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Marie-Jo Royon, enseignante qui
participe au projet du tour de l'Isè-
re à vélo, le dit sans détour : l'ac-

tivité sportive est le coeur du projet. Les
programmes de 2002 ont confirmé cette
façon de concevoir l'enseignement de l'édu-
cation physique et sportive. Il ne s'agit plus
de cocher dans l'emploi du temps les heures
prévues pour l'EPS, mais de concevoir un
projet de classe qui englobe l'EPS, voire
même qui tourne autour d'une activité phy-
sique. En reliant les classes participantes
dans un grand tour du département à vélo,
les enseignants de l'Isère entendent dévelop-
per la citoyenneté et construire
des pratiques relationnelles
entre classes (voir page 16).
Sans pour autant noyer l'EPS
dans une globalité où l'enfant
ne percevrait plus les diffé-
rences entre les enseigne-
ments.
Le projet de classe de Françoi-
se Rayon dans la Manche ne
diffère pas dans l'intentionnali-
té. Là encore les enfants de
petite section construisent une
danse  sur un sujet extrait d'un
livre, travaillé par eux et visant
à un spectacle au terme du « module d'ap-
prentissage danse ». Françoise insiste sur
l'importance de cette « création collec-
tive ».

On ne dispose pas d'enquête nationale sur la
façon dont est enseigné l'EPS dans l'en-
semble des classes de France, hormis Paris
qui dispose d'un statut particulier avec un
professeur mis à disposition par la ville en
élémentaire. On sait en revanche que l'ho-
raire d'enseignement n'est pas respecté.

D'après une étude du ministère datant de
2003, la durée moyenne de l'enseignement
est de 2h12 minutes et un tiers des ensei-
gnants y consacrent moins de deux heures,
alors que les programmes en prévoient trois.
Ce qui n'en fait cependant pas, loin de là, la
matière la moins enseignée.
En fait, l'idée d'enseigner l'EPS au sein d'un
projet plus général renvoie tout simplement
à l'idée que le corps n'est pas que du phy-
sique (voir page 18). Georges Vigarello
parle d'une « notion de globalité de la per-
sonne humaine où le bien-être corporel
répond à des critères psychologiques, phy-

siologiques, esthétiques, sani-
taires... ». Cette notion est
désormais largement partagée,
alors que la pratique sportive
était il y a un siècle l'apanage
des catégories les plus aisées
de la société.

Yvan Moulin, professeur à
l'Iufm de Grenoble, va plus
loin encore lorsqu'il affirme,
parlant des projets ministériels
et du socle commun : « On fait
fausse route, ce sont plutôt
toutes les disciplines de l'école

qui devraient être sommées de contribuer
au travail sur le langage ». D'où la notion
de projet , qui implique, comme le sport, de
mener à plusieurs une activité socialement
constructrice. Didier Delignières, profes-
seur à l'URF Staps de Montpellier précise :
« Le sportif appartient à un collectif animé
par un projet : gagner un championnat,
faire une ascension, un spectacle, participer
à une compétition... ». Et ce projet, en don-
nant un sens à l'activité de l'élève,  l'invite à
s'inscrire dans une dynamique « essentielle
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de la pratique sportive » : réussir ce qu'il
entreprend, battre un record, coopérer pour
réaliser un exploit. C'est ainsi que l’école
accompagne l’enfant dans l’acquisition des
compétences nécessaires vers le plaisir de la
performance. C’est ainsi que l'école accom-
pagne l'enfant dans ses efforts vers les
apprentisages indispensables.

Reste le problème, majeur, de la formation
des enseignants. Une étude de l'Iufm de
Bordeaux menée auprès des sortants d'Iufm,
est à cet égard révélatrice. Elle nous
apprend que les enseignants formés avec
une dominante en EPS prennent plus et
mieux en charge cet enseignement. Elle
nous dit aussi que le travail en dominante ne
suffit pas pour mutualiser les pratiques.
Lorsque certains Iufm prévoient des plans
de formation en EPS qui ne dépassent pas
les trente heures annuelles, la formation a
peu de chances de renforcer l'expertise
nécessaire du futur enseignant.
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'Isère et
la Manche ont développé les projets vélo et

danse. Dans l'Isère, les enseignants de
l'Usep, les conseillers pédagogiques, la
ligue de l'enseignement, l'aide des parents
qui ont suivi une formation spécifique et le
conseil général ont permis à 66 écoles de

participer cette année. Dans la Manche,
l’implication des dix conseillers pédago-
giques d'EPS et un module de formation des
enseignants ont permis le projet. On n'a rien
sans rien.

Tous les garçons et les filles

Même si les femmes sont plus nombreuses aujourd'hui à avoir une activité physique 48 %
contre 9 % en 1968, une étude (Inserm Équipe Santé des adolescents, 1998) a montré chez
les jeunes une pratique moindre chez les filles que chez les garçons, d'autant plus réduite
que l'on se rapproche des milieux défavorisés (32 % filles en Zep contre 51 % en non Zep).
« Des freins d'ordre religieux et financier (...) s'ajoutent aux freins traditionnels à la pra-
tique féminine et à l'inadaptation de l'offre sportive ». De fait les pratiques sociales entre-
tiennent les divisions sexuées des activités d'EPS. Pour Alain Hébrard, inspecteur général
EPS, « les acteurs de l'EPS ont du mal à se départir d'exigences et de procédures d'en-
seignement qui sont masculines » *. Les activités doivent donc être pensées de façon
mixte et les critères d'évaluation devraient porter moins sur les performances que sur l'ac-
quisition de compétences. Le BO n°10 du 10-11-2000, intitulé « De la mixité à l'égalité »
insiste : « A l'école se joue autre chose que l'acquisition des seules connaissances. Le res-
pect de l'autre, essentiel à une égalité authentique et concrète entre les sexes, reste à
conquérir ».

* Cahiers pédagogiques n°441
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Dossier

Moins de 2 mois, voilà le temps
qu’il reste aux élèves de CM2 de
l’école de Vinay pour préparer la

première étape de leur participation à
l’édition 2006 de Vélo citoyen. En effet, le
9 mai, ils enfourcheront leurs vélos et re-
joindront Vourey à 30 kilomètres de Vinay.
« Chaque classe participante, elles sont
66 cette année, se rend à vélo vers une
autre classe et lui présente un travail sur
un thème de citoyenneté. Une chaîne se
forme de jour en jour pour constituer un
tour de l’Isère » précise Franck Presumey
responsable de l’USEP 38. 
Ce projet mis en œuvre à l’échelle dépar-
tementale par la ligue de l’enseignement,
l’USEP et soutenu par l’inspection acadé-
mique et le conseil général allie le sport à
la citoyenneté. Marie-Jo Royon, l’ensei-
gnante de la classe définit d’ailleurs le
vélo citoyen comme « une grande aventu-
re qui fait à la fois appel à l’effort sportif
et à l’effort de citoyenneté ».
Alors pour mettre tout en place, on s’acti-
ve dans la classe de Marie Jo. Après dis-
cussions et débats, différents ateliers sont
mis en place. De la vérification des vélos,
à l’élaboration de l’itinéraire en passant
par la conception des parcours d’entraîne-
ment ou la réflexion du message citoyen,
tout va être détaillé et suivi jusqu’au mo-
ment du départ par les enfants. Bien en-
tendu Marie-Jo va orchestrer le travail des
enfants, aidée à la fois par les parents 
« pour les sorties d’entraînement en si-
tuation », mais aussi par Pierre, retraité et
mordu du cyclisme qui va apporter son ex-
périence.
En cette première journée de mise en place
du projet, la classe a éclaté. Pierre est avec
les élèves en charge de la vérification des
vélos. Installés sous le garage à vélos de
l’école, ils passent en revue les différents
composants d’un VTT. Comme le note
Titouan « avant de commencer dans
quelques jours à vérifier les vélos des
autres, on prépare une fiche technique

pour que tous connaissent les termes pré-
cis ». Parallèlement les autres s’activent à
d’autres tâches. Pierre et Loïc, penchés sur
leurs cartes testent les différents itinéraires
possibles en ayant soin, selon Steven, troi-
sième responsable du groupe, « d’éviter
les endroits où ça monte trop et les natio-
nales où ça roule trop ». Entre ceux char-
gés de la sécurité routière, de l’accueil de
la classe qui leur rendra visite et terminera
le tour de l’Isère le 20 juin — ah ! quelle
difficulté d’équilibrer des repas quand on
souhaite manger à la fois de la pizza, de la
quiche et des gâteaux — la réflexion et les
discussions fusent. Dans la BCD, l’atmo-
sphère est un peu plus calme, Anaïs lit la
première proposition de message citoyen
que son groupe va présenter à l’ensemble
de la classe « Même si une personne n’est
pas pareille que nous, il faut l’accepter et
l’aider. Imaginez que vous êtes cette per-
sonne et que personne ne vous aide ». Si
elle est retenue, elle servira de base à la
pièce de théâtre, l’exposition ou la chan-
son qui sera offerte à la classe de Vourey.
À la base du projet, il y a l’EPS et il va
prendre une place importante dans et hors

de la classe. « On ne fait pas 30 kilo-
mètres comme cela, sans entraînements,
sans développer les compétences cyclistes
des élèves » insiste Marie-Jo qui rappelle
que l’activité sportive est le moteur du
projet. Alors, chaque matin, un parcours
différent va être mis en place dans la cour
pour, précise Amel, « apprendre à slalo-
mer, à manœuvrer son vélo, à s’arrê-
ter… ».  Des sorties vont également ryth-
mer le mois d’avril. Avec les parents
agréés pour l’activité, pendant le temps
scolaire mais aussi le mercredi après-midi
dans le cadre de l’USEP. Pierre qui a
écumé à vélo les petites routes de l’Isère
connaît lui, les petits coins propices à l’en-
traînement des élèves. De la petite route
exclusivement réservée aux cyclistes à la
nouvelle zone industrielle qui présente
l’avantage d’avoir « à la fois des ronds-
points, des cédez-le-passage ou des 
" stops " avec une circulation réduite ». À
l’idée de cette préparation, une idée germe
dans la tête des élèves de Marie-Jo « Et si
on revenait de Vourey à vélo et pas par le
bus comme prévu ? » Chiche !

Par l’exploit sportif, les élèves de l’école de Vinay, en Isère, participent à la rencontre
et au débat citoyen dans le cadre du tour de l’Isère à vélo.

Tour de l’Isère à vélo
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Les maternelles 
dansent dans la Manche

Dans le cadre d’un projet départemental
d’APSA, 270 classes participent à un projet 
« danse » qui mobilise même les tout-petits.
Reportage à Bréhal.

Àl'école maternelle Jean Monnet de
Bréhal (Manche), dans sa classe
de petite section, Françoise Rayon

a conçu et mis en œuvre un module d'ap-
prentissage « Danse », proposé par
l'équipe des conseillers pédagogiques
d'EPS : un succès assuré pour ce projet dé-
partemental d'activités physiques, spor-
tives et artistiques (APSA) qui concerne
aujourd'hui 270 classes, avec, au fil des
années, une grande fidélisation des
équipes.
En  lien avec les objectifs du projet d'éco-
le dédiés cette année à la solidarité et à
l'entraide – la démarche est interdiscipli-
naire -, Françoise Rayon a choisi comme
point de départ le récit tiré du livre « Les
bons amis » (Albums du Père Castor).
Après avoir travaillé dès janvier sur le
texte pour bien le comprendre, les petits
ont été mis par la suite en situation de fu-
turs danseurs. Ils ont été invités à faire

toutes sortes d'exploration pour trouver
des réponses corporelles adaptées. Les 25
élèves se sont pris au jeu en élaborant les 3
étapes de leur danse, symbolisées aujour-
d'hui sur un grand panneau qu'ils « reli-
sent » avant les répétitions. Ce travail de
mise en danse n'est pas évident. « Il est
très difficile pour des petits de se départir
des gestes de la vie courante, ils cherchent
à mimer les situations », constate
Françoise.  
Aujourd'hui la danse a pris forme et il
s'agit de s'entraîner pour « peaufiner »
gestuelle et  mouvements dans un en-
semble collectif. Les enchaînements sont
maintenant mémorisés. Ce sont les der-
nières répétitions : « Il neige tant et tant...
Qu'il fait froid ! », les moutons, chevaux
et lapins tremblent de la tête aux pieds, ils
ont faim. Sur une musique saccadée, les
enfants secouent les mains, tapotent des
pieds, remuent la tête... Les animaux trou-
vent sous la neige de quoi manger : les en-
fants se baissent et se redressent en se frot-
tant le ventre. Enfin les animaux rassasiés
donnent à manger à ceux qui n'ont rien: les
enfants en ronde passent de l'un à l'autre de

grandes carottes en carton... Quand la
musique s'arrête, tous les « bouts
de chou » de 2 à 3 ans se retour-
nent dans la même direction pour

saluer en s'inclinant bien bas. Vient
ensuite un travail d'entraînement

corporel. Quelques enfants, seuls
ou par deux, montrent comment ils

font les tremblements. Françoise in-
terroge : « est-ce que l'on voit qu'ils
tremblent ? Tremblent-ils de la tête
aux pieds ? Que ressentent  les ani-
maux ? Oui, ils sont tristes ». Pour

que les élèves sentent la spécificité de
cette activité de danse, Françoise est atten-
tive à choisir des mots qui sollicitent l'ima-
ginaire, et surtout elle évite le vocabulaire
technique comme celui de la GRS (gym-
nastique rythmique et sportive). 
Quand la musique reprend, ensemble on
tente de faire « trembler » toutes les par-
ties du corps « de la tête aux pieds ». 
Il ne reste plus qu'une semaine avant la re-
présentation à Montmartin. Les danseurs y
présenteront bientôt leur chorégraphie et
seront aussi des spectateurs avertis des
productions des autres classes. 
Pour Philippe Delamarre, conseiller péda-
gogique, plus les enfants sont jeunes, plus
l'enseignant a un rôle d'aide et de proposi-
tion en fonction de ce que les enfants peu-
vent faire. « Par le biais de consignes, on
leur permet de s'éloigner petit à petit du
réel, de la simple reproduction et de se
centrer plus sur l'évocation ». 
Mais tout ceci implique de la formation et
des accompagnements dans les écoles : par
chance, le département bénéficie encore
de l'investissement de 10 conseillers péda-
gogiques d'EPS.  Françoise participe 
au projet depuis longtemps parce que  dit-
elle : « c'est l'EPS que j'aurai aimé faire
quand j'étais à l'école ». Elle aspire à une
formation sur la danse pour  les tout petits.
Elle constate que « plus tard dans les plus
grandes classes, les enfants s'en souvien-
nent encore ». En effet c'est aussi une ex-
périence de création collective exception-
nelle où « chacun a sa partie à jouer »,
comme le rappelle Philippe.
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«L'idée du corps qui s'impose à
l'époque moderne est résolument
novatrice, concourant à forger une

notion de globalité de la personne humaine
où le bien-être corporel répond à des critères
psychologiques, physiologiques, esthétiques,
sanitaires... » le constat actuel de Georges
Vigarello (1) conclut temporellement une his-
toire du corps et de ses représentations tou-
jours en mouvement. On peut remonter loin

en arrière, « les pratiques corporelles
sont indissociables des classes sociales
qui les pratiquent ». La sociologie des
pratiques sportives se poursuit au fil du
temps « mais devient beaucoup plus sub-
tile ». Si force et adresse étaient les réfé-
rences dans la tradition, le champ des
compétences physiques s'est progressive-
ment étendu : vitesse, résistance, habileté,

coordination... Moins cloisonnées, les
pratiques sportives restent marquées

sociologiquement. Les prati-
quants des sports
équestres  ou de l'escrime
ne sont pas ceux de la
boxe ou du football...
« La grande idée

contemporaine est que le
sujet peut se transformer 

s'il pratique une activité phy-
sique ». Cette conception ap-

paraît au carrefour de trois
grands courants de pensée
rappelle G. Vigarello. Tout
d'abord on peut repousser ses

limites, en travaillant sur soi,
la pratique physique concourt à

l'équilibre psychologique. 
« L'état hygiénique, ensuite,
quand la IIIème république  se dote
d'un projet démocratique » :
protection des populations, ac-
croissement de l'efficacité (sol-
dats, ouvriers...), généralisation

de la scolarisation. Démocratie et
progrès enfin, émerge ici l'idée d'un

individu qui échapperait à son appar-
tenance sociale dans un contexte

d'évolution du monde du travail, de l'appari-
tion des loisirs et de l'avènement de la compé-
tition.
Au début du XXe siècle « apparaît la notion
totalement nouvelle d'entraînement physi-
que » accompagnée des premiers descriptifs
d'exercices et tableaux d'entraînement...
L'attention est portée sur l'activité corporelle
individuelle. Le « discours pédagogique à
visée populaire » se développe tout au long
du XXe siècle, avec de 1970 à 1990 la multi-
plication des magazines de santé, entre incita-
tion à se prendre en charge et recherche de son
équilibre global.

Le corps, c’est pas que du physique !

L’EPS semble avoir peu d’importance dans
la formation des enseignants ?
Pour la formation initiale, l’analyse du ca-
hier des charges précédent ayant montré le
peu de performances au niveau du langage,
la solution retenue a été d’augmenter forte-
ment les heures de français au détriment des
« petites disciplines » absentes du socle
commun comme l’EPS. On fait fausse route,
ce sont plutôt toutes les disciplines de l’éco-
le qui devraient être sommées de contribuer
au travail sur le langage. 
En formation continue, l’EPS disparaît aussi
des plans de formation au profit d’une infla-
tion de stages sur la lecture, le langage,… et
sur des intitulés non disciplinaires.

Il faut donc augmenter les horaires en for-
mation initiale ?
Il n’est pas nécessaire d’avoir une inflation
horaire mais il faut un vécu minimal, des ex-
périences personnelles. Avec des volumes en
dessous de 30 à 40 heures le travail n’est pas
sérieux. Dans certains IUFM les plans de
formation en EPS ne dépassent pas 15
heures… Il existe différentes stratégies pour
former les enseignants. Le cours en est une,
mais on peut aussi faire vivre des expé-
riences concrètes, observer des enfants en si-
tuation, discuter avec les collègues du ter-
rain. Malheureusement, on se dirige plus
vers le cours magistral fait par de brillants
universitaires, moins coûteux. Étudiera-t-on
un jour les activités gymniques à l’école en
2 heures de cours dans un amphi ? 

Depuis 3 ans, certains PE sortent des
IUFM avec une dominante en EPS.
Quelles sont les incidences sur le terrain ?
Nos dominantes sont de plus en plus dirigées
vers des aspects interdisciplinaires : EPS et
éducation à l’environnement, EPS et éduca-
tion à la santé, EPS et arts. Elles intègrent
des gens d’autres horizons disciplinaires ou
institutionnels. Ce qui se joue avec les domi-
nantes, c’est la formation de personnes res-
sources en EPS dans les écoles, c’est-à-dire
des enseignants qui vont aider à la mise en
place de l’EPS, qui vont aider le directeur,
qui vont favoriser les échanges de services si
besoin est, qui vont faire valoir les exigences
de l’EPS à l’école aux municipalités dans le
débat sur les contenus enseignés par les in-
tervenants municipaux… Le peu de données
disponibles tendent à montrer que ce dispo-
sitif provoque une augmentation du temps
consacré à l’EPS et une relation aux interve-
nants extérieurs tenant moins de la « sous-
traitance » et plus du partenariat.

Yvan
Moulin
Professeur à
l’IUFM de
Grenoble

L'école suit de près ces évolutions, ses objec-
tifs déclinent toujours les thèmes des capaci-
tés physiques, psychiques, morales, de l'hy-
giène, de la santé, de l'harmonie. Personne ne
songerait plus aujourd'hui à présenter la gym-
nastique de maintien comme un des fonda-
mentaux de la pratique sportive. On s'intéres-
se maintenant « aux voies individuelles d'ac-
cès à la pratique, en fonction de la personna-
lité, des appétences... » en même temps que
l'E.P.S concourt à présent à l'éducation à la
santé et éduque à l'environnement...

(1) Georges Vigarello, Université paris V, directeur
d'études à l'École des hautes études en sciences sociales.
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« La compétence s’exprime par l’atteinte d’un
certain niveau de performance »

Pourquoi parlez-vous de « militer pour une
démocratisation des loisirs physiques et spor-
tifs » ?
Dans l'évolution de nos sociétés, le temps
libre prend une part de plus en plus impor-
tante. Il participe pleinement de l’épanouis-
sement personnel et du bien-être psycholo-
gique. À ce titre les loisirs physiques et spor-
tifs, plus largement les pratiques artistiques,
sportives basées sur la convivialité, le plaisir,
la compétition ou l’aventure, concourent à
l'insertion dans la vie. Démocratiser ces loi-
sirs c'est donner le droit à tous d'accéder à ces
équilibres de vie.
Les inégalités économiques et d'éducation
existent, pénétrer dans cette sphère des loisirs
physiques et sportifs n’est pas spontané.
L’école a un rôle de démocratisation en ap-
prenant dès le plus jeune âge que c’est pos-
sible, agréable et essentiel. Il s'inscrit plus
largement dans l’éducation à la santé contre
l'obésité, le tabagisme, etc...

Qu'est-ce que cela implique pour l'E.P.S à
l'école primaire ?
La mission essentielle de l’EPS à l’école est
d'inciter les jeunes à pratiquer tout au long de
leur vie. L’éducation physique doit être une
éducation sportive. Or ça fait plus d’un siècle
que l’on pense l’éducation physique en se
centrant sur le corps et la motricité. Surtout à
l'école primaire où l'on a considéré que l'EPS
devait être une éducation motrice de base
permettant par la suite de passer à des choses
plus sérieuses. Une éducation sportive peut et
doit commencer très tôt. Les écoles munici-
pales de sport ne s'y trompent pas en organi-
sant une initiation sportive précoce, dès l'âge
du primaire. Ceci pose évidemment le pro-
blème de l'unicité et de la polyvalence du
maître qui peut ne pas avoir les compétences
pour encadrer une telle formation au sein de
sa classe.

Pourquoi insistez-vous sur la notion de pro-
jet ?
D’une manière générale, le sport se fait à plu-
sieurs, c’est un phénomène de groupe avec
quelque chose d’essentiel pour la construc-

tion du tissu social : l’identité que donne le
groupe. Le sportif appartient à un collectif
animé par un projet : gagner un championnat,
faire une ascension, un spectacle, participer à
une compétition... 
Si apprendre de nouvelles habiletés et de
nouvelles techniques est essentiel, ça ne
prend pleinement son sens, pour les enfants,
qu'au service d’un projet collectif. Ils s'ins-
crivent dans cette dynamique essentielle de
la pratique sportive : « je veux réussir, battre
un record, gagner, faire un exploit... ». 

Pourquoi vouloir faire accéder les élèves à
la compétence et à la performance ?
On ne pratique pas parce qu’on doit pratiquer
ou parce qu’il y a des règles de bonne
conduite, « ne pas fumer, bien manger, pra-
tiquer des activités sportives », mais parce
qu’on y éprouve du plaisir. La source princi-
pale de ce plaisir est le sentiment de maîtrise
des situations. On adhère à une pratique si on

trouve le moyen d’exprimer une compétence
particulière, ce qui donne une identité : je
suis danseur, grimpeur, footballeur... L’accès
à la compétence au sein de l’école est le mo-
teur principal de la motivation à pratiquer
plus tard. Un enfant qui a vu la nécessité de
devenir compétent pour réaliser un projet va
vivre une démarche et un plaisir essentiels :
je ne savais pas faire, je suis devenu compé-
tent et je suis fier de ce que j’ai appris. La
compétence s’exprime par l’atteinte d’un
certain niveau de performance.

Performance et réussite de tous vont-ils de
pair ?
À la différence d'un club, l’école est là pour
faire vivre ce plaisir de la réussite et de la
compétence à tous les élèves. Que ce soit une
compétition, un spectacle, cette réussite né-
cessite pour l'élève d'avoir pris part à son ni-
veau à des projets, d'avoir eu le sentiment de
jouer une part essentielle dans le résultat
final. 
Toute réussite, tout accès à la compétence
dans n’importe quelle discipline, participe à
la réussite globale de l’élève. L' E.P.S peut
être un marche-pied pour les élèves qui vi-
vent un échec dramatique dans leur cursus
parce que le sport peut jouir d’une représen-
tation plus favorable à leurs yeux. Mais le
sport et l’éducation nécessitent de faire des
efforts et de travailler pour réussir. Qu’est-ce
que l’école a à apprendre d'autre que cela ? 

Quelles conclusions pour l'activité et  la for-
mation de l'enseignant ?
L’accès à la compétence par la réalisation ef-
fective de projets ambitieux qui vont trans-
former le mode de vie des élèves, approfon-
dir leur expérience demande du temps, de
concevoir des cycles suffisamment longs.
L'enseignant doit avoir une connaissance de
l'activité qui permette d'en comprendre le
sens et les émotions, de lire et traduire le
comportement de l'élève pour lui permettre
d'apprendre. Plus que la connaissance de
techniques, les apprentissages en E.P.S relè-
vent de l'intuition, la perception, le réflexe et
se construisent dans la pratique. 

Entretien avec
Didier Delignières

Le sport se fait à plusieurs, avec
quelque chose d’essentiel pour la
construction du tissu social : l’iden-
tité que donne le groupe.

Didier Delignières, professeur à l’UFR STAPS de l’université Montpellier I, explique les enjeux de l’en-
seignement d’EPS aujourd’hui.
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