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BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE 

BIBLIOGRAPHIE 

 

OUVRAGES GENERAUX 

• Agir dans le monde ( collection fichier ressources) : L’ éducation physique en maternelle (code 173074) 
(Editions Nathan).Pour apprendre à agir dans le monde avec les tout petits grâce à l’éducation physique, en alternant les 
activités préalables en classe, les séances en salle d’EPS et les activités de synthèse. R. Michaud. 

• L’EPS en cycle 2-Volume 1 (Editions Nathan)Un livret pédagogique58 fiches, 6 activités : course longue, 
escalade, pilotage, patinage, course d’orientation, natation.1 cahier du nageur. Guide pour constituer les cahiers « traces 
» des élèves.20 posters en couleurs. Les situations de référence, les photos des actions motrices de base ainsi que les « 
règles d’or »sécurité, comportement) illustrées. Michaud, J.P. Goffoz, A. Martinez.  

• L’EPS en cycle 2-Volume 2 (Editions Nathan) Un livret pédagogique51 fiches, 7 activités : activités 
gymniques, danse, jeux collectifs, jeux de lutte, jeux de raquettes, jeux traditionnels, activités de cirque.20 posters en 
couleursLes situations de référence, les photos des actions motrices de base ainsi que les règles d’or(sécurité, 
comportement) illustrées. Michaud et J. Metzler.  

• L’EPS auC II et C III “des compétences... aux pratiques” L’Equipe E.P.S du Tarn a engagé à partir de sa 
pratique, de son expérience, une réflexion aboutissant à cette production concernant les cycles 2 et 3. Cet outil a été 
élaboré sur la base d’expérimentations concrètes. Il favorise pour les équipes pédagogiques la construction d’un projet 
d’école cohérent, privilégiant la continuité des apprentissages.  

C.D.D.P. du Tarn / C.R.D.P Midi Pyrénées  

• A l’Ecole de l’Education Physique : “Guide pratique pour l’enseignant à l’école primaire”  

C.R.D.P. des Pays de Loire. J.P. Piednoir, H. Helmot.  

• Le Guide de l’enseignant (Tome 1...Tome 2) : Le premier tome propose une approche imbriquée des objectifs 
de l’EPS, des caractéristiques des activités et des procédures pédagogiques. Le second tome présente un cadre 
méthodologique pour construire des contenus d’enseignement, à partir de treize activités physiques Coédition AEEPS 
Revue EPS Editions revue E.P.S  

• Et si on parlait d’EPS : René FOURDAN. CRDP Académie de Versailles  

• L’éducation physique à l’école (de la maternelle au CM 2) : Du cycle 1 au cycle 3, l’enseignant puisera dans 
cet ouvrage des exemples immédiatement réalisables de ce qu’il peut faire dans tous les domaines d’activité prévus par 
les programmes. Ministère de l’Education Nationale, Direction de l’enseignement scolaire Editions revue E.P.S  

• Education physique et polyvalence au cycle 2 : 14 unités d’enseignement de 5 leçons chacune, un éventail de 
12 activités physiques. Des éléments pour développer des compétences d’ordre disciplinaire, liées à la construction et à 
la structure des conduites motrices. Des indications pour établir des liens avec d’autres champs disciplinaires. Des 
contenus visant à la construction, chez l’élève, de compétences transversales. 

Jean -François Gibert & Jean-Pierre Piednoir Centre Régional de Documentation Pédagogique des Pays de Loire.  

• Education physique et polyvalence au cycle 3 : Les auteurs opérationnalisent les programmes de 2002. Au 
sein de chaque leçon, ils insistent sur les connaissances et les compétences à apprendre, les liens avec les autres 
disciplines, les transversalités par le traitement systématique du domaine « Parler, lire et écrire » en Education physique 
et de l’Education civique en situation.  

Jean -François Gibert & Jean-Pierre Piednoir Centre Régional de Documentation Pédagogique des Pays de Loire.  

• Enseigner l’Education Physique à l’école maternelle : “200  recettes”  Tome II C.R.D.P. Grenoble.  

M.P. Donnadieu, J.R. Courtois.  

• Education Physique et Sportive au cycle 2 : Collection: Démarches et Outils pour la classe  

C.R.D.P. du Nord Pas de Calais.  

• L’Education Physique à l’école maternelle C.R.D.P. de Grenoble  

• L’EPS à l’école maternelle, 10 activités : Un catalogue de situations de référence concernant une dizaine de 
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disciplines : athlétisme, escalade, patinage, orientation, natation, gymnastique, GRS, mime, lutte, jeux de ballons.  

M. Bonhomme, S. Chirat, Ch Jallon.  

• L’ éducation physique pour les moins de 5 ans : En harmonie avec les dernières instructions officielles, ce 
livre propose aux enseignants de maternelle une réflexion sur la programmation de cycle.65 fiches pour mettre en 
pratique des activités d’ athlétisme, gymnastique, cyclisme, course d’orientation, jeux collectifs, baby basket, lutte, 
boules, GRS, mime et danse. 

M. Bonhomme et Ch Jallon  

• 48 fiches jeux - Jouons avec les petits à l’école maternelle : De la petite section à la grande section de 
maternelle, les enseignants puiseront dans ce vaste répertoire, des jeux bien connus permettant la participation d’un 
maximum d’enfants de 2 à 6 ans. Le lecteur y trouvera des jeux où la consigne est la même pour tous les élèves et des 
jeux où deux groupes d’élèves reçoivent des consignes particulières.  

Collectif. Editions revue E.P.S  

 

COMPETENCE 1 

• L’Athlétisme des 3 à 12 ans : Des propositions concrètes (compétences, situations, tâches) pour élaborer des 
contenus d’enseignement en athlétisme, dans le cadre des textes officiels sur les cycles à l’école primaire. Cet ouvrage 
aidera les enseignants à adapter les activités athlétiques au milieu scolaire.  

Anne-Marie et Olivier Havage. Editions revue E.P.S    

• Courir, Sauter, Lancer (Equipe EPS 1 de la Somme) CRDP Nord-Picardie  

 

COMPETENCE 2 

• La Course d’Orientation “Méthode et contenu pour “ Démarche (propositions d’activités) C.R.D.P. 
Grenoble.  

• L’Activité Physique Orientation comme construction de l’espace C.D.D.P. du Gard.  

• “L’eau mon amie” : C.D.D.P. des Ardennes. Le dossier « L’eau mon amie » fixe un cadre clair et cohérent pour 
toute la scolarité. Il est le résultat de la réflexion d’une équipe représentant toutes les catégories d’enseignants. Il est 
aussi un contrat passé avec chaque élève qui va se situer dans l’éventail des quatre niveaux repérés. Les fiches élèves lui 
permettront de reporter après chaque séance les progrès réalisés, repérés grâce aux critères de réussite fournis dans les 
fiches d’apprentissage.  

• Apprendre à faire du vélo : Pour les 4 à 6 ans, cet ouvrage se compose de deux unités d’apprentissage du vélo 
sans roulettes, d’un carnet vélo et de conseils pratiques  

M.J Le Calvez et F. Renard Editions revue E.P.S 

• Parcours aménagés à l’école maternelle : Dans le cycle des apprentissages premiers, 25 parcours progressifs 
sont mis en place amenant l’enfant à se départir petit à petit de son attitude passive. Du parcours promenade sans 
consignes, au parcours orienté mêlant sécurité routière et musique. Editions revue E.P.S. 

 
COMPETENCE 3 

• Jeux de badminton : Le badminton est l’une des activités physiques les plus pratiquées à l’école. Ludique et 
motivant pour les petits comme pour les grands, il est facile à organiser dans un gymnase où l’on peut mettre en place un 
grand nombre d’ateliers et par conséquent faire jouer en même temps beaucoup d’élèves.  

N. Lemoine et P Lammertyn. Editions revue E.P.S. 

• Jeux de basket-ball : Les situations d’apprentissage présentées dans cet ouvrage permettent d’initier 
progressivement les élèves au basket-ball en tenant compte des contraintes de la classe. Pour chaque situation, des 
exercices de renforcement contribuent à stabiliser les apprentissages.  

C. Pecqueux Editions revue E.P.S. 
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• 40 jeux de hand-ball : Les jeux présportifs proposés ont été spécialement étudiés et testés pour aider l’enfant à 
découvrir comment agir avec son corps, avec (ou contre) un objet, avec ( ou contre ) un adversaire.  

P. Gueniffey Editions revue E.P.S. 

• 50 jeux de lutte : Une nouvelle édition (nouveaux dessins, nouvelles fiches) qui reste plus que jamais 
d’actualité en répondant aux textes officiels. L’enseignant y trouvera de nombreux outils pour mettre en place des jeux 
de coopération où l’autre est un partenaire et des jeux d’opposition où il est un adversaire.  

D. Eichelbrenner Editions revue E.P.S. 

• Mini-tennis à l'école élémentaire : Ce catalogue d'exercices très simples permet à tout enseignant, même non 
spécialiste, d'aborder progressivement l'activité mini-tennis.  

CHAUVEAU (J.), JAQUET (G) Editions revue E.P.S. 

• A l’ecole du rugby (33 jeux au C2 et C3) : Quand le rugby devient un jeu d’enfant. Un ouvrage à plusieurs 
entrées qui permettra à l’enseignant de proposer aux élèves en toute sécurité, une première approche de l’activité rugby.  

Jean-Pierre RUMIN Editions revue E.P.S. 

 

COMPETENCE 4 

• 50 rondes et jeux chantés (Maternelle, CP, CE 1) : CD avec fascicule Apprendre aux petits de 2 à 7 ans à 
chanter des mélodies en dansant. La première valeur de ce CD, qui ne nécessite aucune connaissance particulière de la 
part de l’enseignant, réside dans la joie qu’il procure.  

N. Lamouroux, S. Pesquié Musique : F. Burvingt et G. Dupont Editions revue E.P.S  

• Chantons, dansons : L’enseignant trouvera dans cette suite à « 50 rondes et jeux chantés » matière à enrichir 
son répertoire personnel car tout l’intérêt des rondes et des jeux chantés réside dans leur variété et leur diversité. Des 
chansons courtes dans lesquelles le tempo doit être adapté aux possibilités motrices et vocales de la classe.  

N. Lamouroux, S. Pesquié Musique : F. Burvingt Editions revue E.P.S 

• Rondes et jeux chantés à l’école maternelle : Cet ouvrage réalisé à l’issue d’un stage de formation continue, 
propose un répertoire de 48 titres classés par niveaux et analysés dans les apprentissages requis ou en construction. Les 
partitions, le descriptif des évolutions et le disque compact aideront les enseignants à puiser dans ce patrimoine. Josette 
Guyolot, Monique Routa, Lydie Coutant-Roger. CDDP des Ardennes. 

•  Jeux d’expression corporelle aux cycles 2 et 3 : Une activité qui s’adapte à tous sous la forme de divers jeux 
de mime, d’imagination, d’énergie, accompagnés nécessairement de musique.CD d’accompagnement « Musique au 
corps »Editions revue E.P.S. 

• Musique au corps : cd et cassettes, cd audio à partir du CE2. Accompagne l'ouvrage "Jeux d'expression 
corporelle à l'école". En trois phases (suggestion, expression, spectacle) et 15 plages musicales, cette cassette peut être 
utilisée à la fois pour un travail sur les rythmes, sur les jeux avec matériel. Elle peut être également un merveilleux 
support musical d'un conte ou d'un mime.  

BOSWELL (J.) Editions revue E.P.S 

 

WEBOGRAPHIE 

SITES / COMPETENCE 1 

Académie de Paris 

http://eps-premier-degre.scola.ac-paris.fr/Courir/COURIR%20A%20LA%20MATERNELLE.doc 

Académie de Toulouse 

http://www2.ac-toulouse.fr/ia-eps-32/ 

Inspection Académique Cantal : manuel EPS 1 cantal  

http://perso.orange.fr/jean-pierre.rumin/manuelpdfdetail/athle.pdf 
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Académie de Nantes  

Athlétisme au cycle 2 

http://www.ia49.ac-nantes.fr/html/IA49/ecole/eps/ressources_pedagogiques/athletisme_c2/athletisme_au_cycle_2.pdf
#KLINK 

Athlétisme au cycle 3 

http://www.ia49.ac-nantes.fr/html/IA49/ecole/eps/ressources_pedagogiques/athletisme/athletisme_cycle3.pdf#KLINK 

Endurance 

http://www.ia49.ac-nantes.fr/html/IA49/ecole/eps/ressources_pedagogiques/endurance/endurance.pdf#KLINK 

IUFM de la  Réunion  

http://www.reunion.iufm.fr/Dep/EPS/UA/unite/accueil2.htm puis cliquer sur « unités d’apprentissage » 

IUFM de la  Réunion  

Course de vitesse 

http://www.reunion.iufm.fr/Dep/EPS/course%20de%20vitesse/listing.htm 

Course de durée 

http://www.reunion.iufm.fr/Dep/EPS/course%20lente%202006/index.htm 

Académie de Lille 

http://netia62.ac-lille.fr/siteia62/eps/sommaire.htm 

Académie de Montpellier 

http://www.ac-montpellier.fr/ia30/dossiers/eps/documents/pedagogie/athle_enseignant.pdf 

http://www.ac-montpellier.fr/ia30/dossiers/eps/documents/pedagogie/athle_eleve.pdf  

SITES COMPETENCE 2 

SITES / NATATION 

Académie de Toulouse 

http://www2.ac-toulouse.fr/ia-eps-32/ 

Académie de Nantes  

http://www.ia49.ac-nantes.fr/html/IA49/ecole/eps/ressources_pedagogiques/activites-aquatiques/activites-aquatiques-
eps49-2001.pdf 

Inspection académique de la Réunion 

http://www.ac-reunion.fr/pedagogie1/epsd/production/NATATION/natation.htm 

Inspection Académique des pays de Loire, Lyon 42  

http://www.ia42.ac-lyon.fr/Modules%20cycle%202/Act%20aquatique%201.pdf 

Académie de Versailles Inspection académique de l’Essonne 

http://www.pedagogie91.ac-versailles.fr/plugins/fckeditor/UserFiles/File/Natation2007-2.pdf 

IUFM de la  Réunion  

http://www.reunion.iufm.fr/Dep/EPS/UA/unite/accueil2.htm puis cliquer sur « unités d’apprentissage » 

Académie de Caen  

http://www.ac-caen.fr/calvados/eps/pdf/aqua.pdf 
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SITES / ORIENTATION 

Académie de Paris 

http://eps-premier-degre.scola.ac-paris.fr/ORIENTATION%20SITE%20EPS/ACCUEIL.HTM 

Académie de Nantes  

http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/eps/co/sommair.htm 

Inspection académique des Landes académie de Bordeaux 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/40/ia/pedagogie/ressources/eps/orientation/intro_c2.htm 

Inspection Académique Cantal : manuel EPS 1 cantal  

http://perso.orange.fr/jean-pierre.rumin/manuelpdfdetail/co.pdf 

Académie de Toulouse 

http://www2.ac-toulouse.fr/ia-eps-32/ 

IUFM de la  Réunion  

http://www.reunion.iufm.fr/Dep/EPS/UA/unite/accueil2.htm puis cliquer sur « unités d’apprentissage » 

Inspection académique de la Réunion : Orientation à la maternelle 

http://www.ac-reunion.fr/pedagogie1/epsd/production/ORIENTATION%20EN%20MATERNELLE/orientationmater
nelle.htm 

Inspection Académique des pays de Loire, Lyon 42  

Petite section 

 http://www.ia42.ac-lyon.fr/Modules%20cycle%201/Orientation1%20PS.pdf 

Moyenne et grande section 

http://www.ia42.ac-lyon.fr/Modules%20cycle%201/Orientation2%20MS%20GS.pdf  

 

SITES / VELO 

Inspection Académique Cantal : manuel EPS 1 cantal  

http://perso.orange.fr/jean-pierre.rumin/manuelpdfdetail/velo.pdf 

Inspection Académique des pays de Loire, Lyon 42  

http://www.ia42.ac-lyon.fr/Modules%20cycle%201/Pilotage1%20PS.pdf 

 

SITES / GYMNASTIQUE 

Inspection Académique des pays de Loire, Lyon 42  

http://www.ia42.ac-lyon.fr/Modules%20cycle%202/Act%20gymnique%201.pdf 

Académie de Versailles Inspection académique de l’Essonne 

http://www.ac-versailles.fr/ia91/pedagogie/eps/gymnastique/accueil_gymnastique.htm 

IUFM de la  Réunion  

http://www.reunion.iufm.fr/Dep/EPS/UA/unite/accueil2.htm puis cliquer sur « unités d’apprentissage » 

Académie de Lille 

http://netia62.ac-lille.fr/siteia62/eps/sommaire.htm 
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SITES / COMPETENCE 3 

SITES / JEUX COLLECTIFS 

 

Académie de Paris 

http://eps-premier-degre.scola.ac-paris.fr/luc.htm 

IUFM de la  Réunion  

http://www.reunion.iufm.fr/Dep/EPS/UA/unite/accueil2.htm puis cliquer sur « unités d’apprentissage » 

IUFM de la  Réunion  

http://www.reunion.iufm.fr/Dep/EPS/default.htm 

Académie de Nantes  

http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/eps/primaire/sportco/accueil.htm 

Inspection académique de la Réunion 

http://www.ac-reunion.fr/pedagogie1/epsd/production/UA%20JEUX%20COLLECTIFS/jeuxcollectifs.htm 

Inspection Académique des pays de Loire, Lyon 42  

http://www.ia42.ac-lyon.fr/Modules%20cycle%201/Jeux%20collectifs1%20PS.pdf  

Inspection académique de la Réunion 

Hand ball 

http://www.ac-reunion.fr/pedagogie1/epsd/production/handball/handball.html 

Rugby 

http://www.ac-reunion.fr/pedagogie1/epsd/production/RUGBY%20AU%20CYCLE%203/rugby.htm 

Inspection académique des Landes académie de Bordeaux 

Rugby cycle 2et cycle 3 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/40/ia/pedagogie/ressources/eps/rugby_c2/rugby_c2_intro.htm 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/40/ia/pedagogie/ressources/eps/rugby_c3/rugby_c3_intro.htm 

Hand ball cycle 2 et 3 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/40/ia/pedagogie/ressources/eps/handball/intro.htm 

 

SITES / TENNIS 

Académie de Paris 

http://eps-premier-degre.scola.ac-paris.fr/Tennis/Acceuil.htm 

http://eps-premier-degre.scola.ac-paris.fr/Tennis/TENNISmat.pdf 

Inspection Académique Cantal : manuel EPS 1 cantal  

http://perso.orange.fr/jean-pierre.rumin/tennis_manuel/sommairetenniscool.pdf  

IUFM de la Réunion  
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http://www.reunion.iufm.fr/Dep/EPS/UA/unite/accueil2.htm puis cliquer sur « unités d’apprentissage » 

Académie de Lille 

http://netia62.ac-lille.fr/siteia62/eps/sommaire.htm 

SITES / JEUX D’OPPOSITION 

Académie de Nantes  

http://www.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/eps/lutte1.htm 

Académie de Toulouse 

http://www2.ac-toulouse.fr/ia-eps-32/ 

IUFM de la  Réunion  

http://www.reunion.iufm.fr/Dep/EPS/UA/unite/accueil2.htm puis cliquer sur « unités d’apprentissage » 

IUFM de la  Réunion  

http://www.reunion.iufm.fr/Dep/EPS/bibliotheque/livre%20pe2/les%20activit%E9s%20de%20lutte.htm 

Inspection académique de la Réunion 

http://www.ac-reunion.fr/pedagogie1/epsd/production/JEUX%20DE%20LUTTE/jeux%20de%20lutte.htm 

Inspection Académique des pays de Loire, Lyon 42 

Petite section 

http://www.ia42.ac-lyon.fr/Modules%20cycle%201/Jeux%20opposition1%20PS.pdf 

Moyenne section 

http://www.ia42.ac-lyon.fr/Modules%20cycle%201/Jeux%20opposition2%20MS.pdf 

Grande section 

http://www.ia42.ac-lyon.fr/Modules%20cycle%201/Jeux%20opposition3%20GS.pdf 

Inspection académique des Landes académie de Bordeaux 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/40/ia/pedagogie/ressources/eps/lutte/intro.htm 

Académie de Créteil 

http://ww3.ac-creteil.fr/ia93/spip/IMG/pdf/LCJeuxdoppo.pdf 

 

SITES / COMPETENCE 4 

SITES / CIRQUE 

Académie de Paris 

http://eps-premier-degre.scola.ac-paris.fr/cirque/cirque.htm 

Inspection Académique Cantal : manuel EPS 1 cantal  

http://perso.orange.fr/jean-pierre.rumin/manuelpdfdetail/sommairecirquemanuel.pdf 

Académie de Toulouse 

http://www2.ac-toulouse.fr/ia-eps-32/ 

Inspection Académique des pays de Loire, Lyon 42  

http://www.ia42.ac-lyon.fr/Modules%20cycle%203/Cirque%201.pdf  

Académie de Lyon  
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http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/cirque/unnumero.html 

Académie de Rennes 

http://www.ac-rennes.fr/ia22/educ/ien/lannion/eps/docupdf/cirque1.PDF 

Fiches pédagogiques Cycle 1,2 et 3 

http://usepls.edres74.ac-grenoble.fr/IMG/cirque.pdf 

1001 figures de jonglerie 

http://mogador.club.fr/index.html 

SITES / DANSE 

Académie de Paris 

http://eps-premier-degre.scola.ac-paris.fr/Des%20disciplines/Danse/Accueil.htm  

Inspection Académique Cantal  

http://perso.orange.fr/jean-pierre.rumin/manuelpdfdetail/danse.pdf  

Inspection Académique d’Amiens  

http://www.ac-amiens.fr/inspections/02/EPS/danse/Intro.htm 

Académique de Versailles 

http://www.ac-versailles.fr/IA91/pedagogie/eps/activites/danse/espaceDanse/accueilActivitesDanse.htm 

Inspection académique des landes, académie de Bordeaux 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/40/ia/pedagogie/ressources/eps/danse/intro.htm 

Inspection Académique d’Amiens  

http://www.ac-nantes.fr:8080/ia49/ecole/eps/maternelle/html/ 

IUFM de la Réunion 

http://www.reunion.iufm.fr/Dep/EPS/UA/unite/accueil2.htm puis cliquer sur « unités d’apprentissage » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


