine en 2004 a marqué la fin de l’histoire
minière de cette région, qui est confrontée à une crise économique et démographique importante.
Dès sa création en 1970, le District Urbain de … avait pour objectif la diversification industrielle face à
la monoindustrie du charbon qui entrait déjà à l’époque en récession. La …-Est essaie ainsi de
relancer son économie en restructurant son secteur industriel en exploitant des zones existantes ou
en créant des zones industrielles et artisanales (qui accueillent des entreprises de divers secteurs
(transports, cosmétique...). Les principaux domaines portant l’économie locale sont la carbochimie, les
constructions mécaniques, la verrerie. La ville possède une antenne de la Chambre de commerce et
d’industrie de la ….

1.4 Emplois
Evolution du taux de chômage pour la ville de … de 2006 à 2010
Année
2006
2007
2008
%age de la
population active
20.3%
20.6%
21.7%
de 15 à 64 ans.

2009

2010

22%

23%

Emplois à … en 2010 (source INSEE)
Actifs et inactifs à …
Données 2010

…

Actifs
Inactifs

9427
5002

Actifs en emploi et chômeurs à …
Données 2010
…
Actifs en emploi
Chômeurs

7 256
2 171

%age de la population
de 15 à 64 ans.
65.3%
34.7%

Moyenne des villes

% de la population
active de 15-64 ans
77,0 %
23,0 %

Moyenne des villes

73.3%
26.7%

90,9 %
9,1 %
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Activité et emploi selon le sexe à …
Données 2010
Hommes

Part des actifs
Taux d'activité
Taux d'emploi
Taux de chômage

Hommes :
moyenne des
villes
53,7 %
76,9 %
92,1 %
7,9 %

54,2 %
72,4 %
79,7 %
20,3 %

Activité et emploi selon l'âge à …
Données 2010
15-24 ans
(moyenne des villes)
Part des actifs
15,1 % (9,4 %)
Taux d'emploi
60,2 % (77,5 %)
Taux de chômage
39,8 % (22,5 %)

Femmes

Femmes :
moyenne des
villes
46,3 %
69,6 %
89,5 %
10,5 %

45,8 %
58,6 %
73,7 %
26,3 %

25-54 ans
(moyenne des villes)
74,0 % (78,2 %)
78,5 % (92,2 %)
21,5 % (7,8 %)

55-64 ans
(moyenne des villes)
10,9 % (12,4 %)
89,8 % (92,5 %)
10,2 % (7,5 %)

1.5 Evolutions démographiques
Dans les années 1990, … a vu sa population diminuer fortement, perdant environ 15 % de sa
population entre 1990 et 1999. D’après les derniers chiffres avancés de l’INSEE, … compterait 22 400
habitants environ, ce qui se traduit par une tendance à la stagnation après une forte baisse, signe d’un
renouveau peut-être pour la décennie à venir. … est aussi comme les autres villes de l'ex région
minière, une ville très cosmopolite. En ce sens, on y retrouve de multiples nationalités ce qui permet
une certaine diversité culturelle et cultuelle dans le respect de chacun.
Evolution de la population de … de 1990 à 2010

1990
27 076

1999
22 807

2010
21 510

Nombre d'habitants par classe d'âge à …
Données 2010
Moins de 15 ans
15 - 29 ans
30 - 44 ans
45 - 59 ans
60 - 74 ans
75 ans et plus

… nombre
d’habitants
3 555
4 354
3 985
4 780
3 024
1 812

%age de la
population
16,5 %
20,2 %
18,5 %
22,2 %
14,1 %
8,4 %

Moyenne des
villes
18,6 %
14,0 %
20,0 %
22,0 %
15,8 %
9,6 %

Perspectives d’évolution démographique de la zone de ….
À horizon 2030, la zone d’emploi de … pourrait perdre 15 100 habitants (-7%). Ces baisses de
population ne sont pas nouvelles, puisque elles remontent au début des années 1980. Mais au déficit
migratoire chronique devrait s’adjoindre, vers 2015, un déficit naturel qui s’accroîtrait encore avec le
vieillissement de la population. De fait, les personnes de 60 ans et plus représenteraient 35% de la
population en 2030. Le processus engagé de déprime démographique la zone d’emploi de de …,
semble donc particulièrement difficile à enrayer.
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1.6 Perspectives de développement
La coopération transfrontalière
Située à proximité de la frontière avec le Land de Sarre (Allemagne), … coopère depuis de
longues années avec ses partenaires sarrois. Au-delà de cette coopération institutionnelle, les
flux de population, dans un sens comme dans l’autre, sont importants attestant du fait que
l’espace transfrontalier se présente comme un seul et même bassin de vie. Longtemps vécue
comme un handicap, la frontière qui subsiste est aujourd’hui positivée. L’espace
transfrontalier est celui de la biculturalité.
Conscientes de cette situation, les collectivités locales développent de plus en plus
d’initiatives et de partenariats. Ces projets répondent à la volonté de tous les acteurs de
l’agglomération transfrontalière Sarrebruck – …-Est de renforcer l’attractivité du territoire et
d’améliorer la qualité de vie des habitants.
La naissance de l’Eurodistrict
Initiée en 2003, la constitution d’un « Eurodistrict » a effectivement abouti en 2010. Prenant la
forme juridique d’un Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT), l’Eurodistrict
Saar-… a officiellement vu le jour le 6 mai 2010. L’objectif demeure de favoriser le
renforcement de la coopération transfrontalière dans un espace qui comprend les
communautés d’agglomération de … et Sarreguemines, les communautés de communes de
Freyming-Merlebach, du Pays Naborien, du Warndt, du district de Faulquemont et de l’Albe et
des lacs ainsi que le Regionalverband de Sarrebruck dont fait évidemment partie Sarrebruck,
capitale du Land de Sarre. Un périmètre regroupant près de 650.000 habitants.
Des initiatives concrètes…
Toujours présente dans l’action de coopération transfrontalière, la Ville de … pratique celle-ci
au quotidien. C’est notamment le cas dans le cadre du jumelage avec Völklingen (Sarre).
Initié en 1964, le jumelage n’a cessé de produire des projets. Beaucoup de points communs
rapprochent les deux villes, en particulier leur passé industriel et leur confrontation aux
exigences de la reconversion économique et sociale.
La coopération se développe aussi au fil des années entre … et Sarrebruck. Le projet
commun de développement d’une zone d’activité économique, l’Eurozone, constitue un bon
exemple de la capacité à concevoir ensemble des projets d’ampleur s’inscrivant dans le cadre
de l’aménagement du territoire.
Il en va de même en matière de tourisme industriel avec le rapprochement entre la Völklinger
Hütte, ancienne aciérie classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, et le Carreau Wendel
de Petite-Rosselle, site emblématique de l’exploitation charbonnière en Lorraine et tout
particulièrement dans le bassin houiller.
A l’horizon, un million d’habitants…
L’Eurodistrict Saar-… regroupe aujourd’hui 650.000 habitants. Demain, avec les espaces
voisins un million d’habitants pourraient concevoir et construire ensemble l’avenir de leur
territoire. Un territoire riche de sa diversité et de ses complémentarités. Au cœur de cet
espace, … s’inscrit pleinement dans cette dynamique et s’investit au quotidien pour renforcer
la coopération transfrontalière et œuvrer à la construction d’une agglomération transfrontalière
qui réponde efficacement aux besoins et aux attentes de sa population.
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1.7 Contraintes et ressources
Projets d'aménagements
Comme toutes les villes de sa taille, … n'échappe pas à de nombreux projets immobiliers, de loisirs
ainsi que de services que ce soit dans le privé ou dans le public. Même si la ville déplore la disparition
de son tribunal d'instance depuis le début 2010, la ville a néanmoins pu préserver ses services
publics, en garantissant son accès à toutes et tous et dans un esprit de proximité.
Dernièrement, les projets immobiliers, très nombreux de 2000 à 2005, se sont ralentis. L'effet crise
sans doute.
Une Centrale Photovoltaïque s'implantera prochainement sur le terril du Carreau Wendel, 28 ha au
total, 20 sur le ban de … et quasiment 8 ha sur le ban de Petite Rosselle.
Au niveau des services, une structure pour l'accueil de handicapés adultes va s'établir rue Principale à
Marienau d'ici la fin 2012 ou le début 2012.
Développement environnemental.
La ville dispose aussi du projet de méthanisation des déchets le plus abouti en France et en
Europe21. Avec l'usine Methavalor située dans la Z.I. de l'Europe et inaugurée en 2011, … a opté
pour la mise en place d'une filière spécifique de valorisation de la fraction fermentescible des ordures
ménagères, au travers d'une collecte à la source des biodéchets et d'une valorisation biologique par
méthanisation. Sur le site, outre les digesteurs, les installations seront constituées d’un centre multi
flux, dans lequel les poubelles seront triées selon leur couleur, ainsi que de deux unités de
cogénération. Ces dernières seront chargées de brûler une partie du gaz de l’usine pour produire de
l’électricité et de la chaleur.
Voies de communication et transports
Voies routières
… dispose d'une situation de carrefour au cœur de l'Europe, à deux pas de la frontière allemande et
de la capitale de la Sarre, Sarrebruck. L’autoroute A 320 est tangente au territoire de la commune, la
plaçant à 45 min de Metz, 1 h 15 de Strasbourg ou 1 h 05 de Nancy.
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CHEMISE N°2
L'ETABLISSEMENT ET LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
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L'établissement et les collectivités territoriales
(5 pages maximum)
Les politiques éducatives culturelles et sportives des collectivités territoriales : Commune,
Département, Région : objectifs et mises en œuvre.

2.1 Les politiques éducatives culturelles et sportives : objectifs et mises en
œuvre.
2.1.1 Commune
Sport
… est une ville dynamique d’un point de vue sportif. Des critères équitables et transparents dans
l’attribution des subventions, ont été fixés, en concertation avec les présidents des associations.
L’implication des associations dans la vie de la cité est particulièrement retenue.
Dans le cadre d’un crédit d’heures alloué aux associations de quartier, aux écoles, aux centres
sociaux, et sur la base d’un projet d’animation, les moniteurs municipaux sont mis à disposition.
Culture
La politique culturelle de la ville de … s’inscrit avec la … Est, dans une vision transfrontalière du
territoire. La vie culturelle, maillon essentiel de l’animation des territoires joue aussi un rôle essentiel
dans le développement des solidarités. La ville soutient l’expression artistique, les rencontres
culturelles et la découverte du patrimoine local. Un soutien réaffirmé et intensifié au Carreau, Scène
nationale, par une hausse des contributions financières. Des actions menées par la bibliothèquemédiathèque, l’école municipale de théâtre, l’harmonie municipale batterie-fanfare en direction des
écoles, des centres sociaux et des manifestations organisées par la ville sont accompagnées et
subventionnées par la ville.
Mises en œuvre
La commune prend en charge les frais des déplacements scolaires des élèves des écoles primaires
publiques pour accéder aux animations culturelles et sportives. Par ailleurs, elle subventionne tous les
déplacements pour les sorties pédagogiques d’une journée des élèves scolarisés dans les
établissements publics et privés de la commune.
Par ailleurs, la commune mets à disposition certains de ses équipements sportifs et fournit une
subvention à l’association sportive scolaire sur la base du nombre de licenciés au même titre que pour
les associations extra scolaires. De même, elle contribue aux frais engendrés par la participation
d’équipes d’établissement aux championnats de France (transport et hébergement) par l’attribution de
subventions exceptionnelles.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré, la
commune attribue aux associations qui s’engagent à ses côtés dans cette politique des aides
financières permettant de recruter des moniteurs sportifs compétents.
2.1.2 Département
La politique culturelle menée par le conseil général de la … cherche à favoriser l’accès de tous à la
culture. Le conseil général subventionne les divers acteurs (associations, municipalités…) dans
l’organisation d’animations visant un large public.
La politique sportive du conseil général de la … vise la pratique sportive du plus grand nombre,
pratique source de bien être, de santé et de cohésion sociale. Le budget annuel consacré à la
politique sportive est de 12 millions d’euros.
La politique éducative du conseil général comprend la gestion et l’entretien des établissements
(collèges) dont il a la charge. Il subventionne également des actions éducatives particulières visant à
favoriser la réussite de tous, à informer les jeunes sur les différents métiers, à encourager les valeurs
citoyennes (jeux concours…), à développer les actions de communications, à soutenir l’apprentissage
des langues étrangères.
2.1.3 Région
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La région lorraine agit pour proposer à tous les lorrains une offre de formation et une politique
éducative qui favorise leur mobilité, leur insertion et leur valorisation dans la vie professionnelle.
Permettre à chaque lorrain d’acquérir et d’accroître ses qualifications tout au long de la vie et de
développer ses compétences en fonction de son évolution professionnelle est au cœur de cette
politique de l’éducation et de la formation.
La politique culturelle de la Région Lorraine est axée autour de grands pôles : favoriser les activités de
création et de diffusion artistique (fond régional d’action artistique), favoriser le développement culturel
des territoires (rencontre entre les artistes et la population sur tout le territoire), développer les
initiatives culturelles locales.
A travers ses financements, la région a favorisé l’innovation culturelle et l’accès à la culture pour le
plus grand nombre.
La politique sportive du Conseil Régional de Lorraine consiste à favoriser et soutenir l’organisation de
manifestations sportives destinées au grand public, à soutenir les ligues et les comités sportifs
régionaux, ainsi que les clubs et les sportifs de haut niveau. Ainsi 13 millions d’euros sont affectés
chaque année à la politique sportive de la région en vue de développer la pratique sportive et
d’accompagner les grands rendez-vous Lorrains.
La politique éducative de la Région Lorraine a pour objectif l’épanouissement, la mobilité, l’insertion et
la réussite de sa jeunesse. Dans cette perspective, la Région offre un soutien pour les lycéens en
octroyant des aides pour les livres, l’équipement et accorde des subventions pour des projets de
sorties scolaires à thème.
En charge du fonctionnement des 186 lycées publics et privés de Lorraine dans le cadre des lois de
décentralisation, la Région Lorraine va au-delà des responsabilités qui sont les siennes et mène une
politique éducative volontariste. Il développe notamment la gratuité des manuels scolaires et entend
améliorer le cadre des études par le biais d’une politique de rénovation et d’aménagement des
établissements placés sous sa responsabilité.
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CHEMISE N°3
L'ETABLISSEMENT ET LES
PARTENAIRES ECONOMIQUES ET
SOCIAUX
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L’ETABLISSEMENT ET LES PARTENAIRES ECONOMIQUES ET
SOCIAUX
(5 pages maximum)

-L’établissement est en relation directe avec les familles, par l’intermédiaire des différentes sorties et
voyages organisées, puisqu’une participation financière leur est demandée.
Du fait de l'existence de classe bilingue dès la sixième et de sections européennes à partir de la
quatrième, l’accent est mis sur les sorties linguistiques avec le souhait d’élever le niveau A2. Ainsi,
des échanges avec des établissements scolaires allemands (Weimar) sont organisés pour les élèves
de quatrième et troisième, des sorties ponctuelles d'une journée pour les élèves de cinquième
(établissement frontalier) et une sortie de trois jours à Trèves pour les élèves de sixième.
Un séjour de 5 jours en Angleterre est organisé pour les élèves des classes de troisièmes.
Par ailleurs, des sorties à la journée sont organisées en rapport avec les programmes
d'enseignements (Verdun pour les 3èmes, sorties aux spectacles de cirque en EPS…)
De plus, le bassin éducatif de la région de … organise des forums santé à destination des lycéens et
élèves des classes de troisième, un forum sur la découverte des métiers auquel participent des
professionnels locaux afin de présenter leur métier..
-l’établissement a signé différentes conventions :
Avec le conseil général de la …: précisant les modalités d'exercice des compétences respectives du
département et du collège en matière d'éducation.
Avec la ville de … afin d'utiliser la piscine dans le cadre de l'enseignement obligatoire et le stade
d'athlétisme dans le cadre de l'enseignement obligatoire et de la section sportive athlétisme de
l'établissement.
Avec divers partenaires: permettant les interventions de personnes extérieures à l'établissement dans
le cadre d'actions éducatives…
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CHEMISE N°4
L'ETABLISSEMENT ET
L'ENVIRONNEMENT SPORTIF ET
CULTUREL
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L’établissement et l’environnement sportif et culturel
(15 pages maximum)

4.1 L’environnement sportif
4.1.1 Descriptif des équipements sportifs de la ville et de l’environnement proche.
La ville de … est bien dotée en équipements sportifs. En effet, elle propose :
 Une piscine olympique
 Un stade d’athlétisme avec une piste en tartan de 6 couloirs
 Cinq stades destinés à la pratique du football : le Schlossberg (terrain gazonné et stabilisé),
François Meyer (deux terrains gazonnés), du Creutzberg (un terrain gazonné), du Bruch (un
terrain gazonné) et de Bellevue ( un terrain stabilisé).
 Le stade du Racing, terrain gazonné dédié à la pratique du rugby
 Un gymnase spécialisé de gymnastique et de danse
 Deux complexes de tennis : du Val d’ Oeting (4 courts extérieurs et 2 courts couverts) et celui
du Creutzberg (2 courts extérieurs)
 Une salle spécifique des arts martiaux
 Une salle de boxe
 Une salle de tennis de table
 Une salle de tir sportif
 Une salle de jeu de quilles
 Sept gymnases dont six de type C.
 Deux boulodromes
4.1.2 Descriptif de l’offre sportive locale (nombre de clubs et de pratiquants), présence
d’entreprises commerciales sportives, événements et manifestations, informations de la
presse locale.
L’offre sportive proposée par la ville de … est importante. Les associations sportives recensées dans
notre commune sont :
 Cinq club de football : US … (niveau national), la SG Marienau (niveau régional), le FC Bruch
(niveau départemental), le FC Creutzberg (niveau départemental), l’Amicale Franco-Turque de
football (niveau départemental).
 Un club de natation intercommunal : le cercle des nageurs de la communauté d’agglomération
« … Porte de France ».
 Un club de plongée : le sub Aquatique Club de …
 Un club de triathlon : le Tri-Athlétic Club se …
 Un club d’athlétisme : l’USF Athlétisme.
 Un club de rugby : l’USF Rugby
 Un club de gymnastique sportive et de danse : l’USF Gymnastique et Danse (pôle espoir de
gymnastique de …)
 Un club de tennis : USF Tennis
 Un club de handball : USF Handball
 Un club de tennis de table: USF Tennis de table
 Un club de tir : USF Tir
 Un club de twirling : Twirling-club de …
 Un club de judo: le centre de judo de …
 Un club de karaté : le sporting-club Karaté de …
 Un club d’aïkido : le centre d’aïkido de …
 Un club de boxe anglaise : le cercle pugilistique de …

13/91









Un club de boxe thaïlandaise
Deux clubs de pétanque : l’USF Pétanque et l’amicale des boulistes du Creutzberg.
Un club de tir à l’arc : la compagnie des archers de …
Plusieurs clubs de danse : Art du mouvement, Hip-hop break style.
Deux associations sportives « corpo » : le football loisirs des cheminots et l’association
sportive de la police
Les associations sportives scolaires : du collège … …, du collège Pierre Adt, du Lycée … …,
du lycée Blaise Pascal et l’union sportive des écoles du premier degré de …
Divers club de sportifs de loisirs : Yoga, gym pour adultes, course à pieds…

La ville de … accueille tout au long de l’année des manifestations sportives destinées à tous types de
public : loisirs, de dimension régionale, nationale voire internationale :
 Meeting international d’Athlétisme
 Master de perche (le sautoir de saut à la perche est installé en centre-ville et accueille des
perchistes internationaux)
 La course des Pères Noël, 10 km à travers les rues de la ville.
 Le téléthon auquel participe un grand nombre de club sportif
 Macadam : activités sportives durant les congés scolaires
 …
Le journal local, le Républicain Lorrain, est un partenaire privilégié pour ces associations. Il relaye
régulièrement leurs informations et résultats dans ses éditions locales et régionales.

4.1.3 Politique sportive : objectifs, type et structure d’organisation, moyens mis en
œuvre par la Commune, l’Intercommunalité, le Département et la Région en relation avec
l’établissement.
La ville de … accorde une subvention à l’association sportive scolaire au même titre qu’aux autres
associations de la commune. Celle-ci est de 3 euros par licencié.
Par ailleurs, dans le cadre des qualifications d’équipes (de la section sportive athlétisme notamment)
aux championnats de France, elle accorde des subventions spéciales pour participer aux frais
d’hébergements ou de transports.
De plus la commune met à disposition des installations sportives ( à titre gracieux ou avec
participation financière) telles que la piscine (dans le cadre de l’enseignement obligatoire) ou la salle
spécialisée de gymnastique (pôle espoir).

4.2 L’environnement culturel en relation avec l’EPS
4.2.1 Actions en direction des scolaires.
Le conseil général de la … offre chaque année un dictionnaire à tous les élèves entrants en classe de
sixième.
La ville de … subventionne des spectacles (cirque, danse, théâtre) mis en place par le Carreau (scène
nationale de l’est mosellan), à destination des établissements scolaires.
4.2.2 Descriptifs des lieux et manifestations culturelles locales (MJC, bibliothèques,
théâtre, cinéma, centre culturel, école de musique et/ou de danse…).
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La ville de … dispose d’un centre d’animation culturelle qui accueille les spectacles (nationaux ou
internationaux) programmés par Le Carreau (Scène nationale de l’est mosellan). Ce centre héberge
également une école de théâtre.
Par ailleurs, il accueille également de nombreux spectacles de fin d’année organisé par des
associations locales (Danse…) ainsi que par les établissements scolaires. La fête de fin d’année du
Collège … … s’y déroule tous les ans au mois de juin.
Le cinéma de … comprend 6 salles, il cherche à se différencier des grands complexes (le plus proche
étant à 7km) en programmant davantage de films d’art et d’essais et en organisant des débats ou
conférences suite au visionnage de certains films.
La médiathèque municipale est libre d’accès et des tarifs réduits sont appliqués pour tous les
habitants de la commune (15 euros par an et par famille). Des ateliers de lectures sont organisés pour
les enfants le mercredi.
Des maisons de quartiers ouvrent leurs portes aux jeunes en dehors des créneaux scolaires et
propose des animations diverses dont de l’aide aux devoirs.
L’université populaire transfrontalière propose nombre de formation pour adultes et propose de l’aide
aux devoirs à destination du public scolaire. L’inscription se fait par semestre et est payante.
Une école de musique fonctionne et met en place une harmonie municipale qui participe aux diverses
manifestations culturelles organisées par la commune.
Le centre européen du Burghof accueille tout au long de l’année des salons, des exposition, des
conférences…
Le lycée … … en collaboration avec le conseil général et le conseil régional, réalise 3 à 4 expositions
par ans dans sa Galerie Œil.
La commune en héberge deux autres : Castel coucou et la Galerie de la Médiathèque.
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CHEMISE N°5
L'ETABLISSEMENT
SON ORGANISATION ET SON
FONCTIONNEMENT
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Organisation et fonctionnement de l’établissement
5.1 La situation géographique et les équipements
Le collège … … de … est situé dans un quartier résidentiel de la ville. Il est situé en bordure d’une
forêt (du Schlossberg) qui borde toute la partie arrière de l’établissement. Le collège est composé de 2
bâtiments pédagogiques dans une enceinte comprenant des espaces verts et 9 bâtiments.
En effet, le collège est jumelé avec un lycée général et forment ainsi la cité scolaire ……. Cette cité
scolaire se partage le restaurant scolaire, l’administration, la salle des professeurs et les gymnases.
Les élèves du collège ont un cadre de déplacements dans l’établissement limité. En effet, ils disposent
d’une cours qui leur est réservée et d’un portail par lequel doivent se faire toutes les sorties et entrées
dans l’établissement. Les collégiens sont amenés à se rendre au lycée pour suivre les cours de
sciences physiques, SVT et Arts plastiques. Dans le bâtiment du collège, ils disposent des salles de
musiques, d’un grand CDI avec espaces détente, travail et numérique. Le service de vie scolaire est
également situé dans le bâtiment réservé au collège.

5.2 Les effectifs élèves
Le collège compte à la rentrée 2012, 499 élèves dont 12 élèves en ULIS.
Ces effectifs sont en diminution depuis deux ans. En effet, l’établissement, attractif dans le bassin
houiller, a vu ses effectifs croître très fortement avec l’éclatement de la carte scolaire. Depuis 2 ans, la
politique académique consiste à rééquilibrer les effectifs dans les établissements du bassin et à
accorder de moins en moins de dérogations.

5.3 Les principaux indicateurs : CSP, taux de redoublement, résultats aux
examens, orientation post examen…
-Boursiers : 29.45%
-DNB: 72% de réussite pour 82.2% dans l'académie.
-orientation en 2nde: 75% pour 62.6 % dans l'académie.
-le pourcentage d’élèves boursiers est de 29.45%
5.4 Les personnels
L’équipe de direction

Gestion et secrétariat
Vie scolaire

Service médicosocial/orientation

Les personnels ATOS
Le personnel enseignant

1 proviseur pour la cité scolaire
1 principal adjoint au collège
1 proviseur adjoint au lycée
1 agent comptable
6 Secrétaires réparties sur la direction et la gestion.
1 CPE
4 assistants d’éducation
4 AVS.
1 médecin scolaire partagé sur plusieurs établissements
2 infirmières scolaires (1 lycée et 1 collège)
1 assistante sociale (½ journée par semaine)
1 COP-Psy (½ journée par semaine)
35 agents travaillent dans les différents services de notre
établissement (collège et lycée)
32 enseignants sont en postes dans l’établissement, dont un
professeur des écoles spécialisé.
De nombreux compléments de services existent au sein de la
cité scolaire afin de couvrir les besoins dans toutes les matières.
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5.5 Les structures et leurs évolutions éventuelles
5.5.1 Organisation des classes par niveau

6ème
4 classes
107 élèves
5ème
5 classes
138 élèves
4ème
5 classes
124 élèves
3ème
5 classes
130 élèves
Dont 12 élèves scolarisés dans le cadre de l’ULIS et intégrer dans les classes pour certaines matières
dont l’EPS.
5.5.2 Filières
Pas de filières.
5.5.3 Options, langues vivantes
Le collège propose pour les élèves de 6ème le choix entre anglais, allemand ou section bilangue
(allemand et anglais) en langue vivante 1.
A partir de la 5ème, l'option « latin » est possible, avec un engagement jusqu'en classe de troisième.
Pour les élèves de 4ème, seules les langues allemande ou anglaise sont proposées en langue vivante
2, ainsi qu'une section européenne allemande, à poursuivre en 3ème.
5.5.4 Autres dispositifs : accompagnement éducatif, ateliers de pratique artistique…
Une section sportive athlétisme existe au collège …… pour les élèves de la sixième à la troisième.
L’engagement se fait pour les quatre années du collège dès la classe de sixième. Quelques cas
exceptionnels d’élèves, déjà scolarisés dans l’établissement, peuvent l’intégrer en cours de cursus.
Ces élèves sont libérés de cours le mardi pour les 4èmes et 3ème, et le jeudi de 15h à 17h pour
suivre les entraînements de la section sportive, assurés par un entraîneur du club.
De plus nous comptons 10 élèves scolarisés dans ces mêmes classes, dans le cadre du pôle espoir
de gymnastique. Ils bénéficient d’aménagements pédagogiques.
Le collège propose différents projets dans le cadre de l'accompagnement éducatif:
- atelier de méthodologie, pour aider les élèves à s’organiser dans leur travail.
- atelier jeu de société
- activité théâtrale avec les élèves de l’ULIS
- écriture d’un journal
- atelier les explorateurs (découverte scientifique)
- aide aux devoirs
Ces différents ateliers sont proposés de 13h à 14h et de 16h à 17h et de 17h à 18h. La participation à
ces activités est trimestrielle. A chaque nouvelle session un nouveau recrutement est proposé.

5.6 Le CDI et autres appuis pédagogiques
Le CDI du collège …… est un espace convivial propice à la concentration, la recherche et la détente.
4 espaces s'y distinguent:
- un espace recherche de document
- un espace de travail avec des tables et des chaises
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- un espace lecture avec des fauteuils
- un espace multimédia permettant le travail sur ordinateurs.
- un espace consacré à l’orientation, avec les brochures de l’Onisep.
Le CDI est fermé le mercredi et ouvert tous les jours de 7h55 à 11h50 et de 12h55 à 16h55.

5.7 Le service vie scolaire
Une CPE dirige le service de vie scolaire, avec elle 8 assistants d'éducation remplissent leurs
missions:
-gestion des absences
-gestion des entrées et sorties dans l'établissement
-gestion des récréations et du temps interclasse
-gestion de la cantine
-permanence
-gestion des conflits
Notre CPE entretient des relations privilégiées avec les élèves et leurs familles qu'elle reçoit
régulièrement afin de régler les problèmes pendant les temps de vie scolaire, elle est à l'interface des
enseignants, de l'administration et des élèves.
Elle organise des commissions absentéisme pour les élèves dont les absences sont récurrentes et
trop nombreuses.

5.8 Le service médical
Le service de santé scolaire étant le même pour le collège et le lycée, l’infirmerie est ouverte durant
tous les horaires d’ouvertures de l’établissement. Le suivi des élèves ayant des problèmes médicaux
est assuré par le médecin scolaire qui est partagé avec plusieurs établissements. Des réunions
d’informations sont organisées en début d’année, avec l’ensemble de l’équipe pédagogique et
éducative ainsi que la famille, pour organiser l’accompagnement des élèves disposant d’un PAI.

5.9 La vie participative
5.9.1 Conseil d’administration
C'est l'organe de délibération et de décision dans le collège.
Il se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an.
Il peut être réuni en séance extraordinaire à la demande des autorités compétentes sur un ordre du
jour déterminé.
Présidé par le chef d’établissement, il réunit 24 membres pour les collèges de moins de 600 élèves.
Il est composé de 12 représentants du personnel travaillant dans l'établissement, des représentants
élus des parents d'élèves (6 dans notre collège), des représentants élus des élèves (2 pour nous), 3
représentants des élus locaux (commune et conseil général pour ce qui nous concerne)
On y décide :
- le budget de l'établissement
-le règlement intérieur de l'établissement
-les voyages et sorties pédagogiques
-le projet d'établissement
-les décisions qui relèvent de l'autonomie de l'établissement en matière pédagogique et éducative.
5.9.2 Conseil pédagogique
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Le conseil pédagogique est une instance de consultation des enseignants sur la politique éducative de
l'établissement. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement, qui inclut les propositions
d'expérimentations pédagogiques. Le conseil pédagogique peut inviter à participer aux débats qui sont
menés toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités.
Le chef d'établissement préside le conseil pédagogique.
Dans notre cas:
Il réunit les coordonnateurs de chaque discipline (y compris le professeur des écoles intervenant en
ULIS), une enseignant professeur principal de chaque niveau de classe, la CPE ainsi que le chef
d'établissement et son adjoint.
5.9.3 Conseils de classe
Ils ont lieux à chaque fin de trimestre et constituent un des moments institutionnalisés d'échanges sur
les élèves en permettant de faire un point sur l'attitude, le fonctionnement du groupe classe.
Ils permettent de guider l’élève sur les conditions de sa réussite de façon régulière au cours de
l’année et offrent un espace d'expression aux élèves par l'intermédiaire de leurs délégués.
Un bilan du trimestre (le bulletin scolaire) est envoyé à l'issue de chaque conseil mais la famille
bénéficie d’un accès en temps réel aux notes de leurs enfants sur le site du collège.
Le conseil de classe a pour vocation:
-de traiter les questions pédagogiques intéressant la vie de classe.
-d'examiner les résultats scolaires individuels des élèves en proposant un bilan et des conseils.
-d'émettre un avis sur les décisions d'orientation.
-d'émettre un avis éclairant le jury d'examen.
Il se compose:
Président du conseil: chef d'établissement ou son adjoint
Le professeur principal et les enseignants de l'équipe pédagogique
Les 2 délégués élèves et les 2 délégués parents
Le CPE
Le cas échéant: le conseiller d'orientation, l'assistante sociale, le médecin ou l'infirmière scolaire, ou
encore des invités (parents, professeurs des écoles…)
Le professeur principal fait la synthèse des résultats de la classe, chaque professeur peut intervenir
dans sa discipline pour un complément d'information.
Lors des paliers d'orientation, le conseil de classe émet une proposition mais c'est le chef
d'établissement qui prend la décision d'orientation. En cas de désaccord avec la famille, il la reçoit en
entretien. Si le désaccord persiste, la famille peut faire appel devant une commission départementale.
Les questions pouvant y être abordée: le climat de la classe, l'emploi du temps, le travail en classe et
à la maison, les problèmes de vie scolaire, l'absence et le remplacement des professeurs,
l'orientation, etc..
5.9.4 Conseils d’enseignement
Ils regroupent tous les professeurs d'une même discipline et font des propositions pour l'enseignement
de la discipline sur le plan matériel et organisationnel.
Ils se réunissent au moins une fois par an à l'initiative du chef d'établissement ou à la demande des
professeurs.
Dans notre établissement, des conseils d’enseignements sont organisés en début et en fin d’année
par le chef d’établissement. Puis chaque discipline d’enseignement, en fonction de ses besoins choisit
de se réunir à d’autres moments. En ce qui concerne l’EPS nous en faisons au moins 2 en début
d’année scolaire, 1 au milieu et 2 en fin d’année.
5.9.5 CESC
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Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) s'inscrit dans le pilotage de chaque
établissement scolaire du second degré. Il est une instance de réflexion, d'observation et de
proposition qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet éducatif en matière d'éducation à la
citoyenneté et à la santé et de prévention de la violence, intégré au projet d'établissement. Le CESC
organise le partenariat en fonction des problématiques éducatives à traiter.
Il s’agit de contribuer à l'éducation à la citoyenneté, de préparer le plan de prévention de la violence,
de proposer des actions pour aider les parents en difficultés et lutter contre l'exclusion, de définir un
programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des conduites addictives.
Il est composé de personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement, de représentants
des personnels enseignants, de représentants des parents, de représentants des élèves, de
représentants de la commune et de la collectivité de rattachement.
Les représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves sont désignés par le chef
d'établissement sur proposition des membres du conseil d'administration appartenant à leurs
catégories respectives.
Le CESC est présidé par le chef d'établissement.
5.9.6 Conseils et les commissions propres à l’établissement
Deux commissions propres à l’établissement ont été mises en place.
La commission absentéisme, elle est convoquée sur demande du CPE par le chef d’établissement
pour un élève dont le nombre élevé d’absences est inquiétant. Elle regroupe le chef d’établissement
ou son adjoint, le CPE, l’infirmière scolaire, des élus représentants les parents d’élèves, représentants
les enseignant. Lors de chaque commission, le professeur principal de la classe ainsi que la famille de
l’élève sont invité à participer. L’objectif est de mettre en place un dispositif permettant la rescolarisation de l’élève.
La commission mixte, elle se réunit de façon périodique, une fois par mois et suit des situations
d’élèves en difficulté. Difficultés scolaires, familiales, relationnelles…
Elle est composée, d’enseignants volontaires (engagement annuel), du principal adjoint, du CPE et de
l’infirmière scolaire.

5.9.7 Vie participative des élèves

Les élèves sont participent aux différents espaces dans lesquels ils peuvent prendre
des responsabilités : CA, FSE (Foyer socio-éducatif), bureau de l’AS.
5.9.8 Associations de parents d’élèves
Deux associations de parents d'élèves co existent au sein de l'établissement (peep et fcpe), on les
retrouve dans les différents manifestations organisées par le collège (portes ouvertes…) ainsi que
dans les différents conseils. Une certaine rivalité existe entre ces deux fédérations, cela nécessite
beaucoup de diplomatie lors de discussions avec celles-ci.
5.9.9 Association d’anciens élèves
Pas d'association d'anciens élèves.

5.10 Divers
5.10.1 Transports scolaires
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Environ les 2/3 des élèves du collège utilisent les transports scolaires pour se rendre en cours. Ceuxci sont organisés par le conseil général pour les élèves provenant des communes de rattachement.
Les autres (sous dérogation) bénéficient des transports mis en place pour les lycéens ou la
communauté urbaine (bus de ville).
Les bus arrivent le matin entre 7h30 et 7h50 pour une sonnerie à 7h55 et le retour se fait à partir de
17h, la fin des cours étant à 16h55.
Pour les autres élèves, ils viennent à pieds ou sont déposés par les parents.

5.10.2 Restauration scolaire
Presque 200 élèves sont demi-pensionnaires, 10 internes. La cantine propose des services à partir de
11h30 jusqu’à 13h30, selon une organisation bien rôdée. Le cuisinier varie énormément ses menus et
multiplie les menus à thème. Les élèves du collège ne sont pas les seuls usagers du restaurant
scolaire, les lycéens, les élèves de la classe préparatoire aux grandes écoles, les élèves de l’école
d’infirmière l’utilisent également.
Certains jours les contraintes de reprise des cours à 13h rend le rythme de passage à la cantine un
peu soutenu pour les élèves, et pose également problème aux externes qui ne disposent que de 1h
minutes pour rentrer chez eux, manger et revenir (sonneries à 11h50 et 13h50).
Plusieurs offres de repas sont proposés aux élèves: possibilité de manger 2 jours à la cantine pour
les externes. La cantine fonctionne y compris le mercredi.

5.10.3 Organisation des temps hors enseignement
Les temps hors enseignement sont bien remplis dans notre établissement:
- accompagnement éducatif tous les jours de 13h à 14h, de 16h à 17h et de 17h à 18h.
-UNSS tous les jours de 12h30 à 13h50
-sur les heures de permanence: possibilité d'aller au CDI (nettoyage de la cour, aide à la cantine à
13h..).
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CHEMISE N°6
LA POLITIQUE DE
L'ETABLISSEMENT
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La politique de l'établissement
(Nombre de pages non limité)

6.1 Le projet d’établissement (et les bilans sur trois ans si disponibles)
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Collège … … – …
PROJET D’ETABLISSEMENT 2012/2015

objectif général : prise en charge et accompagnement vers une formation solide, de qualité qui permettra à tous les élèves de suivre sérieusement une
formation choisie à l’issue de leur scolarité, en privilégiant largement l’orientation sur les classes de secondes.
Veillez à éduquer, former et instruire nos élèves à l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences autour d’une réelle politique
d’établissement dans un esprit d’équipe. Sensibiliser les élèves à faire preuve d’un comportement citoyen.

3 AXES
ORIENTATION
-

prise en compte des difficultés des
entrants,
mise en place et suivi des PPRE
Passerelles,
plages disponibles à l’EDT pour heures
d’accompagnement personnalisées
PDMF,
4ème vers LP,
journée d’immersion 3ème,
visite des lycées,
aider les élèves à construire un projet
réaliste,
examens individuels,
entrevues individuelles avec les familles,
travail d’équipe concerté,
stages en entreprise,
action particulière à destination des LP
industriels.

OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT ET

PEDAGOGIE
-

-

priorités DHG (de plus en plus difficile),
suivi personnalisé :
 commission mixte (tutorat)
 commission éducatives
 commission absentéisme
vigilance
remplacement
absences
professeurs,
devoirs communs,
attitude
commune
envers
le
dilettantisme,
travail en coordination avec le CDI,
examen blanc,
semaine de préparation au brevet
(enseignement des 3 matières du DNB),
méthodologie.

ACTIONS CULTURELLES DIVERSES

-

-

favoriser l’acquisition du B1 allemand à
un maximum d’élèves,
concours Maths, résistance, Bios, etc.,
club théâtre (cette année),
CESC (alimentation, petit déjeuner,
sexualité, hygiène de vie, etc.),
PSC1 (tous les élèves de 4ème),
maintenir un maximum d’élèves en
UNSS,
partenariats Allemagne (Wesel 3ème
euro,
Ludwigshafen
4ème
euro,
ème
ème
Volklingen 4 euro + 5 , Trèves 6ème,
sensibilisation à l’art contemporain
grâce à la Galerie Œil,
jeux de société, apprentissage des règles,
gestion de conflits,
gestion du stress, médiation entre pairs,
chorale.
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6.2 Le contrat d’objectif
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6.3 Les actions répondant à l’évolution des réformes et textes réglementaires
SOCLE COMMUN:
Le conseil pédagogique a fourni un travail conséquent concernant la validation des compétences du
socle commun. Les équipes disciplinaires renseignent en classe de troisième l’acquisition des items
concernant spécifiquement leur discipline d’enseignement. En ce qui concerne l’EPS et la validation
du « savoir nager », nous avons mis en place et ce sera le cas cette année encore deux séances de
test où chaque élève scolarisé en classe de troisième passe un test de savoir nager. A compter de la
rentrée prochaine, cette session de test ne sera plus nécessaire dans la mesure où les items sont
renseignés par les enseignants ayant les élèves en classe de 6ème puis 5ème.
Pour la validation des items concernant l’ensemble des matières et des moments, les équipes
d’enseignement intervenant dans la classe se réunissent autour du professeur principal pour
validation des items suites aux résultats des diverses évaluations.
HISTOIRES DES ARTS:
L'histoire des arts fait partie intégrante des enseignements de la 6ème à la 3ème. Puis en classe de
troisième, les élèves guidés par un enseignant référent (histoire géographie, musique ou arts
plastiques) répondent à un sujet en traitant trois documents différents. Ils disposent d’un trimestre pour
faire ce travail de synthèse. Puis à la fin du mois de mai une épreuve de présentation orale est
organisée.
Dans notre établissement, l’équipe EPS n’a pas fait le choix de s’associer à ce travail sur l’histoire des
arts. Les mises en œuvre sont remises en question pour la rentrée 2013, ce pourrait être l’occasion
d’intégrer le collectif travaillant dans ce domaine.

6.4 Les actions diverses
6.4.1 Actions particulières éventuelles. Enquêtes effectuées auprès des élèves, des
parents.
Problèmes particuliers : délinquance, drogue, etc.
Les élèves du collège ne posent pas de problèmes de délinquance en général. Nous sommes parfois
confrontés à des cas particuliers d’élèves pris en charge par l’ITEP (Institut thérapeutique éducatif et
pédagogique). Leur intégration est en générale suivie par un éducateur et les relations entre l’équipe
pédagogique et les éducateurs sont régulière. Nous avons par ailleurs à la marge des cas très lourds
dans la mesure où nous sommes l’établissement de rattachement pour les jeunes incarcéré au centre
éducatif fermé de …. Leur scolarisation reste exceptionnelle (même pas un élève par an scolarisé).
6.4.2 Actions spécifiques – thèmes transversaux
Nous n’avons pas de difficultés majeures dans l’établissement. Ce sont tous des adolescents qui
rencontrent les difficultés et les doutes liés à l’âge. Tous les ans sont organisées des conférences à
destination des élèves, parents et enseignants sur des thématiques qui peuvent toucher toutes les
catégories d’individus : « les dangers d’internet », « scolariser les dys- »…

6.4.3 Actions interdisciplinaires
Très peu d’actions interdisciplinaires sont mises en place dans notre établissement. Le projet qui
regroupe le plus grand nombre de matières et d’enseignant est le spectacle de fin d’année. L’EPS y
occupe une grande place à travers le montage de spectacles autour de la danse, l’art du cirque et
l’acrosport.
6.4.4 Classes particulières – expérimentation pédagogique
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L'établissement accueille une ULIS ( unité localisée pour l'inclusion scolaire). Tous les élèves sont
soumis au même règlement intérieur et de nombreuses intégrations sont réalisées entre l’ULIS et le
collège. Tous les élèves scolarisés en ULIS sont intégrés dès le premier trimestre de leur arrivée dans
l’établissement aux cours d’EPS.
Certains élèves de l’ULIS participent également à des activités proposées par l’association sportive
scolaire.
6.4.5 Axes de rénovation
Nous disposons de deux salles informatiques équipées de 15 ordinateurs. Chaque salle de cours est
équipée d’un ordinateur à disposition des enseignants y travaillant, et deux salles sont équipées d'un
tableau blanc interactif (TBI. Depuis cette année, l'appel est informatisé. L'ensemble des professeurs
manipule l'environnement numérique de travail PLACE et chaque année, les élèves et les parents
sont de plus en plus nombreux à le manipuler également.
Seule l'EPS demeure en marge de l'établissement pour l'appel des classes, qui reste un appel
papier…Nous espérons un jour avoir également accès à ce mode de travail grâce à l'extension du
réseau internet dans la salle de sport du gymnase (qui dispose d’une connexion internet mais au
sous-sol) et la dotation d'ordinateurs portables ou de tablettes numériques permettant une mise en
œuvre dans des conditions acceptables en EPS.
6.4.6 Actions dans le cadre de l’Éducation Prioritaire, des établissements difficiles ou
sensibles.

RAS
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CHEMISE N°7
LE PROJET PEDAGOGIQUE
D'EDUCATION PHYSIQUE ET
SPORTIVE DE L'ETABLISSEMENT
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Le projet pédagogique d'éducation physique et sportive de
l'établissement
7.1 Axes prioritaires
Objectifs généraux du projet EPS
Au regard des programmes de la discipline au collège (BO spécial n°6 du 28 août 2008), et en
fonction du public et du profil général des élèves scolarisés, trois objectifs de formation ont été fixés
par l’équipe pédagogique :
 Permettre à l’élève de devenir de plus en plus autonome dans la pratique des activités
physiques, sportives et artistiques.
 Développer et enrichir sa motricité en persévérant dans l’effort et les apprentissages.
 Enrichir sa culture physique et sportive en visant un apprentissage approfondi (niveau
2) dans au moins une activité issue des huit groupements.

7.2 L’offre de formation

7.2.1 Programmation
Après une réflexion par rapport à la difficulté d’exploiter pleinement l’heure seule en 5ème, 4ème, et
3ème, et à l’insatisfaction par rapport aux contenus abordés durant celle-ci, l’équipe pédagogique a
fait le choix en juin 2012 de fonctionner dès la rentrée de septembre avec des cycles lourd s’inscrivant
(lorsque l’activité le permet) sur les 3 heures d’EPS de la classe durant la durée du cycle.
Les installations sportives sont utilisées séparément pour les classes de collège et les classes de
lycée. Ainsi le collège n’a pas de créneaux EPS le mardi matin, les jeudi matin et de 15h à 17h et le
samedi matin. Nous privilégions un nombre de trois enseignants sur chaque plage horaire et un
maximum de quatre.
Par ailleurs, les conditions matérielles nous ont permis d’enseigner la course d’orientation pour la
première année en classe de sixième l’année 2011/2012. Le projet de programmation prévoit la mise
en place d’un second cycle de cette activité en classe de troisième. Cependant, la nouvelle circulaire
concernant la notation en EPS au brevet des collèges nous impose d’évaluer les élèves dans un
niveau 2, il y aura des ajustements concernant ce niveau de classe jusqu’à ce que l’application de la
programmation puisse être pleinement effective dans le respect de ces contraintes.
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Niveaux de
classes
Répartition des
horaires

Contraintes à
prendre en
compte.

6ème

5ème

4ème

3ème

1 leçon de 2h et une d’1 heure dans la même activité à
l’exception de la natation, de la course d’orientation… (cela
n’est pas possible en raison des contraintes matérielles de
l’activité)
Contraintes réglementaires : 6h d’enseignement par professeur par jour
et 24h d’écart entre deux cours d’EPS pour une même classe.

2 leçons de 2h

Pas de cours de 12h à 14h : créneaux réservés à l’association sportive
du collège
Placer les classes regroupant les élèves du pôle espoir gymnastique
athlétisme en fin de journée.
Libérer les classes comptant les élèves de la section sportive athlétisme
le mardi après-midi pour les 4ème et 3ème et le jeudi après-midi pour
les 6ème et 5ème .
Durée et nombre
de cycles

Installations et
temps de
déplacement.

L’année scolaire est découpée en quatre périodes d’enseignement :
Du 4 septembre au 26 octobre soit 8 semaines.
Du 12 novembre au 18 janvier soit 8 semaines.
Du 21 janvier au 5 avril soit 9 semaines.
Du 8 avril au 7 juin soit 9 semaines.
La dernière période du mois de juin est consacrée à la découverte d’activités
hors programmation.
1 activité par
4 cycles sont
4 cycles sont
5 activités
leçon soit 8
proposés : deux
proposés : deux
abordées dans 3
activités
de 3h et Deux de
de 3h et Deux de
compétences
abordées.
2h.
2h.
propres
Puis pour
Puis pour
différentes.
compléter chaque compléter chaque La CO en CP2
enseignant choisit enseignant choisit sera proposée à
une ou deux
une ou deux
partir de la
activité qu’il
activité qu’il
rentrée 2015 au
abordera sur un
abordera sur un
niveau 2.
ou deux cycles de ou deux cycles de
1h.
1h.
Un gymnase de type C dans l’enceinte de l’établissement.
Un gymnase de type B dans l’enceinte de l’établissement.
Un plateau en macadam avec un tracé circulaire de 150m et une piste de 4
couloirs de 80m, dans l’enceinte de l’établissement.
Un stade d’athlétisme (400m) en tartan avec 6 couloirs, à 5 minutes à pieds de
l’établissement.
Une piscine olympique, à 10 minutes à pieds de l’établissement.
En cours de transformation : une salle de musculation, dans l’établissement.
Utilisable au troisième trimestre de l’année scolaire 2012/2013.

7.2.2 Programmes par niveau de classe, par APSA (fiches ressources…)
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CP1 « Réaliser une
performance mesurée à une
échéance donnée »

Activités
athlétiques

Activités de
natation
sportive

6ème
Cycle de
2h/activités

Haies,
multibonds,
VortexN1

Natation de
vitesse
N1

5ème

Haies, multi
bonds
N2
3h
Relais

Natation de
vitesse
N2
2h

4ème

3ème

CP2 « Adapter
ses dep à des
environnements
variés,
inhabituels et
incertains »
AP PN ou en
reproduisant
les conditions

CP3 « Réaliser des actions à
visées artistiques ou
acrobatiques »

CP4 « Conduire et maîtriser un affrontement
individuel ou collectif »

Activités
gymniques

CO

Parcours
multi agrès
(cheval,
sol)N1

Activités de
coop et
d’opp : les
sports co
Lutte

N1

Activités
physiques
artistiques

N1
Arts du cirque
N1

Les activ
d’opp duelle :
les sports de
raquettes
Tennis de
table
N1

Les activités
physiques ce
combat

TT 1h

Volley ball

Tennis de
table
N2
2h

N1
3h
Handball
et/ou basket
ball
N2
3h

3h

Gym au sol

Boxe
française
savate
N1
2h

Mini Handball
N1

N1
2x1h

N2
3h

Course en
durée
2x1h
N2
Course de
haies
2h
N2

Gym au sol

Arts du cirque

Volley ball

N2
2h

N2
3h

N2
3h
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7.2.3 Structures pédagogiques particulières

RAS
7.3 L’évaluation
Partie à renseigner
7.3.1 Des élèves
L’équipe cherche à uniformiser les modalités d’évaluation s pour toutes les classes de l’établissement.
Ainsi, des situations de références communes à l’ensemble de l’équipe sont définies dans le projet
d’EPS et des grilles d’évaluations communes sont proposées dans les activités enseignées à chaque
niveau. Elles font régulièrement l’objet d’un travail collectif afin d’améliorer ce qui existe et de
permettre une mise en pratique de plus en plus efficiente.
Pour les activités barèmées, des barèmes d’établissement ont été élaborés par l’équipe et sont
réactualisé tous les ans par ajout de performances.
Les grilles d’évaluation des activités proposées figurent dans les cycles.
7.3.2 De l’enseignement
L’équipe n’a pas mis en place d’évaluation de l’enseignement.
7.3.3 Des actions éducatives particulières
RAS

7.4 Mises en œuvre
Partie à renseigner
7.4.1 Planning d’utilisation des installations sportives
Sur les planning et emplois du temps figure des classes de collège et de lycée. Le collège … … et le
lycée … … fonctionne en EPS comme une cité scolaire et les enseignants du lycée assure une partie
de leur service au collège ainsi qu’un enseignant, nommé au collège, est amené à assurer une partie
de ses heures en lycée.
Ainsi les enseignants : Mme D, Mr S(2) et Mr D sont nommé au lycée. Mr S (1), Mr C, Mme C et Mme
G sont nommés au collège, seul Mr S (1) enseigne au lycée.
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P1-P2
89
9 10
10 11
11 12
14 15
15 16
16 17
89
9 10
10 11
11 12
14 15
15 16
16 17
89
9 10
10 11
11 12
89
9 10
10 11
11 12
14 15
15 16
16 17
89
9 10
10 11
11 12
14 15
15 16
16 17
89
9 10
10 11
11 12

Mr S (PEPS)

6°3 Athl é

TT I

5°4 Athl é

TT I

1ère Athl é

TT I II

Mme D (PEPS)

Mr S (PEPS)

Mr D (PEPS)
2nde Athl é

VB 123

6°2 Lutte II

HB 123

4°2 Rel a i s (1)

Gym I

6°4 BB 123

Na tation

Mme C (Ag)
3°4 VB 123

BFS II

3°3 VB 123

BFS II

NATATION

1ère Athl é

Na tation 1ère Ba d 123

5°2 Athl é (s t) Ci rque II

3°1 VB I II

Demi fond

6°1 Athl é

Na tation

VB 123

1ère
1ère
3°2 VB 123

Mme G (Stag 14h)

5°5 Na tation Ci rque II

4°3 Ha nd 123 Rel a i s 123

1ère
1ère

1ère
1ère
Demi f

NATATION

5°3 Athl é

Ci rque

6°2Na tation

BB 123

3°5 Ha i es

VB 23

4°2 BFS II

Gym 1

4°3 Ha nd 123

TT I

4°4 TT I

BFS II

4°1 Ci rque II

TT I

6°4 CO (1)

Gym 1

4°5 Rel a i s
5°1 TT I

Gym 2
VB 23

3°1 VB 123

BFS II

3°3 VB I II
3°4 VB I II

Demi f
Demi f

4°5 BFS II

Gym 1

5°5 TT I
4°4 TT I

Ci rque I
Renf mu 2

3°5 Demi f

VB 123

6°1 Ha nd 123

TT I

Ta l e CD

Ba d 123

Ta l e Acro

VB I II

Ta l e CD

Sa uvet.

Ta l e CD

VB I II

Ta l e Acro

Ba d 123

Ta l e VB 123

CD

Ta l e Athl é

Ba d 123

Ta l e CD

TT I

3°2 VB 123

BFS II

6°3 Ha nd 123

Mr C (PEPS 10h)

5°2 Athl é

Ci rque II

Ta l e VB 123

a cro II

Gym II
4°1 Ci rque II

Rel a i s

5°4 Athl é

Na tation

NATATION

5°3 Athl é

2nde Di s que

Gym II

2nde Athl é

VB 123

2nde Gym II

TT I

2nde Di s que

Gym II

2nde Athl é

VB 123

2nde Gym II

TT I

Ci rque II

5°1 Na tation

VB 123

Lundi : P2 du 12/11 a u 14/01 i ncl us .
Vendredi : P2 du 16/11 a u 18/01 i ncl us .
Ma rdi : P2 Ly: 13/11 a u 15/01. Col l : 20/11 a u 22/01. Sa medi : P2 du 12/11 a u 14/01 i ncl us .
Attention l undi , ma rdi et vendredi AM
Mercredi : P2 du 21/11 a u 23/01 i ncl us .
découpa ge pa rticul i er na tation.
Jeudi : P2 du 29/11 a u 07:02 i ncl us
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P3-P4
89
9 10
10 11
11 12
14 15
15 16
16 17
89
9 10
10 11
11 12
14 15
15 16
16 17
89
9 10
10 11
11 12
89
9 10
10 11
11 12
14 15
15 16
16 17
89
9 10
10 11
11 12
14 15
15 16
16 17
89
9 10
10 11
11 12

Mr S (PEPS)

6°3 Natation

BB I II

5°4 VB 123

Cirque 23

Mme D (PEPS)

Mr S (PEPS)

Mr D (PEPS)
2nde TT I

Gym II

6°2 TT I

Athlé (I II)

Mme C (Ag)

4°2 Hand 123 Relais (1)
Hand 123

3°3 Gym II Haies (23)

NATATION
4°3 Cirque I

Mus cu 1ère Natation

3°2 Gym II

Gym 1

5°5 VB 123

Athlé

3°1 Demi f(II)

Gym II

6°1 BB 123

Lutte II

Athlé

1ère
1ère

1ère

Mme G (Stag 14h)

3°4 Gym II Haies (23)

6°4 Lutte II

1ère VB 123 Natation 1ère Acro II

1ère
1ère
Demi f

NATATION

5°3 TT I

VB 123

6°2 Gym II

CO

5°2 Natation

VB 123

3°5 BFS III

Gym II

4°2 BB 2-3

TT I

4°3 Cirque II

Gym 1

4°4 Gym 1

BB 2-3

4°1 gym 1

Hand 123

6°4 TT I

Athlé

4°5 Relais 23
5°1 Cirque 2

BB I II
Athlé

3°1 Gym II

Haies

3°3 Gym 1
3°4 Gym 1

Demi f
Demi f

4°5 TT I

Hand 123

5°5 VB 23
4°4 Gym 1

Athlé
BB I II

3°5 Gym II

Demi fd

6°1 Gym 1

CO

Tale Athlé

Tale CD

Tale Bad

Tale Athlé

Tale CD

Tale Athlé

Tale acro

Tale Dis que

5°2 TT I

VB 123

Tale CD

3°2 Gym II
6°3 Lutte II

Mr C (PEPS 10h)

Haies

CO
4°1 Gym 1

Hand 123

5°4 VB 23

Cirque II

NATATION

5°3 Natation

2nde TT I

VB 123

2nde Gym II

TT I II

2nde VB 123

Athlé

2nde TT I

VB 123

2nde Gym II

TT I II

2nde VB 123

Athlé

VB 123

5°1 Cirque II

Athlé

Lundi : P3 du 21/01 au 25/03 inclus .
Vendredi : P3 du 25/01 au 05/04 inclus .
Mardi : P3 Ly: 22/01 au 26/03. Coll:29/01 au 02/04. Samedi : P3 du 21/01 au 25/03 inclus .
Attention lundi, mardi et vendredi AM
Mercredi : P3 du 30/01 au 03/04 inclus .
découpage particulier natation.
Jeudi: P3 du 14/02 au 18/04 inclus .
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7.4.2 Emplois du temps et coordination
Sur les planning et emplois du temps figure des classes de collège et de lycée. Le collège … …
et le lycée … … fonctionne en EPS comme une cité scolaire et les enseignants du lycée assure
une partie de leur service au collège ainsi qu’un enseignant, nommé au collège, est amené à
assurer une partie de ses heures en lycée.
Ainsi les enseignants : Mme D, Mr S(2) et Mr D sont nommé au lycée. Mr S (1), Mr C, Mme C et
Mme G sont nommés au collège, seul Mr S (1) enseigne au lycée.
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Mr S (PEPS)

P1-P2
89
9 10
10 11
11 12
14 15
15 16
16 17
89
9 10
10 11
11 12
14 15
15 16
16 17
89
9 10
10 11
11 12
89
9 10
10 11
11 12

6°3
6°3
5°4
1ère
1ère

Mme D (PEPS)

Mr S (PEPS)

Mr C (PEPS 10h)

4°2

Mme C (Ag)

1ère
1ère
1ère
1ère

1ère
1ère
1ère
1ère

14 15
15 16
16 17
89
9 10
10 11 6°3
11 12 6°3

5°2
Tale
Tale

14 15
15 16
16 17
89
9 10
10 11
11 12

4°1

NATATION

4°3
4°3
4°5
5°1

6°1
6°1
4°4
4°4
3°1
3°1

3°3
3°4
4°5
4°5

5°5
4°4

5°1
5°1

3°5
6°1
6°1

5°3
6°2
6°2
4°2
4°2
6°4
6°4

Tale
Tale
Tale
Tale

Tale
Tale
Tale
Tale

Tale
Tale
3°2
3°2

Tale
Tale

5°3
5°3

NATATION
2nde
2nde
2nde
2nde

4°3

5°5
5°5
3°1

NATATION

1ère
1ère

3°2

Tale
Tale
Tale
Tale

Mme G (Stag 14h)

3°4
3°4
3°3
3°3

6°4
6°4

5°2
5°2
3°5
3°5
4°1
4°1

5°4
5°4
2nde
2nde
2nde
2nde

Mr D (PEPS)
2nde
2nde
6°2
6°2

2nde
2nde
2nde
2nde
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Au collège et lycée … …, nous avons choisi de partager la coordination. Nous avons droit à 2h, deux
enseignant touchent chacun une heure qu’ils partagent en fin d’année avec l’ensemble des collègues
de la discipline. Au niveau du fonctionnement pratiques les diverses tâches à assurées sont listées et
réparties entre les collègues :
 Matériel commandes et inventaires : Mme D
 Emploi du temps et répartition des installations : Mme C
 Secrétariat AS : Mr D
 Trésorerie AS : Mr S (1)
 Relations administration et piscine : Mr S (2)
 Compte rendu de réunion : Mme G
 Salle de musculation : Mr C

7.4.3 Moyens financiers et leurs utilisations
Les budgets alloués à l’EPS (par la région pour le lycée et par le conseil général pour le collège)
permettent de renouveler régulièrement le petit matériel (ballons, volants, raquette, balles de
jonglage…) et d’investir ponctuellement dans du matériel plus onéreux (chemin de gym dima, matelas
de réception, tables de tennis de table). Les choix d’achat sont discutés collectivement pour répondre
au mieux aux besoins de la programmation.
Par ailleurs, les subventions accordées nous permettent d’enseigner la natation à tous les élèves sur
2 niveaux de classe : sixième et cinquième. Ces subventions servent à financer les entrées à la
piscine, le déplacement se faisant à pied (10 minutes).
Enfin, un micro projet subventionné par la région Lorraine, est en cours. Il consiste à créer une salle
de musculation et les subventions de la région à hauteur de deux fois 5000 euros permettent de
l’équiper.
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CHEMISE N°8
ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE
DE L'ETABLISSEMENT
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Animation et vie associative de l'établissement
(10 pages maximum)

8.1 L’association sportive
8.1.1 Projet d’AS

Spécificité du collège ……
 Une section sportive athlétisme fonctionne sur l’ensemble du collège.
 La plupart des créneaux d’animation de l’association sportive du collège sont
proposé durant la pause méridienne de 12h30 à 13h50. Cela permet un temps de
pratique conséquent.
 Une partie des élèves licenciés participent à plus d’une activité.
Facteurs favorisant :
 La pause méridienne se déroule de
11h50 à 13h55 pour les élèves des
classes de 6ème et 5ème.
 Le collège appartenant à la cité
scolaire avec le lycée … …, les
enseignants ont fait le choix de
fonctionner en unss sur les deux
établissements. Ainsi le nombre
d’activités proposées dans le cadre
de l’établissement est important et
varié.
 Trois activités sont proposées en
dehors de la pause méridienne pour
permettre aux élèves scolarisés en
classe de quatrième et troisième de
participer à l’association sportive.

Facteurs limitant :
 En ce qui concerne les élèves des
classes de 4ème et 3ème, la pause
méridienne n’est que de 1h : de
11h50 à 12h50.
 Une grande partie des élèves demipensionnaires sont des élèves
recrutés hors de la carte scolaire ce
qui nécessite une organisation entre
les élèves et les familles pour le
retour lors des compétitions du
mercredi après-midi.
 Le public de l’établissement est
privilégié, ce sont pour une majorité
des élèves qui participent à des
activités extra-scolaire le mercredi
après-midi : difficulté de les manquer
pour participer aux rencontres de
l’UNSS.

Objectifs de l’association sportive
 Permettre à tous les élèves de s’engager dans une activité physique en fonction de
leurs attentes.
 Augmenter le nombre de licenciés et favoriser la participation des minimes.
 Donner le goût aux élèves d’une pratique physique régulière et favoriser un
engagement sur l’année.
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8.1.2 Les effectifs et les activités pratiquées

Effectifs des différentes activités pratiquées
Arts du cirque
Danse
Basket-ball
Football
Handball
Badminton
Athlétisme

16 élèves
8 élèves
25 élèves
30 élèves
24 élèves
20 élèves
48 élèves

A ce jour, l’association du collège …… compte 106 licenciés. Notons que les élèves inscrits dans le
but de participer à plusieurs activités.
8.1.3 Organisation administrative de l’association (AG, CA, bureau…)
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Bilan d’activité Collège ……
2011/2012
187 élèves licenciés, soit 34,4 % dont : 128 garçons (23.5 %) et 59 filles (11 %)
52 jeunes officiels ont été formés (29 au niveau district, 16 au niveau départemental et 7 au niveau
académique).

Résultats sportifs :
Activités
Athlétisme
(section sportive)

Nombre d’élèves
52 élèves

Badminton

14 élèves

Basketball

25 élèves

Futsal

37 élèves

Handball

36 élèves

Tennis de table

12 élèves

Résultats
Participation aux
championnats de France
Participation individuelle
en district.
ème
6
aux collégiades.
Benj G : 1er en district et
2ème en zone.
Benj G : 2ème et 4ème en
district
Min G : 1er en district et
10ème aux collégiades.
Benj F : 1ère en district,
10èmes aux collégiades
Benj G : 2ème en district
Min G : 1er en district et
3ème en zone
Pas de participation aux
rencontres

Activité loisirs :
Sortie acrobranches au mois de juin avec 12 élèves.
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Rapport financier Collège et Lycée ……
Année 2012/2013
DEPENSES
Déplacements
3867.98 e

Assurance

112.63 e

Hébergement
championnat de
France

720 e

Gestion

35.01 e

Matériel
Licences (affiliation
et les deux
contrats)
Sortie
acrobranches

150.00 e

TOTAL

RECETTES
Dons
2025 e
Remboursements
(unss
départementale et
régionale,
1548.16 e
établissement
partageant des
bus)
Licences (familles,
région
3109.9 e
lorraine=aide à la
licence)
Subventions (Cg,
région, unss
4537 e
régionale,
établissement)

2965.95 e
168.00 e
8014.53 e

TOTAL

11220.06 e

Soit un bilan positif de 3205.53 euros.

8.1.4 Ressources
Nous bénéficions en Lorraine pour les lycéens d’une aide à la licence de 10 euros, ainsi chaque élève
du lycée licencié ne paye que 5 euros et le reste est directement versé à l’association sportive par la
région Lorraine.
En ce qui concerne les collégiens, le conseil général verse une subvention de 3 euros par licencié.
L’Unss départementale subventionne les déplacements en fonction du nombre d’élèves déplacés et
de la distance kilométrique.
Par ailleurs, au niveau local, l’Unss est organisé en districts qui fonctionnent avec une aide financière
du département afin de permettre à tous les établissements de se déplacer. Dans notre district, une
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participation aux frais de déplacement est demandée à chaque établissement à hauteur du nombre
d’équipes participant aux rencontres dans l’année.
Les fédérations de parents d’élèves, le foyer socio-éducatif et la maison des lycéens, l’établissement
participent au financement des championnats de France.
8.1.5 Organisation pédagogique

Planification des créneaux d’entraînement et activités proposées.

Activités
proposées

Horaire
12h30
à
13h50
12h30
à
13h50
17h à
18h30

Lundi
Handball

Boxe
française

Mardi
Danse

Football

Mercredi
Handball
(minimes
et lycée)
Arts du
cirque

Jeudi

Vendredi
Badminton
Basketball

Basket- Badminton
ball
(lycée)
(lycée et
Muscu
minimes)
(lycée)

8.2 La maison des lycéens
RAS

8.3 Autres associations
Le foyer socio-éducatif du collège participe au financement des déplacements aux championnat de
France.
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CHEMISE N°9
DOCUMENTS PEDAGOGIQUES

Documents pédagogiques
48/91

9.1 Le portrait d’une classe
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PROJET DE CLASSE : 3ème4
La classe de 3ème 4 au collège













Profil de la
classe
Effectif : 26
élèves (11
filles et 15
garçons)
18 élèves
bis langue
dès la
classe de
6ème. 5
élèves ont
pris
l’allemand
en LV1 et
l’anglais en
LV2, 3
anglais LV1
et allemand
LV2.
Options
choisies par
les élèves :
8 élèves
font du latin.
Horaires de
l’EPS : lundi
de 7h55 à
9h45 et
vendredi de
8h50 à
9h45.
Cas
particulier :
une élève a
un PAI pour
allergies
alimentaires
Dispense :
Pauline est
dispensée
pour les 3
premiers
mois de
l’année de
toute
activité
physique.

Caractéristiques générales











La classe est très
hétérogène : tant au
niveau des résultats que
de la maturité dont font
preuve les élèves.
Des bavardages et de
l’agitation avant de se
mettre au travail.
Pour certains un mauvais
état d’esprit qui consiste à
perturber le
fonctionnement du cours.
Une tendance au chahut
est relevée.
L’investissement dans le
travail personnel est
variable : une tête de
classe limitée (Nicolas A,
Chloé, Lilia, Yannis,
Nicolas P, Alice),
beaucoup d’élèves
moyens et quelques
élèves en grande difficulté
(Pauline, Luca T, Rosario,
Oussama, Olivier,
Pauline).
La participation en cours
est anarchique, il est
nécessaire de sans cesse
les recadrer.
Des élèves posent des
problèmes de discipline :
Oussama, Jihad, Tom M,
Sophie.

Caractéristiques en EPS












L’ambiance de classe est correcte, les problèmes de chahut
présent dans d’autres matières ne sont pas perceptible dans
cette discipline. Par contre, classe qui fait pour faire et qui
n’est pas dans une logique d’apprentissage mais s’amuse. La
participation orale est assurée par une noyau restreint
d’élèves : Nicolas P, Nicolas A, Jihad, Chloé, Lilia, Kévin.
Certains élèves (un tiers de la classe : Olivier, Morgane,
Oussama, Sarah, Olivia, Tom M, Sophie, Alice, Luca T) ne
sont pas concernés par l’apprentissage.
Par rapport à l’EPS :
o Leur représentation : une majorité des élèves de la
classe considère que le cours d’EPS est un temps
pour se défouler et s’amuser. Cela se traduit par une
participation à la pratique mais accompagné par un
manque de sérieux et de concentration.
o Leur vécu sportif : deux grand groupes caractérisent
cette classe, d’une part les élèves sportifs ayant une
pratique extra-scolaire ou à l’UNSS (13 élèves) et
d’autre part les élèves n’ayant pas de vécu extérieur
aux cours d’EPS (au nombre de 13).
Apprentissage en EPS : Pas de difficulté à faire fonctionner
les élèves en groupes mixtes. Pas d’exclusion d’élèves, tous
sont intégré, il n’y a personne qui est mis de côté.
Par rapport à l’hétérogénéité du groupe, nous veillerons à
varier les types de situations réflexives, jouées, défis afin de
répondre aux besoins de chacun.
Caractéristiques bioénergétiques et biomécaniques : une
grande hétérogénéité est constatée, certains (Lara, Adriano)
ont des difficultés de coordination, d’autres sont très moteurs
et très habiles.
Caractéristiques informationnelles et cognitives : grande
hétérogénéité certains sont très réactifs et comprennent très
vite (Nicolas A, Jihad, Chloé, Yannis, Kévin Nicolas P) quand
d’autres ne comprennent pas et souvent ne font pas l’effort
d’être attentifs.
Caractéristiques affectives et sociales : malgré la grande
hétérogénéité de la classe, les relations élèves-élèves sont
bonnes, ils cohabitent bien. Quelques conflits existent entre
des individus mais sont gérables au sein du cours (Lilia et
Sophie).

La classe de 3ème4 en EPS : les différents profils d’élèves :





Les sportifs agités (7 élèves): Jihad, Kévin, Lucas L, Oussama, Tom M, Loïc, Rosario.
Les dynamiques sérieux (6 élèves) : Nicolas A, Yannis, Chloé, Lilia, Yannis, Nicolas P.
Les sérieux appliqués (6 élèves) : Lucas B, Sofia, Tom C, Julien, Alicia, Madison.
Les passifs (7 élèves) : Olivier, Morgane, Sarah, Olivia, Sophie, Alice, Luca T.
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De ces caractéristiques émergent des objectifs principaux et des démarches
d’enseignement à privilégier

Des objectifs prioritaires à viser

Des démarches d’enseignement :

 Permettre les progrès moteurs de
tous les élèves
 Donner du sens aux apprentissages
et permettre aux élèves de s’engager
plus lucidement et plus durablement
dans les activités.
 Aller vers davantage d’autonomie
dans les apprentissages, prendre des
initiatives et des responsabilités au
sein du groupe.

 Diversifier les modes d’entrée dans
les apprentissages pour donner du
sens à ceux-ci pour tous les élèves :
compétition, défis, jeux…
 Favoriser des groupes affinitaires, si
possible mixtes afin de favoriser les
échanges entre les élèves et de
mettre l’ensemble des élèves en
confiance pour entrer dans un rôle.
 Donner du sens au savoir en
contextualisant les temps
d’apprentissage (relation avec la
compétence propre).

9.2 Les caractéristiques précises des élèves en EPS, dans les APSA, support
des cycles présentés : niveau d’acquisition constaté (dimension motrice et
dimension méthodologique et sociale)
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ARTS DU CIRQUE
Par rapport au jeu
d’acteur, les 2/3 de
la classe rentrent
dans le mime sans
difficulté, acceptent
de jouer un rôle.
1/3 (Olivier, Jihad,
Oussama, Tom M,
Luca, Kévin, Olivia,
Sarah, Sophie)
observent les autres
avant de s’engager
dans l’activité et
reproduisent ce
qu’ils ont vu.

Caractéristiques initiales des élèves, où en sont-ils ?
Connaissances
Capacités
Attitudes
Circassiens :
Circassiens :
Circassiens :
Assume sa place et son
Mémorisent leur
-Difficulté de
rôle au sein du groupe.
numéro et leurs
concentration, parlent,
Ne placent pas leur
placements sur scène.
rigolent.
regard, peu de présence
S’orientent dans
-Après un raté, ne
sur scène.
l’espace par rapport à
poursuivent pas le
Chorégraphes :
leurs partenaires.
numéro, recommencent
Chorégraphes :
Règles de composition :
ou s’arrêtent.
début, développement et
Créent dans le cadre
-Peu de répétition avant
fin. Seuls 2 groupes n’ont donné par l’enseignant
de passer, quand le
pas construit la fin de leur à deux exceptions qui
numéro est terminé, se
numéro.
n’ont pas proposé de
limite à 1 seule
Le public n’est pas pris
fin.
répétition.
Chorégraphe :
en compte dans
N’explorent pas le
l’orientation du numéro.
thème dans sa
Un leader se détermine
diversité, reste dans
dans les groupes, peu
une création très
de débats.
Spectateurs :
proche du réel.
Spectateurs :
Respectent la
Identifient le thème mis
production des autres,
en scène, la structure
silence et
du spectacle, le degré
applaudissements.
de concentration des
circassiens.

Groupes d’élèves suite aux deux premières leçons (prise en compte du jonglage et des
acrobaties collectives) :
Les combineurs : restent dans un rôle tout en mettant en scène des performances.
Quatre élèves.
(Lucas B, Tom C, Chloé, Lilia).
Les intermittents: jouent un rôle mais en sortent quand leur performance de jonglage ou d’acrobaties
débute.
Onze élèves.
(Nicolas A, Sofia, Morgane, Julien, Lucas L, Alicia, Yannis, Nicolas P, Alice, Rosario, Loïc).
Les manipulateurs : ils sont en difficulté par rapport au jeu d’acteur, essayent mais ne tiennent pas le
rôle. Difficulté affective (rient, n’osent pas…).
Neuf élèves.
(Olivier, Jihad, Oussama, Sarah, Olivia, Tom M, Sophie, Kévin, Luca T)
Deux élèves sont dispensées durant ce cycle (Pauline et Madison).

9.3 Le contenu d’un ou deux cycles d’au moins 7 leçons dans des activités du
programme des agrégations pour cette classe
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9.3.3 Projet de cycle : Arts du cirque

PROJET DE CYCLE EN ARTS DU CIRQUE CLASSE DE 3ème4
Compétence Propre
Réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique.
Concevoir, produire et maîtriser une prestation devant un public ou un jury, selon un code ou
des règles de scène en osant se montrer et s’assumer.

Compétence attendue de Niveau 2 :
Composer et présenter un numéro collectif s’inscrivant dans une démarche de création en
choisissant des éléments dans les trois familles dont la mise en scène évoque un univers défini
préalablement.
Apprécier les prestations de façon argumentée à partir de quelques indicateurs simples.
Composer un numéro
collectif en choisissant
dans les 3 familles….
Chorégraphie, création

Par rapport au jeu
d’acteur, les 2/3 de
la classe rentrent
dans le mime sans
difficulté,
acceptent de jouer
un rôle.
1/3 (Olivier, Jihad,
Oussama, Tom M,
Luca, Kévin,
Olivia, Sarah,
Sophie) observent
les autres avant de
s’engager dans
l’activité et
reproduisent ce
qu’ils ont vu.

Eléments constitutifs de la compétence.
Présenter … dont la mise en
Apprécier les prestations…
scène évoque un univers
défini…
Spectateurs
Interprétation

Caractéristiques initiales des élèves, où en sont-ils ?
Connaissances
Capacités
Attitudes
Circassiens :
Circassiens :
Circassiens :
Assume sa place et
Mémorisent leur
-Difficulté de
son rôle au sein du
numéro et leurs
concentration, parlent,
groupe.
placements sur
rigolent.
Ne placent pas leur
scène.
-Après un raté, ne
regard, peu de
S’orientent dans
poursuivent pas le
présence sur scène.
l’espace par rapport à numéro,
Chorégraphes :
leurs partenaires.
recommencent ou
Chorégraphes :
Règles de
s’arrêtent.
composition : début,
Créent dans le cadre
-Peu de répétition
développement et fin.
donné par
avant de passer,
Seuls 2 groupes n’ont
l’enseignant à deux
quand le numéro est
pas construit la fin de
exceptions qui n’ont
terminé, se limite à 1
leur numéro.
pas proposé de fin.
seule répétition.
Chorégraphe :
Le public n’est pas pris
N’explorent pas le
en compte dans
thème dans sa
Un leader se
l’orientation du numéro. diversité, reste dans
détermine dans les
une création très
groupes, peu de
proche du réel.
débats.
Spectateurs :
Spectateurs :
Identifient le thème
Respectent la
mis en scène, la
production des autres,
structure du
silence et
spectacle, le degré de applaudissements.
concentration des
circassiens.
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Groupes d’élèves suite aux deux premières leçons (prise en compte du jonglage et des
acrobaties collectives) :
Les combineurs : restent dans un rôle tout en mettant en scène des performances.
Quatre élèves.
(Lucas B, Tom C, Chloé, Lilia).
Les intermittents: jouent un rôle mais en sortent quand leur performance de jonglage ou
d’acrobaties débute.
Onze élèves.
(Nicolas A, Sofia, Morgane, Julien, Lucas L, Alicia, Yannis, Nicolas P, Alice, Rosario, Loïc).
Les manipulateurs : ils sont en difficulté par rapport au jeu d’acteur, essayent mais ne tiennent
pas le rôle. Difficulté affective (rient, n’osent pas…).
Neuf élèves.
(Olivier, Jihad, Oussama, Sarah, Olivia, Tom M, Sophie, Kévin, Luca T)
Deux élèves sont dispensées durant ce cycle (Pauline et Madison).

Axes prioritaires des projets retenus
(Axes non exclusif)
Etablissement : Formation de l’individu en
permettant une ouverture sur la culture et
d’affirmer sa personnalité.
EPS : Développer et enrichir sa motricité en
persévérant dans l’effort et les
apprentissages.

Conditions d’enseignement
Gymnase de type B
Une sono
50 balles de jonglages
30 anneaux
2 grosses boules
6 Rolla bolla
3 mono cycles
U praticable de 12x12m

Classe : Aller vers davantage d’autonomie
dans les apprentissages, prendre des
initiatives et des responsabilités au sein du
groupe.

Compétences méthodologiques et sociales principalement visées durant ce cycle
Se mettre en projet par l’identification individuelle ou collective des conditions de
l’action : observer (spectateur et chorégraphe), argumenter et choisir un thème, des éléments
pour élaborer le projet collectif.
Se connaitre, se préparer, se préserver : faire des choix personnels en fonction de ses
potentialités pour mettre en scène un numéro. Gérer ses émotions pour se mettre en scène.
Agir dans le respect de soi, des autres, et de l’environnement par l’appropriation de règles.
Organiser et assumer des rôles sociaux et des responsabilités : gérer et organiser les
temps de création pour permettre à plusieurs groupes d’utiliser du matériel commun (se le
prêter, alterner). Etre spectateur des productions des camarades, les respecter et les conseiller.

Situation de référence et évaluation
Par groupe de 3 à 5 élèves, élaborer un numéro collectif de 2 à 4 minutes.
Le présenter 2 fois dans un espace scénique de 10m x 10m. A l’issue de la prestation les juges font un
retour sur la production observée (jeu d’acteur et réponse aux exigences). Puis les groupes
bénéficient de 10 minutes de travail pour améliorer leur prestation..
Exigences du numéro : Combiner les 3 familles (jonglerie, acrobatie et équilibre)
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Evaluation : (fiche brevet)

Projet collectif et expressif 8pts
Archi Rappo Utilisatio Combi
tec
rt entre
n
3
ture.
acteur
espace
famille
Comm
au
s.
uniservice
cation.
du
2 pts
2 pts
propos.
3 pts
1 pt

Projet individuel 8pts
Engagé dans
Formes
Prise de
son rôle.
Te et
risque
Corpo au optimale
3 pts
service du
et
propos
maitrisé
maitrisées
e.
.
3 pts
2 pts

Jugement 4pts
Identifi Argume
e
n- taire
indicat
au
eurs.
service
des
prestatio
ns
2 pts
futures.
2 pts

Planification des éléments clés de la compétence attendue et des savoirs à enseigner
Leçon
L1 : 12/11/12
L2 : 19/11/12
L3 : 26/11/12
L4 : 03/12/12
A enseigner
Entrée par le jeu Relations aux
Combiner les
Exploiter le
d’acteur et le
autres
acrobaties
jonglage en vue
détournement
(acrobaties
collectives et les de produire des
des objets de
collectives) et
performances en effets sur les
jonglerie pour
jonglerie pour
jonglerie pour
spectateurs en
produire un
produire un
créer un numéro. les intégrant à
numéro.
numéro.
un numéro.
Interprétation
Interprétation
Interprétation
Interprétation
Eléments de la
Création
Création
Création
compétence
principalement
travaillés.
Leçon
L5 : 10/12/12
L6 : 17/12/12
L7 : 07/01/13
L8 : 09/01/13
1h
A enseigner
Présenter son
Evaluation
Créer un numéro Améliorer la
numéro avec
formative. Créer à partir d’un
qualité de
sérieux et
un numéro
thème et intégrer l’interprétation
observer la
correctement
du jonglage et
par rapport au
prestation de ses structuré dans le de l’équilibre
thème pour
camarades pour
temps et dans
sans sortir de
accrocher les
apporter des
l’espace où les
son rôle.
spectateurs.
améliorations au circassiens
numéro
cherchent à
présenté.
produire des
effets sur les
spectateurs.
Interprétation
Création
Création
Interprétation
Eléments de la
Spectateurs
Spectateurs
Interprétation
compétence
principalement
travaillés.
Leçon
L9 : 14/01/13
A enseigner
Evaluation
terminale.
Interprétation
Eléments de la
Spectateurs
compétence
principalement
travaillés.
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9.3.4 Contenus et bilans détaillés de chaque leçon
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OBJECTIFS DE LA LEÇON N° 1
APSA : ARTS DU CIRQUE
DU 12/11/12
Entrée dans l’activité par le jeu d’acteur et accepter de se mettre en piste devant un groupe restreint de spectateurs. Evaluation
diagnostique.
CAPACITE PRINCIPALEMENT VISEE : Entrer dans son rôle d’acteur.
CONNAISSANCES : Concentration et présence sur scène.
ATTITUDE : Se concentrer avant d’entrer en piste et le rester.
OBJECTIFS
(POUR L’ENSEIGNANT)
C APACITES VISEES
S’échauffer, prendre
possession de la piste
et être attentif aux
autres.

S’organiser pour se
déplacer en fonction
des autres.
Entrer dans le rôle de
spectateur en
identifiant des effets
produits par le
collectif.

BUT POUR
L’ELEVE
Se déplacer en
occupant
collectivement
tout l’espace

Se déplacer en
fonction du
déplacement de
la personne
choisie.

ORGANISATION

CONSIGNES -VARIABLES

CRITERES DE

CRITERES DE REUSSITE

REALISATION

Sur la piste, tous les
élèves se déplacent
seuls et en silence.

Se déplacer seuls, en
silence et occuper tout
l’espace.

½ classe en piste, les
autres sont spectateurs.
Départ chacun est
immobile (position
neutre), tous ensemble.

Variables :
-Départ au signal d’un
membre
-Départ à l’écoute les
uns des autres tous
ensemble.
Chacun choisi un
camarade et suit les
consignes de
l’enseignant (près,
loin…)

Variables :
-avant tout changement
de direction je reproduits
toujours le même geste.

Ne pas tourner en rond,
regarder l’espace vide ou
anticiper sur celui qui va
se libérer.
Regarder devant soi, à
l’horizontale.

Les déplacements se
font en silence et je ne
suis pas mon copain.

Repérer un camarade et
le tenir secret.
Réagir aux consignes
données et les réaliser.

Les consignes données
aux acteurs provoquent
des regroupements et
des espacements sur la
piste.

Observer avec attention
ce que les consignes
produisent comme effets
et éventuellement
pouvoir donner son
ressenti. (interprétation

Les spectateurs les
identifient et donnent
des interprétations
possibles.
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- je choisis 2
camarades : j’aime je
me rapproche de lui tout
en restant éloigné de
celui que je n’aime pas.
OBJECTIFS
(POUR L’ENSEIGNANT)
C APACITES VISEES
Improviser un
déplacement en
rapport à un thème.

Utiliser un objet de
jonglage d’une autre
façon que celle qui
convient.

Elaborer un petit
spectacle à partir d’un
thème.

BUT POUR
L’ELEVE

ORGANISATION

Réagir à
l’annonce d’un
thème, se
mettre en
mouvement et
maintenir son
rôle durant toute
la durée de la
séquence.
Trouver
plusieurs façons
de rentrer en
contact avec
une balle, une
assiette ou un
foulard.

Toute la classe est en
piste, immobile,
concentrée.
A l’annonce du thème,
tout le monde se met
en mouvement avec ce
qui lui passe par la tête.

En piste en position
neutre, concentré.
A l’annonce du thème se
mettre en mouvement et
ne pas s’arrêter avant le
signal.

J’accepte de jouer un
rôle, ce n’est pas moi.
J’ose faire rire.
J’exprime un thème
grâce aux possibilités de
mon corps et non grâce
à des accessoires.

Je me mets en
mouvement sans
rigoler, je propose une
interprétation du thème
durant le temps imparti.

En dispersion, tout le
monde cherche
pendant 2 min avec
chaque objet puis
change d’objet durant 2
min.
Mise en commun par
verbalisation des idées
trouvées
collectivement.
Par groupe de trois,
choisir un objet pour
tout le groupe, tirer au
sort un thème et se
mettre en scène.

On dépose l’objet à un
endroit de la scène et on
s’en approche pour aller
le découvrir, l’observer,
le tester.

Regard sur centre
d’intérêt, durée de
l’observation.
Faire rouler, lancer
soulever, laisser tomber,
peser, lourd ou léger…

J’explore toutes les
possibilités qui me
viennent à l’esprit.
Je ne m’arrête pas et je
centre mon attention
sur l’objet.

Par groupe de 3, avec 1
thème et 1 objet
produire un petit numéro
avec une entrée et une
sortie de scène.
Répéter plusieurs fois
avant la prestation
finale.

Rester concentré durant
toute la prestation.
Mémoriser son rôle.
Placer son regard.

Respecter les critères
de construction du
spectacle, rester dans
son rôle du début à la
fin.
Observer et apprécier
la production des
autres.

Produire une
composition
pour la montrer
à d’autres
élèves.

CONSIGNES -VARIABLES

de ce qui est produit)

CRITERES DE

CRITERES DE REUSSITE

REALISATION
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Production finale
Acteurs
Thème
Objet
Entrée en piste
Relation avec
l’objet
Sortie de piste

Production finale
Acteurs
Thème
Objet
Entrée en piste
Relation avec
l’objet
Sortie de piste

Thèmes :
Avec une mini-jupe.
Dans le froid.
Avec des talons pour la première fois.
Dans le noir.
Dans une toile d’araignée.
Avec un chien fou en laisse.
Avec un parapluie par grand vent.
Sans faire de bruit.
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Bilan de la leçon n°1
EN GENERAL :
La classe était très agitée (retour de vacances). Cette agitation a demandé un temps plus
long et quelques modifications dès la mise en piste de cette leçon par rapport à ce qui était
prévu. La mise en piste a très vite été orientée sur un travail de concentration où lorsque
l’enseignant donne un signal on s’arrête et on « attrape » le regard d’un camarade et on le
tient le plus longtemps possible sans rire.
Les élèves sont bien rentrés dans la leçon et se sont impliqués dans le rôle qu’ils avaient à
jouer.

DU POINT DE VUE DIDACTIQUE :
Il ne s’agit pas précisément d’une leçon d’apprentissage mais plutôt d’une leçon dont
l’intérêt principal est d’observer les élèves confrontés à l’activité arts du cirque et en
particulier à l’aspect jeu d’acteur.
Le groupe classe a bien réagi et s’est engagé dans le jeu de mime. De même concernant
l’exploration de l’objet ce que je peux en faire, comment entrer en contact avec celui-ci.
Les élèves ont montré beaucoup d’intérêt dans cette leçon orienté sur le jeu d’acteur et se
sont engagé dans les rôles à jouer avec un degré d’abstraction plus ou moins important
selon les groupes pour aboutir à une production finale qu’ils ont tous présenté à un autre
groupe d’élèves.

DU POINT DE VUE PEDAGOGIQUE :
Malgré une agitation initiale, la leçon s’est bien déroulée, tous les élèves se sont engagés
dans l’activité, même si le niveau d’engagement a été variable d’un élève à l’autre.
Les groupes de trois affinitaires se sont fait naturellement sans exclusion. Tous ont créé et
montré leur numéro à un autre groupe.

PERSPECTIVE POUR LA PROCHAINE LEÇON :
Poursuivre l’engagement dans le jeu d’acteur pour se distancier du réel.
Intégrer dans un numéro construit autour du jeu d’acteur les acrobaties et le jonglage.
Amener des formes collectives pour construire les relations entre les circassiens dans leur
numéros.
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OBJECTIFS DE LA LEÇON N° 2
APSA : ARTS DU CIRQUE
DU 19/11/12
Construire la relation aux autres pour produire des réalisations collectives et lire les productions des autres. Manipuler des objets pour
se familiariser avec la jonglerie.
CAPACITE PRINCIPALEMENT VISEE : Entrer en relation ou en contact avec ses partenaires.
CONNAISSANCES : Les différentes façons de créer du lien entre des acteurs sur scène.
ATTITUDE : Accepter le contact visuel ou corporel avec différents partenaires.
OBJECTIFS
(POUR L’ENSEIGNANT)
C APACITES VISEES
S’échauffer, prendre
possession de la piste
et être attentif aux
autres.

Se déplacer à 2 en
gardant un contact
corporel.

OBJECTIFS

BUT POUR
L’ELEVE
Se déplacer en
occupant
collectivement
tout l’espace

ORGANISATION

CONSIGNES -VARIABLES

CRITERES DE

CRITERES DE REUSSITE

REALISATION

Sur la piste, tous les
élèves se déplacent
seuls et en silence.
Quand le regard se
croise, on le garde
jusqu’à ce que l’un ou
l’autre le lâche.

Se déplacer seuls, en
silence et occuper tout
l’espace.

Par 2, sans
rompre le
contact entre
les partenaires,
se déplacer
d’une maison à
l’autre.

Classe entière en piste,
au départ de la musique
quitter une maison
(cerceau) pour se
rendre dans une autre.

A chaque nouveau
départ on change la
zone de contact.

BUT POUR

ORGANISATION

Variables :
Je fais varier le temps de
relation (bref, long…)
La relation se fait à
distance variable
(proche, éloignée…)

Variables :
Chercher un contact
insolite (oreille, pied…)

CONSIGNES -VARIABLES

Capter un regard,
accepter de le garder,
choisir de s’en
détourner.
J’accepte de regarder
tout le monde.

J’entre en relation
(visuelle) avec
différents partenaires.

Être à l’écoute de son
partenaire pour se
déplacer ensemble, sans
perdre le contact et ce
sans se parler.
Adapter sa vitesse à
celle du partenaire.
Ralentir pour permettre
le déplacement
simultané.
CRITERES DE

Le contact est
maintenu durant tout le
temps de déplacement
pour passer d’une
maison à l’autre.

CRITERES DE REUSSITE
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(POUR L’ENSEIGNANT)
C APACITES VISEES
Construire des
acrobaties collectives
pour dynamiser la
prestation.

L’ELEVE

S’organiser à
plusieurs pour
produire des
acrobaties
collectives.

Tester les différents
objets de jonglage
puis en choisir un
pour la production
finale.

Tester le
jonglage avec
balles, foulard,
anneaux. Puis
en choisir un.

Elaborer un petit
spectacle à partir d’un
thème.

Produire une
composition
pour la montrer
à d’autres
élèves.

REALISATION

Par trois sur 2 bandes
de tapis.
Roulades collectives,
Chenilles, saute
moutons, la grande
chandelle.
Par atelier, balles,
foulards…, par groupe
de 4 s’entrainer avec
les différents objets puis
se déterminer pour l’un
d’eux.
Par groupe de trois,
chacun avec son objet,
choisir une façon
d’entrer en scène,
mettre en valeur un solo
avec l’objet choisi,
réaliser au moins une
acrobatie collective.

Etre à l’écoute des
partenaires, se
concentrer pour
respecter les règles de
sécurité.

Cf fiches.

Réaliser les différentes
figures proposées puis
les répéter pour
parvenir à une
réalisation maîtrisée.

Dans l’espace imparti,
manipuler les objets par
un, deux puis trois…
Les lancer, les rattraper,
les échanger.

Cf fiches.

Je teste les différents
objets puis me
détermine pour l’un
d’eux.

Voir fiche

Rester concentré durant
toute la prestation.
Mémoriser son rôle.
Rester dans son jeu
d’acteur durant toute la
prestation.

Respecter les critères
de construction du
spectacle, rester dans
son rôle du début à la
fin.
Observer et apprécier
la production des
autres.
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Fiche leçon 2
Acteurs
Objet
Thème
Entrée de scène
Solo
Acrobatie
collective
Sortie de scène
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Bilan de la leçon n°2
EN GENERAL :
La séance a démarré tard suite à des questions des élèves concernant le brevet des
collèges et le socle commun de connaissances et de compétences. Tout ce qui était prévu
n’a pas pu être réalisé.
La classe réagit bien au travail collectif pour réaliser les acrobaties, ils testent les différentes
possibilités avec les roulades, les chenilles et les porters.
DU POINT DE VUE DIDACTIQUE :
La leçon n’a pas pu être menée à son terme. Nous n’avons donc pas exploré les figures
collectives travaillées dans la création d’un numéro avec un thème. La relation entre les
élèves est bien passée et des formes variées ont été proposées par les élèves.
DU POINT DE VUE PEDAGOGIQUE :
La leçon s’est déroulée correctement. Tous les élèves ont testé les différentes figures, les
groupes ont évolué et se sont mixés durant la leçon. Pas d’élèves en échec, tous ont
accepté le contact et la prise de risque.
PERSPECTIVE POUR LA PROCHAINE LEÇON :
Poursuivre l’engagement dans le jeu d’acteur pour se distancier du réel.
Intégrer dans un numéro construit autour du jeu d’acteur les acrobaties et le jonglage.
Utiliser des formes collectives pour construire les relations entre les circassiens dans leur
numéros et les exploiter pour créer des effets sur les spectateurs.
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OBJECTIFS DE LA LEÇON N° 3
APSA : ARTS DU CIRQUE
DU 26/11/12
Exploiter les acrobaties collectives et les performances en jonglerie pour créer un numéro autour d’un thème.
CAPACITE PRINCIPALEMENT VISEE : Exploiter les formes corporelles individuelles et collectives pour produire des effets sur les
spectateurs.
CONNAISSANCES : Les principes de mise en scène et l’orientation par rapport au public.
ATTITUDE : Discuter et se concerter avec les autres pour créer un numéro.
OBJECTIFS
(POUR L’ENSEIGNANT)
C APACITES VISEES
Réveiller son corps et
créer des formes avec
celui-ci.

Créer des formes
corporelles
collectives.

BUT POUR
L’ELEVE

ORGANISATION

A chaque arrêt
musical,
prendre une
forme
corporelle et la
garder.

En dispersion sur la
piste, se déplacer au
départ de la musique et
à chaque arrêt musical,
prendre une forme
immobile (statue).

Compléter la
position d’un
camarade pour
exploiter sa
forme initiale.

En dispersion sur la
piste, la moitié du
groupe occupe le rôle
de statue et l’autre
moitié se déplace. A
l’arrêt de la musique,
les élèves mobiles

CONSIGNES -VARIABLES

CRITERES DE REALISATION

CRITERES DE REUSSITE

Se déplacer seul durant
le temps musical et
instantanément à l’arrêt
de la musique
s’immobiliser.
Variables :
Les formes sont
proposées par
l’enseignant.
Les déplacements
reproduisent les mêmes
formes que les statues.
Reproduire le même
forme en modifiant la
zone de contact avec le
sol.
Les statues restent
immobiles (position qui
ne fatigue pas).
Les mobiles exploitent
tout l’espace et varient
les formes corporelles
pour compléter les

Exploiter les différentes
parties du corps.
Utiliser toutes les
articulations.
Varier les zones de contact
avec le sol.

Je reste immobile et je me
déplace seul en cherchant
à répondre aux thèmes
proposés.

J’accepte le contact avec
tous mes camarades, je
me déplace dans tous
l’espace.
J’exploite différents appuis
sur mon partenaire,
différents espaces à

Varier les formes et en
proposer des différentes
avec chaque nouvelle
statue.
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complète la forme des
statues. Quand la
musique redémarre ce
sont les statues (initiale)
qui se déplacent.
ORGANISATION

autres.

CONSIGNES -VARIABLES

CRITERES DE REALISATION

CRITERES DE REUSSITE

Tester le
jonglage avec
balles, foulard
et anneaux.
Puis en choisir
un.

Par atelier, balles,
foulards…, par groupe
de 3 s’entrainer avec
les différents objets puis
se déterminer pour l’un
d’eux.

Dans l’espace imparti,
manipuler les objets par
un, deux puis trois…
Les lancer, les rattraper,
les échanger.

Je teste les différents
objets puis me détermine
pour l’un d’eux : choix
entre risque et sécurité
(production devant un
public).

Echanger ses objets
avec un partenaire
pour produire des
effets sur les
spectateurs.

Trouver des
façons
originales
d’échanger
avec un
partenaire.

Travailler les échanges
par 2. Le troisième se
place en spectateurchorégraphe et donne
des conseils par rapport
à ce qu’il voit.

Dans les mêmes
groupes de trois,
échanger de façon
originale son objet avec
celui du partenaire.

Elaborer un petit
spectacle à partir d’un
thème.

Produire une
composition
pour la montrer
à d’autres
élèves.

Par groupe de trois,
chacun avec son objet,
choisir un thème puis
choisir une façon
d’entrer en scène,
mettre en valeur un
solo avec l’objet choisi,
un échange, réaliser au
moins une acrobatie
collective.

Voir fiche de composition

Les deux mains travaillent
en alterné.
Les mains accompagnent
les objets en réception et
lancer.
La hauteur du lancer doit
être régulière (point
mort=point haut).
Cf fiches.
L’échange d’objet produit
un effet sur les
spectateurs.
Mon partenaire le prend, je
lui donne, je lui lance…
Positionnement côte à
côte, devant derrière, dos
à dos…
Orientation par rapport aux
spectateurs.
Rester concentré durant
toute la prestation.
Mémoriser son rôle.
Rester dans son jeu
d’acteur durant toute la
prestation.

OBJECTIFS
(POUR L’ENSEIGNANT)
C APACITES VISEES
Tester les différents
objets de jonglage
puis en choisir un
pour la production
finale.

BUT POUR
L’ELEVE

combler ou à créer.

L’échange est réussi,
l’attention du spectateur
est captée.

Respecter les critères de
construction du spectacle,
rester dans son rôle du
début à la fin.
Observer et apprécier la
production des autres.
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Fiche de composition L3
Circassiens
Entrée en scène
Solo de
jonglage
Acrobatie
collective
Echange entre
partenaire
Sortie de scène
Prénom :

Objets

Avec un engin :
je le lance
d’une main à
l’autre en
alternant la
main qui lance
(G puis D).
Je réussis à
enchaîner au
moins 5 fois.

Avec 2 engins,
départ un dans
chaque main, départ
main D puis lancé
main G et rattraper
dans chaque main.
Puis lancer main G
en premier.
Je réussis 5
jonglages avec
chaque main au
départ.

Avec 3 engins, 2 dans
une mai et 1 dans
l’autre. Le premier
lancer se fait avec la
main où il y en a 2 puis
l’autre et retour à la
première. Je lance
toujours avant de
rattraper le suivant.
Je réussis à enchaîner
5 jonglages.

Avec 1, 2 puis
3 engins
j’échange avec
mon
partenaire.
Attention à
l’effet produit
sur les
spectateurs.

BALLES
ANNEAUX
FOULARDS
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Bilan de la leçon n°3
EN GENERAL :
La classe est assez agitée en début de leçon, mais l’engagement dans les situations est
bon. La leçon s’est dans l’ensemble bien déroulée. Cependant la liberté laissée aux élèves
lors du travail sur le jonglage n’a pas permis d’acquisitions intéressantes. Il faudra veiller à
contraindre davantage les élèves afin de leur permettre de progresser dans cette activité.
DU POINT DE VUE DIDACTIQUE :
Le rappel rapide des critères de réalisations en jonglage accompagné par les fiches de
travail n’ont pas été suffisant pour permettre aux élèves de s’engager dans une pratique de
recherche de performance optimale (la plus élevée possible mais maîtrisée) en jonglage.
Les élèves n’ont pas reconstruits les principes du jonglage permettant le progrès.
Les échanges entre partenaires sont plus riches, des propositions variées émergent des
différents groupes et les solutions proposées permettent d’aborder l’ensemble des critères
de réalisation.
Pour la composition de leur numéro certains groupes ont des difficultés à trouver un thème
ou à se mettre d’accord. Lors de la prochaine leçon, il serait intéressant de l’imposer. Malgré
la fiche de composition, tous les groupes n’ont pas répondu à l’ensemble des critères de
composition.
DU POINT DE VUE PEDAGOGIQUE :
Certains élèves (Olivia, Sofia, Morgane, Olivier) n’acceptent le contact corporel qu’avec
certains camarades et retournent systématiquement vers les mêmes personnes quand c’est
à eux de compléter la forme des camarades.
Les groupes affinitaires se constituent assez rapidement, car malgré quelques duos (Olivia
et Morgane) ou trios « inséparables » l’ensemble des élèves de la classe sont prêts à des
compromis et à travailler avec plusieurs personnes différentes.
PERSPECTIVE POUR LA PROCHAINE LEÇON :
Poursuivre l’engagement dans le jeu d’acteur pour se distancier du réel.
Favoriser le contact entre tous les élèves, nécessaire pour l’élaboration d’un numéro
collectif.
Rappeler les techniques possibles et les principes de réalisations pour chacune d’elles.
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OBJECTIF DE LA LEÇON N ° 4

APSA :

ARTS DU CIRQUE

DU

03/12/12

Améliorer ses techniques de jonglage pour produire des effets sur les spectateurs et élaborer un numéro à 3 ou 4 circassiens à la
manière de….
CAPACITE PRINCIPALEMENT VISEE : Eliminer pour choisir d’approfondir une technique et gérer la prise de risque.
CONNAISSANCES : Des connaissances physiques simples pour réussir : vitesse, inertie, moments de rotation, position des appuis, des
segments, application des forces, « timing ».
ATTITUDE : Rechercher des effets visuels sans être à un niveau de manipulation supérieur à ses possibilités.
OBJECTIFS
(POUR L’ENSEIGNANT)
C APACITES VISEES
Accepter le contact
corporel avec tous les
élèves de la classe.

Prendre des positions
variées, originales sur
scène, seul ou à
plusieurs.

BUT POUR
L’ELEVE

O RGANISATION

CONSIGNES -VARIABLES

CRITERES DE REALISATION

Eviter de
devenir le chat
en s’accrochant
au bras d’un de
ses camarades.

Dans l’espace
scénique, se placer
par deux en se
tenant par le bras.
Un chat et une souris
sont seuls.

Accepter le contact avec tous
les camarades.

Occuper
l’espace (aire et
volume) de
façon originale
avec son corps
et en le
combinant à
celui des
partenaires.

Dans l’espace
scénique, la classe
se déplace en
musique chacun
pour soi en occupant
l’espace. A l’arrêt de
la musique
l’enseignant donne
une consigne que les
élèves appliquent
instantanément. .

Le chat doit attraper la
souris et devient souris à
son tour. Pour ne pas se
faire attraper, la souris peut
s’accrocher à un duo et
celui qui est à l’autre
extrémité devient souris.
Variables :
Porter la souris.
Consignes :
un homme politique, la
statue de la liberté, un
jaguar, avec 4 points de
contacts avec le sol, avec
la tête en contact avec le
sol…
Variables :
On scinde la classe en
deux, un groupe reste en
statue, l’autre se déplace
et à l’arrêt de la musique

-utiliser les différentes parties
du corps pour prendre une
forme.
- occuper un espace différent
à chaque fois (grand, bas,
haut, gros étriqué…)
-maintenir l’immobilité.
- remplir l’espace créé par le
corps de l’autre ou
inversement
- trouver un contact sur le
corps de l’autre.

CRITERES DE REUSSITE

-L’immobilité est
maintenue jusqu’à ce que
la musique redémarre.
- La recherche des formes
est originale.
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OBJECTIFS
(POUR L’ENSEIGNANT)
C APACITES VISEES
Diversifier les formes
de jonglages et en
choisir une pour
l’approfondir.

Créer un numéro à
trois ou quatre en
utilisant des procédés
de composition
variés.

BUT POUR
L’ELEVE
Jongler de
différentes
façons puis
sélectionner
l’une d’elle pour
l’approfondir.

Créer un
numéro et le
présenter à des
spectateurs en
restant dans
son rôle toute
la durée de la
prestation.

O RGANISATION

En cercle sur la
piste, identifier les
trois façons de
jongler et les tester
en augmentant la
difficulté.

Par groupe de trois
ou quatre, réaliser
les tâches
demandées par
l’enseignant dans le
temps imparti.

complète la forme d’un
camarade qui quitte
lorsque la musique repart.
CONSIGNES -VARIABLES

- le masque est associé à la
forme du corps.

Colonne : lancer rattraper
même main. (1)
Cascade : lancer d’une
main, rattraper de l’autre ;
trajectoire de la balle
intérieure aux mains. (2)
Douche : lancer une main
rattraper de l’autre,
trajectoire de la balle
extérieure aux mains. (3)
Variables :
-Echanger avec un
partenaire
-Sélectionner une
technique et l’approfondir.
1 : vous avez un anneau,
chaque membre du groupe
lui trouve une utilisation
autre que sa fonction
jonglage.
2 : Chaque groupe tire au
sort la façon dont il va
mettre en scène son objet
(voir fiche)
3 : Maintenant que le
numéro est construit
chacun reprend la
technique de jonglage
choisie et la met en scène
dans le numéro (elle fait
partie du personnage).



CRITERES DE REALISATION






CRITERES DE REUSSITE

toujours avec la même
main lancer rattraper
dans l’axe vertical.
(2) le lancer est celui
d’une colonne mais la
main se déplace (sous le
nombril) avant de lancer
pour que le rattraper se
fasse avec l’autre main.
(3) La balle décrit un arc
de cercle entre les deux
mains.
Précision, hauteur de
lancer (point mort haut)

Je parviens à enchainer 5
fois de chaque main sans
que les engins ne
tombent.

-

Je connais mon rôle et le
déroulement du scénario,
Je suis concentré durant
toute la réalisation du
numéro.

-

Architecture du
propos : coupletrefrain, tableaux,
scénarios.
Orientation de
l’espace scénique et
du numéro par
rapport au public.

Je trouve des possibilités
pour échanger avec mon
partenaire.
J’accepte de choisir et de
m’entrainer avec une des
techniques.

Spectateur :
J’identifie la composition
du propos, j’observe la
concentration des
circassiens, j’apprécie et
en donne une raison.
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Mise en scène à la manière de :
….un camelot sur un marché.
….un rituel sacré.
….une comédie musicale.
…un film muet.
….un spot publicitaire.
….un reportage télévisé.
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Bilan de la leçon n°4
EN GENERAL :
Pas d’absents.
Le projet optimiste de la préparation n’a pas pu être réalisé dans la totalité. La classe s’est
prise au jeu de la première situation et les élèves ont eu du mal à quitter le jeu pour revenir
avec un peu de sérieux au travail des statues. La leçon a été difficile à mener, beaucoup
d’agitation des élèves qui n’étaient pas très disponibles lors des consignes et des temps de
verbalisation.
DU POINT DE VUE DIDACTIQUE :
La leçon n’a pas pu être menée à son terme. Les groupes n’ont pas eu le temps de
présenter leur numéro aux autres élèves, ainsi le rôle de spectateurs n’a pas été travaillé
lors de cette leçon. Nous démarrerons la leçon suivante par la présentation du numéro
construit ce jour.
L’entrée dans la leçon par un jeu induisant les contacts corporels favorisent les contacts
entre les élèves qui avaient du mal à aller vers les autres.
Par ailleurs, l’organisation bien plus cadrée et dirigiste du temps de travail des jonglages a
permis aux élèves de retravailler progressivement des bases vers la complexification. Ainsi,
la manipulation des objets de jonglage s’affine et les performances deviennent meilleures et
mieux maîtrisées.
L’imposition de la manière de mettre en scène, favorise l’émergence de différentes
possibilités d’architecture du propos et permet de les mettre en évidences avec les élèves.
DU POINT DE VUE PEDAGOGIQUE :
L’entrée par le jeu a favorisé des contacts entre des élèves qui n’auraient pas spontanément
travaillé ensemble. Nous notons malgré tout une réaction de défense de la part de Sofia et
Olivia lors des contacts avec certaines personnes. Les groupes ont été constitués de façon
affinitaires avec des compromis de la part de certains élèves (Alicia par exemple).
Alicia
Lilia
Nico A Lucas Sofia
Jihad
Oussama Olivier
Sophie Chloé
Lucas B
Olivia
Yannis Luca T
Loïc
Sarah Alice
L Nico Julien
Morgane Kévin
Tom M
Rosario
P
Tom C
PERSPECTIVE POUR LA PROCHAINE LEÇON :
Mettre en scène son numéro et observer avec attention la prestation des camarades.
Chercher à produire des effets sur les spectateurs par la réalisation d’exploits individuels et
dans la relation à ses partenaires.
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OBJECTIFS DE LA LEÇON N° 5
APSA : ARTS DU CIRQUE
DU 10/12/12
Présenter son numéro avec sérieux et observer la prestation de ses camarades pour apporter des améliorations au numéro présenté.
CAPACITE PRINCIPALEMENT VISEE : Mémoriser le déroulement du scénario sans l’aide d’un partenaire pour en assurer la présentation.
Spectateurs : Argumenter sur les effets ressentis
CONNAISSANCES : La concentration des circassiens. Le lien entre les techniques et le thème illustré.
ATTITUDE : Rechercher l’effet spectacle. Accepter des interprétations différentes de celle que l’on aurait choisie.
OBJECTIFS
(POUR L’ENSEIGNANT)
C APACITES VISEES
Rendre les élèves
disponibles pour se
concentrer et préparer
la présentation du
numéro.

Répéter le numéro et
le présenter.
Observer
attentivement la
prestation de ses
camarades.

BUT POUR
L’ELEVE

ORGANISATION

Faire confiance
à son partenaire
et être attentif
aux sensations
sonores,
tactiles.

Les aveugles
Par 2 un élève ferme
les yeux son camarade
le guide avec une main
sur chaque épaule.
Puis changement de
rôle.

Se concentrer
et répéter son
numéro pour le
présenter à des
spectateurs.
Observer avec
attention la
concentration et
apprécier une
prestation de

Les groupes disposent
de 10 min pour répéter
leur numéro avant de le
présenter à leurs
camarades.

CONSIGNES -VARIABLES

CRITERES DE

CRITERES DE REUSSITE

REALISATION

Fiche d’observation
pour les spectateurs.

ATTENTION : il est
interdit de faire se
toucher 2 personnes.
Variables :
-guide avec juste une
main sur la nuque.
-changer d’aveugle
quand on se croise
-lâcher son aveugle et lui
indiquer les
changements de
direction par touches à D
ou à G.

Se concentrer. Se taire.
Anticiper les
déplacements de ses
camarades, être vigilent.
Pour l’aveugle, être
réactif aux signaux.

Effectuer les
déplacements en
silence.

Préparer le matériel
nécessaire à la
présentation pour une
mise en place rapide
entre les numéros.
Se concentrer pour
passer.
Rester dans son rôle
même lors d’évènements
imprévus et s’y adapter.

Présenter son numéro
en totalité et rester
concentré dans son
rôle durant toute la
prestation.

Etre attentif à la
prestation de ses
camarades et faire un
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S’orienter par rapport au
public.

ses camarades.

OBJECTIFS
(POUR L’ENSEIGNANT)
C APACITES VISEES
Utiliser les différents
engins d’équilibre,
trouver celui qui plait
et en retenir une
figure singulière.

Intégrer dans le
numéro présenté
précédemment une
figure d’équilibre et le
présenter à un autre
groupe.

BUT POUR
L’ELEVE

ORGANISATION

CONSIGNES -VARIABLES

CRITERES DE

retour sur la structure
du numéro.
CRITERES DE REUSSITE

REALISATION

Tester les
différents
engins pour
n’en retenir
qu’un seul.

Espace de travail
délimité pour chaque
engin. Rotation des
groupes dans les
différents ateliers.
Puis choix personnel de
l’engin et travail avec
les autres élèves ayant
choisi celui-ci.

Enrichir sa
production avec
la famille des
équilibres.

Travail par groupe 10
min.

Travail dans les ateliers
définis. Règles de
sécurité.
Rolla bolla : espace de
3m entre chaque élève.
Grosse boule : en
premier sur le gros
matelas, chute vers
l’avant.
Mono cycle : dans
espace libre, avec barre
puis sans.
Intégrer au service du
numéro et ne pas
plaquer de l’équilibre
pour le mettre.
Partager le matériel
entre les groupes que
tout le monde puisse
tester son numéro avec
le matériel d’équilibre.

-placement du centre de
gravité
-action des membres
inférieurs pour se
rééquilibrer.
-rôle stabilisateur des
membres sup.

Trouver l’équilibre pour
se maintenir 30’’ sur un
engin.

Moment opportun pour
placer l’équilibre : mise
en valeur d’un individu,
exploit en l’associant au
jonglage, entrée sur la
scène, traversée de
scène, transition…

Le numéro d’équilibre
est placé au service du
propos, a du sens dans
la production finale.
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Fiche d’observation
Observateur :
Circassien
observé
Mis en scène
à la manière
de
Orientation
par rapport
au public
Concentration
Joue son rôle
toute la durée
du numéro
Jonglage
Utilisation des
Techniques
au service du
propos
Mon ressenti
sur le numéro
du groupe et
Pourquoi.
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Bilan de la leçon n°5
EN GENERAL :
Pas d’absents.
La mise en piste par le jeu des aveugles a favorisé le calme et la concentration des élèves.
Ainsi la leçon s’est déroulée dans de meilleures conditions que la leçon 4. Dès le second
temps de la leçon, les élèves ont été efficaces pour répéter le numéro travaillé lors de la
leçon précédente et pour le présenter à des spectateurs attentifs.

DU POINT DE VUE DIDACTIQUE :
La présentation des numéros et l’analyse du ressenti (apprécié ou non et pourquoi) ont
permis de mettre en évidence la nécessité pour les acteurs de jouer leur rôle en restant
concentré. En effet, les spectateurs ont pu mettre en corrélation le fait qu’ils ont apprécié un
numéro et que celui-ci a été interprété avec beaucoup de sérieux du début à la fin. C’est le
cas des groupes de Julien, Lucas B et Tom C et de Sophie, Sarah et Alicia.
Les troisième et quatrième séquences de cette leçon permettent aux élèves de reprendre
contact avec les engins d’équilibre et de se déterminer pour l’un d’eux afin de se
perfectionner en vue de l’évaluation terminale. L’intégration d’un passage d’équilibre dans
les numéros s’est fait de diverses façons selon les groupes : certains l’ont bien amené au
service du propos, d’autres l’ont rajouté en fin de numéro (Oussama, Luca T et Tom M ;
Olivier, Loïc et Rosario). Nous avons veillé à ce que ces 2 groupes ne se montrent pas ce
qu’ils ont produits, mais nous les avons associé à des groupes qui avaient bien amené ce
passage d’équilibre (respectivement : Lucas B julien et Tom C ; Jihad, Yannis et Kévin).
DU POINT DE VUE PEDAGOGIQUE :
Les groupes de la semaine précédente ont été conservés. Nous avons pu voir des tensions
entre Alice et Chloé, mais toutes deux ont fait la part des choses et ont accepté de travailler
ensemble même si un différend extérieur au cours les opposait. Cela a été possible dans la
mesure où le numéro était déjà créé et qu’il fallait juste le répéter pour le présenter.
La présentation des numéros ne tient pas toujours compte du placement du public et de
l’espace scénique.
PERSPECTIVE POUR LA PROCHAINE LEÇON :
Renforcer le travail autour de l’exploit pour produire des effets chez les spectateurs.
Etre vigilant lors de la mise en scène à occuper l’espace de façon équilibrée et pertinent en
vue de l’effet souhaité.
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OBJECTIFS DE LA LEÇON N ° 6
APSA : ARTS DU CIRQUE
DU 17/12/12
Evaluation formative. Créer un numéro correctement structuré dans le temps et dans l’espace où les circassiens cherchent à produire
des effets sur les spectateurs.
CAPACITE PRINCIPALEMENT VISEE : Rechercher des appuis dans le public pour susciter des émotions et solliciter des
applaudissements.
Spectateurs : repérer les procédés de composition utilisés et les instants clés du spectacle.
CONNAISSANCES : Facteurs permettant d’obtenir une gestuelle signifiante : contrastes (amples/étriqués, lent/vite), placement du regard,
concentration.
ATTITUDE : Rechercher l’effet spectacle.
OBJECTIFS
(POUR L’ENSEIGNANT)
C APACITES VISEES
Modifier sa motricité
pour développer une
gestuelle signifiante.

Recherche l’exploit
technique dans les
différentes familles.

BUT POUR
L’ELEVE
Reproduire les
déplacements
du clown de
tête.

Affiner sa
maîtrise
technique dans
chaque famille.

ORGANISATION

CONSIGNES -VARIABLES

CRITERES DE

CRITERES DE REUSSITE

REALISATION

Ballade de clowns.
Par groupe de trois ou
quatre.
Le premier même la
ballade en réalisant des
déplacements variés.

Rotation des groupes
sur les trois ateliers :
jonglage, équilibre et
acrobaties.
Puis dans un quatrième
temps, combiner 2
familles pour réaliser

Dans un premier temps
libre, puis jouer sur les
contrastes : je fais
d’abord petit et ensuite
grand…
Variables :
Avec des bruitages
Couper un groupe
derrière les 2 premier
pour récupérer la queue
du groupe coupé.
Dans chaque famille
travailler à partir de
l’élément choisi pour
augmenter sa
performance individuelle.

Je mobilise différentes
parties du corps.
Je travaille dans
différents espaces (haut
bas moyen) et volume
(large, étroit) ; avec
différentes vitesse : lent,
vite accéléré…

Tous les clowns se
déplacent et réalisent
les mêmes gestes.

Je recherche des façons
originales de jongler, les
postures collectives ou
des équilibres.

Je réalise une figure
dans chaque famille au
moins trois fois de suite
sans échec.

Variables :
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une performance.

OBJECTIFS
(POUR L’ENSEIGNANT)
C APACITES VISEES
Composer un numéro
suscitant une réaction
des spectateurs.

BUT POUR
L’ELEVE

ORGANISATION

Elaborer un
numéro en
recherchant
l’exploit et le jeu
avec le public.

L’enseignant guide la
construction du numéro
par des consignes et
des contraintes
temporelles.
L’enseignant intervient
dans les groupes qui ne
fonctionnent pas en
faisant s’exprimer les
élèves sur la tâche
demandée.

Présenter le numéro
aux spectateurs.

Présenter son
numéro avec
sérieux et
concentration.

L’ordre de passage est
communiqué aux
groupes (la meilleure
réalisation supposée à
la fin).

Observer et apprécier
de façon objective la
production de ses
camarades.

Respecter la
production de
ses camarades
et observer
selon les
critères
préalablement
définis.

Possibilité de travailler à
2 pour produire des
effets sur les
spectateurs.
CONSIGNES -VARIABLES

CRITERES DE

CRITERES DE REUSSITE

REALISATION

Chaque élève dispose
d’une fiche
d’observation
individuelle qu’il remplit
puis suite à la
prestation une
restitution orale est faite
pour chaque groupe
(synthèse : débat par
rapport aux critères
observés).

-Choisir l’architecture du
numéro : couplet refrain
ou scénario ou tableaux.
-Choisir un thème
collectivement et ne plus
en changer.
-Travailler sur les
différents moments
corporels du numéro
-Intégrer les
performances dans les
trois familles à différents
moments du numéro.

-discuter collectivement
des possibilités.
-permettre à tout le
monde de s’exprimer
-faire des compromis
pour que tous les
membres du groupe s’y
retrouvent.
Répéter le numéro pour
le mémoriser.

Le numéro est élaboré
dans le temps imparti.
Les élèves répètent
sans lassitude et
améliorent leur
production.

Le numéro est présenté
dans son intégralité et
chaque acteur est resté
dans son rôle.
Les spectateurs font
des retours pertinents
en relation avec les
critères d’observation.
Ils disent s’ils ont aimé
ou non et justifient.
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Fiche d’observation spectateur :
Groupe
Concentration
des
circassiens
Jeu avec le
public
Effet produit ?
Performance
en jonglage
Architecture
du propos
Appréciation
et pourquoi ?
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Bilan de la leçon n°6
EN GENERAL :
2 absents (Loïc et Kévin), 2 dispensées (Chloé et Alice).
Beaucoup d’agitation en début de séance. Certains élèves (Oussama, Tom M, Jihad, Luca
T, Olivier) sont incapables de rester avec leur groupe, besoin d’aller voir ailleurs, ce que les
autres font (problèmes de concentration).
DU POINT DE VUE DIDACTIQUE :
La majorité des groupes a construit son numéro de façon rigoureuse, sur le modèle du
scénario. La fin du numéro manque de précision dans tous les groupes à l’exception de 2 :
celui de Nicolas A, Lilia et Alicia et celui de Nicolas P, Tom C, Lucas B, Lucas L et Julien.
Encore beaucoup de difficulté de concentration (Tom M, Luca T, Sophie, Sarah, Jihad,
Kévin, Oussama) et à rester dans leur rôle malgré des erreurs dans la réalisation (Tom M,
Kévin, Yannis, Olivia).
Le placement du regard n’est pas toujours optimisé par rapport au rendu visuel (Lilia,
Nicolas A) ou une orientation par rapport au public qui ne permet pas aux spectateurs de
profiter de ce qui est présenté.
Les dispensées ont été associées au travail de chorégraphe dans un groupe de leur choix.
DU POINT DE VUE PEDAGOGIQUE :
Les groupes ont été réalisés sans contraintes données par l’enseignant. La plupart ont bien
fonctionné à l’exception d’un collectif de garçons (Luca T, Tom M, Oussama, Rosario et
Olivier) qui s’est beaucoup amusé et n’a pas respecté les consignes temporelles et de
création données par l’enseignant.
Groupes de cette leçon :
Luca T
Yannis Sofia
Nico A Nico P
Oussama Jihad
Olivia
Alicia
Tom C
Rosario
Kévin
Morgane Lilia
Julien
Olivier
Sarah
Lucas B
Tom M
Lucas L
PERSPECTIVE POUR LA PROCHAINE LEÇON :
Contraindre la constitution des groupes pour que tous fonctionnent.
Retravailler sur les facteurs permettant d’obtenir une gestuelle plus signifiante, notamment
les contrastes.
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OBJECTIF DE LA LEÇON N° 7
APSA : ARTS DU CIRQUE
Composer un numéro en vue de produire des effets sur les spectateurs.

DU

07/01/13

CAPACITE PRINCIPALEMENT VISEE : Construire un numéro, architecture précise et rôles assumés.
CONNAISSANCES : Combinaison des trois familles au service du propos.
ATTITUDE : S’engager dans son rôle et le mener jusqu’au bout.
OBJECTIFS
(POUR L’ENSEIGNANT)
C APACITES VISEES
Mise en piste par une
préparation aux
acrobaties collectives.
Gainage, tonicité,
contrepoids.

Trouver des éléments
corporels en rapport
avec le thème choisi
pour permettre
l’évocation de celui-ci.

BUT POUR
L’ELEVE
Réaliser des
figures
acrobatiques
seul ou à
plusieurs.

Choisir un
thème
collectivement,
puis répondre
individuellement
aux consignes
de l’enseignant.

ORGANISATION

CONSIGNES -VARIABLES

CRITERES DE

CRITERES DE REUSSITE

REALISATION

Sur praticable, à quatre
pattes : placement dos
(rond plat creux),
déplacement
quadrupédie (se
retourner appui ventral
à dorsal), pompes,
brouettes, puis pompes
corses, pyramides,
contrepoids…
20 min

Groupes affinitaires de
3 à 5 élèves de
préférence mixtes.
Interdiction pour
certains de travailler
ensemble (Luca T,
Oussama, Olivier).
10 min

Suivre les consignes
données par
l’enseignant pour
mobiliser son corps de
différentes façons.
Changer de partenaire
au cours d’un même
exercice.
Variables :
-réaliser les acrobaties
collectives travaillées en
début de cycle :
roulades à plusieurs,
porter, chenille,
pyramides.
-Trouver seul trois
gestes ayant une
signification par rapport
au thème retenu.
-Inventer 2 statues sur
ce thème.
- tout le groupe réaliser
une photo collective en

-Corps tendu, chaines
musculaires bloquées,
se mettre en boule.
-Maîtriser la réalisation
d’une figure ou acrobatie
et le démontage (sans
chute).
-Coordonner les
mouvements du groupe
pour réaliser une ou
plusieurs roulades,
chenille…

Réaliser les différentes
figures sans se
relâcher.
Rester tonique pour
rendre les choses
possibles aux
partenaires.

Donner des réponses
rapides aux consignes
énoncées.
Ne pas craindre de faire
faux.
Se distancier du réel
dans les réponses
données.

Donner des réponses
corporelles variées.

Rechercher l’originalité.
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rapports avec le thème
retenu.

OBJECTIFS
(POUR L’ENSEIGNANT)
C APACITES VISEES
Construire
l’architecture du
numéro.

BUT POUR
L’ELEVE
Construire le
numéro à
présenter.

ORGANISATION

CONSIGNES -VARIABLES

Intégrer les choix
réalisés
précédemment au
numéro élaboré.

Sélectionner la
technique en
gérant la prise
de risque et
combiner au
moins 2
techniques.
Répéter le
numéro pour le
mémoriser.

CRITERES DE

CRITERES DE REUSSITE

REALISATION

Par groupe de travail,
construire le propos en
s’appuyant sur le travail
à la manière de…
20 min

Produire des effets sur
les spectateurs, mettre
en évidence la
réalisation de l’un ou
l’autre des membres du
groupe.
Rechercher originalité
entrée ou début et
sortie de piste ou fin.

Affiner ses choix
techniques afin de
combiner les trois
familles et de les
articuler au service du
propos.

S’engager dans la
recherche autour du
thème avec sérieux.
Placement regard.

-couplet refrain
-tableaux
-Scénario.
-occupation de l’espace,
isolement, en avant de la
scène…
-arrêt sauf 1 ou 2
-ralenti.

L’architecture du
numéro est réalisée.
Les prestations de
chacun sont placées
même si elles ne sont
pas précisées.

Par ateliers, travailler
10min jonglage, 10min
équilibre et 10min
acrobaties.
30 min

Au service du propos.

Possibilité de combiner
deux éléments
techniques différents
(ex : acrobatie +
jonglage ou équilibre +
jonglage)

Les choix sont
personnels et
répondent à une prise
de risque optimale.

Organiser dans le
temps et dans l’espace
les différentes
composantes du
numéro.
L’enseignant circule
entre les groupes et fait
des retours sur les
prestations réalisées.

Les groupes ayant
terminé avant la fin
peuvent se montrer deux
à deux leur numéro, me
groupe observateur peut
faire des retours par
rapport aux exigences
de création.

Faire des choix pour
rester dans le temps
imparti (ne pas dépasser
4’).
Placer le public.

A l’issue de la leçon,
les numéros sont
terminés.
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Evaluation Arts du cirque Brevet
Présenter un numéro collectif de 2 à 4 minutes, en cherchant à surprendre et à
susciter des émotions chez les spectateurs (poétique, humour, performance, exploit,
effets visuels…)
Circassiens
Evocation du
thème
(gestuelle)
Architecture
du numéro
Occupation
de l’espace
Orientation
par rapport
au public
Jonglerie
Equilibre
Acrobatie
Assumer son
rôle
Concentration
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Bilan de la leçon n°7
EN GENERAL :
Aucun absent.
La classe était à nouveau très agitée en début de leçon. Il a fallu beaucoup d’énergie pour
canaliser la classe et permettre un fonctionnement correct du groupe.
DU POINT DE VUE DIDACTIQUE :
La séance permet la préparation du numéro pour l’évaluation terminale. Malgré cela les
élèves ont eu besoin d’être recadré très souvent par rapport à la tâche qui leur était
demandée.
L’observation des différentes prestations au cours de la leçon et lors de la dernière
séquence a mis en évidence la pauvreté de la gestuelle des élèves par rapport à la
thématique qu’ils ont retenue. Il faudra veiller à faire émerger des attitudes plus riches lors
de la prochaine leçon.
De plus, les acrobaties collectives sont peu utilisées (bien que cela soit une exigence), tous
les groupes ne les ont pas intégrées et dans d’autres seule une partie des élèves les
exploite.
Enfin, certains élèves ne sont pas précis sur ce qu’ils doivent faire en jonglage ou équilibre.
Il s’agira de se déterminer et d’affiner ce choix.
DU POINT DE VUE PEDAGOGIQUE :
Les groupes se sont constitués dans le respect des consignes données sans difficultés :
entre 3 et 5 élèves par groupe et séparation des 3 élèves qui ont le plus de difficultés (Voir
bilan L6).
Chloé
Alice
Lilia
Alicia
Nico A

Nico P
Lucas
B
Julien
Tom C
Lucas
L

Sofia
Oussama Sophie
Morgane Yannis
Luca T
Olivia
Jihad
Sarah
Kévin

Tom M
Loïc
Rosario
Olivier

PERSPECTIVE POUR LA PROCHAINE LEÇON :
Le jeu d’acteur et l’utilisation du corps pour évoquer un thème.
Les différentes possibilités d’acrobaties collectives pour enrichir la prestation du groupe.
Mémoriser son numéro et les répéter pour pouvoir réagir en cas d’imprévu.
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OBJECTIF DE LA LEÇON N° 8
APSA : ARTS DU CIRQUE
DU 09/01/13
1H
Rechercher la production d’effets sur des spectateurs en jouant sur les contrastes pour transformer sa motricité et en combinant
différentes familles des arts du cirque pour rechercher la performance technique.
CAPACITE PRINCIPALEMENT VISEE : Fixer l’attention sur un moment, mobiliser différents registres corporels et différentes organisations
collectives.
CONNAISSANCES : Possibilité de combiner les différents registres travaillés : maintenir son jeu d’acteur tout en réalisant la performance
technique.
ATTITUDE : Rester concentré et dans son rôle durant toute la prestation.
O BJECTIFS
(POUR L’ENSEIGNANT)
C APACITES VISEES
Rendre sa motricité
plus signifiante en
répondant aux critères
annoncés par
l’enseignant.
Choisir et répéter la
performance technique
à produire.

BUT POUR L’ELEVE

CONSIGNES -VARIABLES

CRITERES DE

CRITERES DE REUSSITE

REALISATION

A partir du thème choisit
se déplacer en respectant
les critères énoncés par
l’enseignant.

Sur les ateliers de
jonglages et d’équilibre
ou en combinant les
deux, définir et mémoriser
son passage.

Réaliser une acrobatie
collective au moins.

Répéter le numéro
dans sa totalité en vue
de le présenter aux
spectateurs.

ORGANISATION

Mémoriser son numéro
pour rester concentré
durant toute la réalisation.

En dispersion dans
l’espace, chacun
pour soi en se
concentrant sur le
masque et le
regard.
Travail individuel ou
avec un ou deux
partenaire

Se déplacer en jouant le
rôle de son numéro.

Répondre aux
sollicitations sans quitter
son rôle.

pour se placer dans la
situation de performance
ou travailler sur des
échanges.

Je peux reproduire 3 fois
de suite mon passage.

Travail par groupe
de présentation.
Par groupe de 2, 3,
4 ou 5, réaliser une
acrobatie collective
au moins à utiliser
dans le numéro.

Chacun doit participer à
une acrobatie collective.
Il peut y avoir une seule
acrobatie à laquelle tout le
monde participe dans le
groupe comme il peut y en
avoir davantage.

Le passage est
déterminé et les choix
sont précis.

Chaque élève participe
au moins à une
acrobatie collective.

Poursuivre lors des
répétitions même s’il y a
des imprévus.
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Evaluation Arts du cirque Brevet
Présenter un numéro collectif de 2 à 4 minutes, en cherchant à surprendre et à
susciter des émotions chez les spectateurs (poétique, humour, performance, exploit,
effets visuels…)
Circassiens
Evocation du
thème
(gestuelle)
Architecture
du numéro
Occupation
de l’espace
Orientation
par rapport
au public
Jonglerie
Equilibre
Acrobatie
Assumer son
rôle
Concentration
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Bilan de la leçon n°8
EN GENERAL :
2 absents : Oussama et Tom M. Leurs groupes travaillent comme s’ils étaient là et
construisent des acrobaties collectives auxquelles ils pourraient participer la semaine
suivante.
DU POINT DE VUE DIDACTIQUE :
L’entrée dans la leçon par le jeu d’acteur en rapport avec le thème choisi a favorisé
l’évocation du thème et l’engagement des élèves dans leur rôle.
Cette leçon a permis aux groupes d’améliorer et d’affiner leurs prestations. Ils sont
davantage dans le rôle qu’ils ont choisi de mettre en scène. Les choix sont précisés. Tous
les numéros ont été répétés et sont terminés.
DU POINT DE VUE PEDAGOGIQUE :
Pas de changement dans les groupes. Les groupes auxquels appartiennent les deux
absents travaillent sans eux, on répète le numéro en tenant compte du rôle des absents.
PERSPECTIVE POUR LA PROCHAINE LEÇON :
Evaluation terminale.
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OBJECTIF DE LA LEÇON N° 9

APSA : ARTS DU CIRQUE
DU 14/01/13
Evaluation terminale.
Composer et présenter un numéro collectif s’inscrivant dans une démarche de création en choisissant des éléments dans les trois
familles dont la mise en scène évoque un univers défini préalablement. Apprécier les prestations de façon argumentée à partir de
quelques indicateurs simples.
OBJECTIFS
(POUR L’ENSEIGNANT)
CAPACITES VISEES
Mise en piste par une
préparation au numéro.

Répétition du numéro
pour se le remémorer
et se placer dans
l’espace.

Evaluation

BUT POUR L’ELEVE

ORGANISATION

CONSIGNES -VARIABLES

CRITERES DE REALISATION

CRITERES DE
REUSSITE

Réaliser les
éléments
demandés par
l’enseignant.

Répéter le numéro
afin d’être prêt
pour la
présentation.

Sur praticable, en
dispersion dans l’espace.
On démarre chacun seul
(en relation au thème
choisit) puis
progressivement on va au
contact de ses partenaires
pour terminer par les
acrobaties que ‘on utilise
dans son numéro.
10 min
6 espaces scéniques
délimités. Chaque groupe
dans son espace.
15 min

Suivre les consignes données par
l’enseignant pour mobiliser son corps
de différentes façons.

Ordre de passage
déterminé par l’enseignant.
1er passage 30 min
Temps de travail
intermédiaire 10 min
2ème passage 30 min.

Après le passage de chaque groupe,
questionnement des observateurs pour
permettre aux circassiens d’améliorer
leur passage au regard des critères
observés.

Répondre aux consignes
données.
Voir critères travaillés au
cours du cycle.

S’engager dans
l’activité, se
concentrer pour se
préparer à la
prestation finale.

Répéter plusieurs fois le
numéro pour limiter le
risque d’erreur.
Se concentrer même lors
des répétitions.
Poursuivre le numéro
même après une erreur.
Placer son matériel avant
de débuter.

Le numéro est
mémorisé et organisé
dans l’espace.

Du jeu d’acteur en relation à son
thème, au contact corporel avec ses
partenaires vers les acrobaties
choisies.
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Evaluation Arts du cirque Brevet
Présenter un numéro collectif de 2 à 4 minutes, en cherchant à surprendre et à
susciter des émotions chez les spectateurs (poétique, humour, performance, exploit,
effets visuels…)
Circassiens
Evocation du
thème
(gestuelle)
Architecture
du numéro
Occupation
de l’espace
Orientation
par rapport
au public
Jonglerie
Equilibre
Acrobatie
Assumer son
rôle
Concentration
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Spectateur :
Circassien
Concentration,
regard placé
Orientation
par rapport au
public
Jeu avec le
public
3 familles
(jongl, acro,
équi)
Exploit, perf
individuelle
Evocation du
thème
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Notes 3ème 4 Arts du cirque
Nicolas A

16

Lucas B

18

Sofia

14

Olivier

13

Tom C

18

Jihad

16

Morgane

9

Pauline

Dispensée

Chloé

14

Julien

17

Lucas L

18

Oussama

13

Sarah

8.5

Olivia

10

Tom M

12

Lilia

16

Alicia

16

Sophie

11

Yannis

14

Nicolas P

18

Alice

13

Madison

Dispensée

Loïc

15

Kévin

14

Rosario

13

Luca T

11
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