Introduction
Conformément aux enseignements fournis par
les neurosciences, relatifs au fonctionnement du
cerveau et aux mécanismes de l’apprentissage, les
objectifs de l’éducation physique doivent être
poursuivis dans une démarche en trois phases :
 le stade sensori-moteur : ajustements ludiques et intuitifs des
conduites motrices en fonction du but à atteindre (vécu),
 le stade perceptivo-moteur : ajustements des conduites motrices
en fonction de la perception de soi-même (conscientisé),
 le stade cognitif : réflexion sur les procédures de l’action
(conceptualisé),

chacun de ces stades conditionnant la perspective
de succès dans le passage au stade suivant.
« En éducation, le choix des matières enseignées et la
performance réalisée ne sont pas déterminants.
C’est la compétence à développer, définie comme possibilité
d’action dans une situation de vie, qui doit être

LE MOUVEMENT, ÉLÉMENT FÉDÉRATEUR D’APPRENTISSAGE(S)
« Organisé à l’occasion des 25 ans du CERiKi, ce congrès
international peut être considéré comme le prolongement du premier
congrès européen sur l’activité physique et la santé des tout-petits.
(Epinal, France, 2010)
Les réflexions et discussions ciblent la période de 3 à 9 ans durant
laquelle les enfants commencent à participer aux activités physiques et
sportives organisées. Les enjeux à l’intérieur de cette tranche d’âge
sont capitaux car c’est à ce moment qu’une pratique pertinente et
adaptée permet d’établir chez le jeune enfant des bases solides qui
favoriseront son épanouissement sportif et une pratique de l’activité
physique à long terme. »

Congrès international de Liège
Congrès international sur l’activité physique et le sport
chez les enfants

Intégrée dans un processus d’éducation globale, la pratique
d’activités physiques et sportives en milieu scolaire peut aussi, et on
l’oublie trop souvent, contribuer à soutenir d’autres apprentissages. Leur
donner du sens accorde un soutien non négligeable à l’éducation des
conduites humaines. Chacun a déjà entendu ce souhait qu’il faudrait
apprendre par corps avant d’apprendre par cœur !

CIAPSE, Liège, 17-18 octobre 2014
25 ans du CEReKi

C’est le sujet que ce poster a la prétention de proposer. Quelle que
soit la matière « dite intellectuelle » à aborder, on néglige trop souvent
de passer par l’activité physique pour motiver les élèves à s’approprier
des compétences, à charge des instituteurs et des institutrices en
collaboration avec les maîtres spéciaux d’éducation physique.

Ainsi s’exprime le Professeur Boris Jidovtseff, Président du comité
d’organisation du Congrès.

Rémy Vanderheyden
Inspecteur honoraire d’éducation physique primaire
Instituteur (EN Couvin 1965),
Maître spécial d’éducation physique (Jury central 1972)
Licencié en sciences de l’éducation (UMons 1999)

Le schéma suivant résume quelques nobles intentions.
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Un bel exemple de projet interdisciplinaire !
Une démarche interdisciplinaire peut se concevoir dans le contexte
d’une approche différenciée « à priori », c'est-à-dire au moment où l’élève
aborde un nouvel apprentissage, et non pas « à posteriori » dans un
dispositif qui intervient après l’évaluation formative. C’est ce qui a été
envisagé à l’Athénée de Soignies en 1ère année, dans la mise en place d’un
projet original dont l’objectif est double :
Géométrie : Passer de l’espace vécu à l’espace représenté (2D)
Compétence transversale : Responsabiliser en développant l’auto-nomie
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.

Les étapes du projet :
Mise en place d’un circuit psychomoteur
Représentation sur maquette 3D
Animation par manipulation de personnages
Reproduction sur plan 2D
Illustration du plan avec photos
Application

Les personnes souhaitant obtenir un complément d’information
concernant l’objet de ce poster peuvent s’adresser à :
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remy.vanderheyden@skynet.be
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EDUCATION GLOBALE

Quelques exemples concrets, glanés sur le terrain !

CULTURE
LOISIRS

D’après Georges Bonaventure, 1994

Activités langagières.

Compétences en géométrie :
Il n’y a pas que les mathématiques …

Les enfants ont évolué dans l’espace d’activités.

Un circuit de motricité générale est proposé aux élèves.
Les postes sont numérotés.

Situation de départ : échauffement, évolution en dispersion.

Du vocabulaire spatial a été utilisé. Des mots non encore au programme
(médiane, diagonale, périmètre), ont été entendus ...

Arrêts maîtrisés au signal et groupements par 2, 8, 4, …

En classe, ces mots ont rejoint le petit dictionnaire qui s’élabore.

Cet exercice sera repris en classe, avec les petits personnages (3D).
et suivi d’une activité logico-mathématique : « nombres ».

Lors du retour au calme, les enfants ont évolué sur le pourtour, le périmètre
de la salle. La médiane avait partagé l’aire de jeu.
Les élèves ont traversé le terrain en diagonale.

Passage ensuite à la réalisation de la structuration de 16 (2D).

Le maître d’éducation physique arrête les élèves, un par un.
Il les questionne. A quel poste es-tu ? Quel poste viens-tu de quitter ?
Où vas-tu aller après ce poste ? L’enfant est invité à s’exprimer.
L’enfant va vivre les notions d’antériorité, de postériorité.
Comme le maître d’éducation physique travaille occasionnellement avec la
titulaire, il lui a été demandé de placer 3 bancs en parallèle pour éviter « les
bouchons » lors des tours de circuit.

16

Compétences mises en œuvre :

Géométrie :
- Utiliser le vocabulaire de proximité ou de latéralité adéquat
- Combiner deux relations spatiales (en haut et à gauche)
- Décrire un parcours et le représenter dans un système à 2 dimensions
- Associer des solides aux traces laissées par une de leurs faces
- Rencontrer des droites parallèles dans l’environnement
Eveil géographique :
- Choisir et utiliser des repères pour se situer et situer des faits dans
l’espace vécu
- Construire une représentation 3D de l’espace vécu
- Réaliser un plan en transformant une maquette
- Construire et utiliser un plan simple avec sa légende
- Flécher un chemin et suivre un itinéraire
- Construire un circuit 3D à l’identique
- Apprendre à utiliser le vocabulaire spatial en situation de vie
- Dans le milieu de vie, apprendre à structurer l’espace
Savoir lire :
- Lire des plans simples
- Lire et exécuter une consigne simple, une action
- Associer phrase et image
- Repérer les marques du discours direct

4

4

4

Eviter les bouchons ? Oui. Mais plonger les élèves dans la notion de
simultanéité. Une base en activités langagières, en conjugaison évidemment.

4

Education à la sécurité routière.
16, c’est 4 x 4
16, c’est 4 + 4 + 4 + 4

Représentation sur le terrain
et en classe

Une autre situation de départ : un parcours de motricité générale, à
représenter en classe.

Savoir s’exprimer :
- Transformer un écrit : texte injonctif  texte explicatif
- S’exprimer à partir d’une image
- Enoncer les détails adéquats pour indiquer un chemin
- Oser dire qu’on n’a pas compris la consigne
- Dégager les informations explicites d’un contenu (symbole)
- En situation, s’exprimer de manière audible et compréhensible
- Dire ce que l’on voit dans un schéma
Vocabulaire :
- Comprendre et utiliser le vocabulaire spatial en rapport avec les
activités
- Comprendre et utiliser le vocabulaire temporel en rapport avec les
activités
- Développer le vocabulaire actif dans le cadre de situations
fonctionnelles
Grammaire :
- Reconnaître le groupe sujet du reste de la phrase
- Identifier l’action
Education aux medias :
- Utiliser un appareil photo pour fixer un moment de vie
Extraits d’un article de Bernard Michaux, chargé de mission pour l’éducation
physique. Fédération Wallonie Bruxelles. Enseignants : Dieu J-J., directeur, Persenaire
S., institutrice, DeRidder G., maître d’éducation physique.

Avez-vous le permis ? Théorique et/ou pratique ?

Pour passer des mesures non conventionnelles
aux mesures conventionnelles, la titulaire de la
classe a demandé l’aide du maître d’éducation
physique. Lors du test de saut en longueur sans
élan, les traces du saut ont été faites à la craie.

Les enfants de cette classe maternelle se rendent tous les quinze jours,
à pied, à la piscine située à quelques centaines de mètres de l’école.
En cours de route, ils observent le trafic, les panneaux routiers,
les marques au sol.

Lors de la leçon suivante, on a utilisé des ficelles.

Passage de la 3D à la 2 D,
à l’aide des modèles réduits.

Après avoir évoqué de la sécurité
des petits usagers de la route,
ils décident de reproduire le trajet
lors des activités psychomotrices en
salle. Les panneaux ont été construits
en classe lors d’activités manuelles.

A la troisième séance, c’est le mètre en bois qui
A été utilisé pour les mesures.

Ensuite viendra le plan.

Centimètre et mètre ont été choisis pour noter les résultats.
Et le décimètre s’est invité tout simplement ! En 3 coups !
Et un exercice d’expression écrite. Interdisciplinarité !

Des géomètres en courtes culottes !

Savoir écrire :
- Dicter et écrire une phrase découpée en groupes logiques
- Dicter et recopier des écrits à dominante explicative

En math, encore …

COMPETENCES CONSTRUITES, AU REGARD DES SOCLES DE COMPETENCES.
EDUCATION PHYSIQUE. 1
Il est possible d’aborder les 3 champs de l’éducation physique grâce à ces activités d’orientation.
En ce qui concerne les habiletés gestuelles et motrices, l’enfant va être amené à maîtriser les grands
mouvements fondamentaux de déplacement, en marchant ou en courant. Il travaillera également au
niveau de l’espace : se situer, s’orienter, se déplacer, mais avant tout, percevoir l’espace et ses limites, le
représenter. Il devra ajuster ses mouvements dans des situations de plus en plus élaborées, allant du
simple déplacement en salle de gym aux déplacements en autonomie en milieu inconnu (mais sécurisé !).
La condition physique, notamment l’endurance, sera entretenue.
La coopération sociomotrice ne sera pas négligée.
Ainsi,
Le travail en équipes :
 de même niveau
 de niveaux différents
 entraide
Il s’agit d’un réel travail de sociomotricité, dans lequel on retrouvera le respect des règles convenues
en y adaptant ses comportements, l’action collective parfois, le fair-play toujours,
FRANÇAIS.
LIRE. Lire un croquis, un plan, une carte, …
Orienter sa lecture …

Il est également important de souligner que la pratique de l’orientation, à quelque niveau que ce soit,
va amener l’apprenant à « inférer ». Les Socles de compétences » rappellent qu’ici, on entend par
inférence, « la démarche mentale du lecteur (de carte) qui met en rapport plusieurs éléments d’un
document entre eux et/ou avec son expérience du monde et avec ses schémas mentaux pour construire une
signification qui n’est pas donnée explicitement (…) »1

LANGUES MODERNES.

FORMATION MATHEMATIQUE.

EDUCATION A LA TECHNOLOGIE.

SOLIDES ET FIGURES.
« Se situer et situer des objets dans l’espace sont des apprentissages essentiels qui jalonnent toutes les
étapes d’une formation géométrique », soulignent les « Socles de Compétences »2. On apprend à coder des
déplacements sur un réseau, à lire des cartes et des plans, (…), à déterminer les coordonnées d’un point.
(…). Apprendre à passer d’un solide (une maison, un monument…) à ses représentations planes et
inversement, contribue à l’éducation de la vision dans l’espace. (…). Agrandir, réduire des figures
associent un phénomène géométrique à la notion de proportionnalité.
Il faudra pouvoir se situer et situer des objets dans l’espace réel d’abord, dans un système de
repérage ensuite, une carte, un plan, un croquis. Il faudra aussi pouvoir se déplacer en suivant des
consignes orales ou écrites (road book) et représenter sur un plan le déplacement correspondant aux
consignes données.

Il faudra choisir un document4 en fonction du projet et du contexte de l’activité, adapter sa stratégie
de lecture en fonction du projet (ici, s’orienter, se déplacer…), adopter et « adapter » une vitesse de
lecture favorisant le traitement de l’information. On marche ou on court !

Dans le traitement des données, il s’agira surtout d’organiser, selon un critère, des objets réels ou
représentés. Il faudra également pouvoir lire et interpréter ces données.

Ce sera souvent reproduire les caractéristiques du message ( parcours original carte mère) sur la
carte personnelle, le plan, le croquis, sur lequel on travaillera.
Il s’agira plus tard de « tracer », c’est-à-dire de « rédiger » le parcours proposé aux orienteurs.

1

Socles de Compétences, Ministère de l’Education, Bruxelles, 1999, pages 58-59.
Socles de Compétences, Ministère de l’Education, Bruxelles, 1999.
3
I.O.F., carte I.O.F., carte la plus précise, réalisée par des spécialistes de l’orientation, respectant les normes de
la Fédération Internationale d’Orientation) (International Orienteering Federation)
4
les « Socles de Compétences » précisent (p.20) que par le mot document, terme générique, il faut entendre tout
type de messages et de supports oraux ou écrits (textes, films, exposés…) auxquels nous ajouterons les
représentations symboliques de l’espace réel par des cartes, des plans, des croquis, des photos…

C’est évidemment la partie des socles de compétences la plus importante que favorisent ces activités.
Tant au niveau des savoirs qu’à ceux des savoir-faire et des savoir-être, les activités d’orientation,
depuis la sortie de la classe jusqu’à la course d’orientation dans sa pratique culturelle, tous les aspects des
compétences seront sollicités.
Au niveau des savoir-faire indispensables dans la vie de tous les jours, nous pouvons relever :





Même dans ce domaine, l’orientation peut apporter une aide aux apprentissages plus spécifiques.
Nous relevons simplement la capacité de mettre en ordre les étapes d’un parcours, et ce dès la maternelle
lors d’activités en circuits. Traduire l’observation d’objets et de phénomènes réels en choisissant les mots
adéquats et, plus tard, en formulant des propositions partant sur des critères relatifs à la forme, la taille,
la surface, la couleur…
Dans une situation réelle, identifier la grandeur à mesurer ou à repérer et l’associer à l’instrument
de mesure adéquat. En orientation, il sera important de pouvoir mesurer des édifices, des terrains, des
longueurs, mais également des durées. Le passage de la mesure non conventionnelle d’une longueur (en
pas, par exemple) à sa mesure conventionnelle (en mètres ou kilomètres) favorisera cette partie
importante des apprentissages fondamentaux en mathématique.

Utiliser des repères spatiaux, des représentations spatiales, pour se situer soi-même et situer des
faits dans l’espace, pour se déplacer ;
Localiser un lieu, un espace, pour se situer et s’orienter ;
Lire un paysage sur le terrain ;
Lire une image géographique.

Au niveau des connaissances, les activités d’orientation permettent de construire des savoirs, et
notamment :





TRAITEMENT DES DONNEES.

EVEIL SCIENTIFIQUE. 4

ECRIRE.

EVEIL GEOGRAPHIQUE. 3

COMPARER, MESURER, OPERER, FRACTIONNER, dans le domaine des grandeurs.
Effectuer des mesurages en utilisant des étalons familiers d’abord, pour passer aux étalons
conventionnels ensuite et faire des estimations en les utilisant. Etre capable d’en exprimer le résultat :
longueurs, aires, volumes, durées… Se situer et situer des événements dans le temps. Mesurer des angles.
Lire une échelle. Déterminer le rapport entre deux grandeurs et passer d’un rapport à un rapport inverse,
en relation avec l’échelle d’une carte, d’un plan, d’un croquis…

Dégager les informations explicites, découvrir les informations implicites, vérifier les hypothèses,
percevoir le sens global afin de pouvoir poursuivre la progression dans l’espace, comprendre la
représentation symbolique de la réalité du terrain…

« Les techniques sont des machines, des enjeux, des procédés, (…), et des combinaisons d’un principe
scientifique avec les appareils construits pour un usage précis de ces principes »,2 nous précisent les Socles
de Compétences. L’utilisation de la boussole, les démarches mentales et comportements grâce à la
résolution de problèmes posés par le cheminement en orientation, vont contribuer à l’éducation globale de
l’enfant.

La suite des propositions des « Socles de Compétences » est explicite. Nous relèverons un point
important, facilement rencontré en orientation : « associer un solide (bâtiment, monument…) à sa
représentation dans le plan et réciproquement (vues coordonnées – vues de face, de profil, de dessus –,
perspectives cavalières - dans le cas d’un croquis de paysage -, développement) ; (…) représentation plane
d’un objet de l’espace, repérer les éléments en vraie grandeur. »3

« Lire, c’est construire du sens en tant que récepteur d’un message écrit (…) ou visuel »2. Ainsi
s’exprime le document « Socles de Compétences ». Au-delà du texte de Victor Hugo ou de Jacques Brel, de
la lettre, du mode d’emploi, du tableau de maître, de l’affiche, il y a la carte, le plan, le croquis, d’un
endroit, relevé par des spécialistes ou les enfants eux-mêmes. Le sens construit est déterminé par une
interaction entre les caractéristiques du message (quelques traits, un « boule-flèche », le tracé d’un plan, la
précision d’une carte I.O.F3., …), les acquis du lecteur « particulier dans ce cas », des particularités de la
situation (terrain connu ou inconnu, facilement ou difficilement franchissable, …)

Elaborer des significations …

A l’issue de la deuxième étape de l’enseignement obligatoire, les « Socles de Compétences »
recommandent que « l’élève soit capable (…) de comprendre et de s’exprimer oralement dans les
domaines suivants : (…) 12. Les lieux et notamment les itinéraires, les distances, etc. »1

Identifier et caractériser les composantes du paysage
Identifier et caractériser des milieux naturels
Organiser l’espace
Identifier, caractériser et tenir compte des interactions hommes/espace

EVEIL HISTORIQUE. 4
La contribution des activités d’orientation à la construction de savoirs et de savoir-faire en éveil
historique n’est pas négligeable :



Utiliser et vivre des repères de temps
Organiser le temps

ATTITUDES.
En orientation, il faut savoir, seul, prendre des décisions, vérifier ses hypothèses, faire preuve de
créativité, oser se lancer dans l’action, ne pas craindre l’erreur,

Etre capable de décoder une image, une photographie, un plan, d’un lieu, favorisera la faculté de
récolter des informations.

2
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Conclusions
La présence de l’éducation physique dans tous les programmes de l’enseignement
fondamental, acceptés par le ministère de l’Education, fut un grand pas en avant.
Parfois même, cette discipline en est le premier chapitre ! (Programme 2002, revu en
2009, de l’Enseignement organisé par la Fédération Wallonie Bruxelles).
Mais déjà, en…1843, Parizel et Englings proposaient l’éducation physique au début
de leur manuel de pédagogie destiné aux instituteurs ! (Vanderheyden, in Fondamental
Infos, 1999)
Des propositions ?
Prendre conscience de l’apport de l’interdisciplinarité donnant du sens à de
nombreux apprentissages.
 de programmer plus de moments d’activités physiques et sportives ;
 d’améliorer la collaboration des intervenants, et ce dès la formation initiale des
enseignants, instits et maîtres de cours spéciaux ;
 de maintenir l’éducation physique dans les grilles et les programmes scolaires.
La formation des maîtres.
Il nous semble impératif de prêter une attention toute particulière à la formation
initiale mais également à la formation continuée des enseignants du niveau
fondamental. Il serait souhaitable d’attirer leur attention sur l’aide que les maîtres
d’éducation physique peuvent apporter à leurs collègues instituteurs, en proposant aux
enfants des activités physiques pouvant soutenir d’autres apprentissages. Il faudrait
également que les instituteurs prennent conscience des possibilités offertes par les
activités physiques. Nous pensons aux activités langagières, logico-mathématiques ou
d’éveil pouvant être soutenues par des activités physiques : l’orientation en plein air, la
course, les sports collectifs, la natation, les jeux, le triathlon, la condition physique, etc.
Tous ces projets ne seraient pas réalisables sans le soutien des directions et de
l’inspection.

Vanderheyden, R. (1995). Rénovation : une pratique quotidienne. Revue
EPS1, 73, 27-30.
Vanderheyden, R. (1999). Développement simultané du corps et de l’âme.
Revue Fondamental-Infos, 1/1999, 28-32.

Fondamental Infos
Organe trimestriel d’information, pour une éducation globale et un enseignement de qualité.

Un autre magazine, pour TOUS les titulaires de l’enseignement.

Ces diverses activités donnent du sens aux apprentissages fondamentaux. Liberté
est laissée ensuite, à chaque acteur pédagogique, d’organiser et de systématiser les
connaissances, d’intégrer les compétences, de fixer les acquis, d’évaluer le niveau de
compétences atteint, …

Socles de Compétences, Ministère de l’Education, Bruxelles, 1999, pages 52 et 54 (lire)
Socles de Compétences, Ministère de l’Education, Bruxelles, 1999, page 62.
3
Socles de Compétences, Ministère de l’Education, Bruxelles, 1999, pages 84 et suivantes.
4
Socles de Compétences, Ministère de l’Education, Bruxelles, 1999, pages 80-81
2

Oser aborder notamment des pistes permettant :

Vanderheyden, R. (1999) Effets d’un programme quotidien d’activités
physiques sur le développement corporel, les attitudes et les motivations
scolaires dans l’enseignement primaire. Mémoire de licence, 66-72. UMH.

Exemple de possibilités offertes par une simple sortie dans le milieu. Une partie des
activités pourra être reprise par le maître d’éducation physique, une autre par les
titulaires de la classe, voire par le maître de langue moderne.
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De bonnes lectures pour vous convaincre ou vous aider.

Vandenberg, J. et coll. (1994) Sécurité routière. Ministère de la Communauté française. (actuellement Fédération Wallonie Bruxelles)

Sortie
« découverte »
Compétences transversales :
observer, retenir les
éléments pertinents,
synthétiser, décider,
communiquer, …

Ministère de la Communauté française, Pistes didactiques, 1997, p.15, in « Socles de Compétences » (op. cit.)
page 21.
2
Socles de Compétences, Ministère de l’Education, Bruxelles, 1999, page 28.
3
Socles de Compétences, Ministère de l’Education, Bruxelles, 1999, page 28.
4
Socles de Compétences, Ministère de l’Education, Bruxelles, 1999, pages 35 et suivantes.
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Magazine « Fondamental-Infos » et « Colloques FEP »
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Education physique :
orientation, l’enfant et
l’espace, l’enfant et le
temps, santé (gestion de
l’effort), …
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En outre, si l’on veut un développement harmonieux et global de l’enfant, on ne peut
négliger l’aspect affectif de l’éducation des conduites humaines. « Apprendre, c’est
investir du désir dans un objet de savoir » disait Freud (Develay, 1996). Apprendre,
c’est aussi prendre du plaisir…
N’oublions pas non plus les tout-petits. La période en amont de l’enseignement
primaire est importante : découvrir, expérimenter, travailler les schèmes et les praxies
sont des points importants des nouveaux programmes des classes maternelles.

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ORDINAIRE ET SPECIALISE.

Pour ces deux documents, contactez l’AGERS, 20-22 Boulevard du Jardin Botanique, Bruxelles

Disponible au siège de Gestinfo, 69, rue Hors-Château, 4000, Liège.
Voir bon de commande

Un merci tout particulier au Magazine « Fondamental Infos » et à la section
liégeoise de la FEB WB, la Fédération d’Education Physique Wallonie Bruxelles.

