
S’ADAPTER A DES PUBLICS DIFFERENTS 

Comment ? Sur quelles stratégies d’enseignement peut-on s’appuyer ? 
 

Illustrations en CP1 
« Réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Chacune de ces deux APSA supports permettra d’observer un groupe d’élèves qui présente des caractéristiques 
différentes dans leurs comportements face aux apprentissages scolaires: 

- un groupe d’élèves qui ne pose pas de problème et entre dans la tâche en respectant les consignes ; 
- un groupe qui détourne la tâche ; 

Le pari étant alors de proposer des régulations « efficaces » face aux  comportements déviants observés et des 
régulations (simplifications/complexifications) pour « aller plus loin dans la tâche » pour des élèves davantage 
disposés à apprendre. 

COMBINE ATHLETIQUE 
N1 de compétence attendue : 
« Réaliser la meilleure performance possible dans un combiné 
athlétique de 2 ou 3 épreuves de familles différentes choisies par 
l’enseignant.  L’élève  gère, dans un temps contraint, la 
combinaison, la préparation et la production de ses performances à 
l’issue d’un nombre d’essais libre pour l’élève mais limité par le 
professeur. 
Respecter les règles de sécurité ; assumer les rôles  d’observateur et 
de juge. » 

RELAIS – VITESSE 
N1 de compétence attendue : 
« Réaliser la meilleure performance possible dans un 
relais de 2 X 30mètres en transmettant le témoin en 
déplacement, dans une zone imposée. 
Tenir les rôles de donneur et de receveur. 
Assumer les rôles d’observateur et de juge. » 

1ère SÉQUENCE : CONSTATS 

1 : Contextualisation de la vidéo : observation d’une séquence 
de travail (un groupe d’élèves difficiles en combiné athlétique et 
un groupe d’élèves plus scolaires en relais vitesse) 

2 : Visionnage vidéo 1 

3 : Constats (les éléments à identifier au regard de la 
thématique) 

4 : Hypothèses explicatives pour dépasser les constats 

2ème SÉQUENCE : RÉGULATIONS 

1 : Choix de régulations et stratégies d’enseignement associées 

2 : Visionnage vidéo 2 : modification/évolution de la situation 
d’enseignement 

3ème SÉQUENCE : TRANSFORMATIONS 

1 : Visionnage vidéo 3 

2 : Analyses des transformations visées et /ou obtenues  

3 : Exposé des pistes didactiques et /ou pédagogiques utilisées 
et autres possibilités 
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