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Apporter de nouvelles impulsions, mettre en route et concrétiser tout ce qui
concerne l'éducation physique moderne sont les principaux objectifs visés
par les présents manuels didactiques. Ceux-ci ont été présentés et discutés
lors de nombreuses séances de commissions et de congrès et servent de sou-
tien aux enseignants et enseignantes pour la mise en pratique et pour la com-
préhension des idées nouvelles de l'éducation physique.

Les manuels laissent une large place à l'autonomie et à la création. En fin de
compte, c'est encore et toujours l'enseignant qui est responsable de son ensei-
gnement. Il travaille avec les moyens pédagogiques qui lui conviennent et
qu'il a choisis selon une offre variée. Il observe, planifie, suggère, évalue, co-
ordonne et cherche par là à développer les capacités de coordination telles
que l'orientation, le rythme, la réaction, la différenciation et le maintien de
l'équilibre.

Les nouveaux manuels ont nécessité un grand travail et beaucoup d'engage-
ment. Le projet de Walter Bucher s'appuie sur une large base démocratique.
Il connaîtra son véritable succès au moment où il aura produit quelque chose
chez les élèves dont les enseignants utilisent les manuels et lorsqu'il aura
contribué à atteindre les objectifs d'une éducation physique sensée répondant
aux besoins des enfants et des adolescents.

Nous remercions les auteurs Ferdy Firmin et Roland Messmer pour leur ex-
cellent travail ainsi que toutes les personnes qui ont collaboré à la création
des présents manuels. Nous remercions en particulier le chef du projet Walter
Bucher et son équipe, le groupe de travail sous la présidence de Martin Ziör-
jen et l'équipe des lecteurs sous la direction de Raymond Bron.

La Commission Fédérale du Sport (CFS) est persuadée que les présents ma-
nuels répondront aux plus hautes exigences de la pédagogie actuelle.

Eté 1998
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Commission Fédérale de sport

Hans Höhener  
Président

Sous-commission Ecole et
Formation

Jürg Kappeler
Délégué aux manuels



Le manuel 2 "Ecole enfantine" est un outil pédagogique orienté sur la prati-
que et principalement axé sur l'éducation motrice de l'enfant en âge présco-
laire.

La brochure 1 "Eclairages théoriques, enjeux pour la pratique" est une intro-
duction à une éducation motrice intégrative à l'école enfantine qui permettra
à l'enfant de développer des contacts sociaux et de s'orienter dans son envi-
ronnement par la découverte et par l'expérimentation. 

Le présent ouvrage didactique offre une grande quantité de matière, donne un
un aperçu complet des objectifs poursuivis par l'éducation motrice et fournit
les moyens permettant de les atteindre (planification, réalisation,évaluation). 

L'éducation motrice de l'enfant fait partie intégrante de son éducation globale
et doit lui être adaptée. C'est précisément pour cette raison que nous avons
choisi de placer l'enfant au centre du processus d'apprentissage.

Les six brochures pratiques sont composées d'une multitude d'exemples qui
permettront à l'enfant d'enrichir son répertoire moteur.  

Le manuel 2 "Ecole enfantine" fait partie d'une série de six manuels et a des
liens directs avec le manuel théorique 1 et le manuel 3 (1ère à 4ème année
scolaire). Il représente une bonne base en matière d'éducation motrice pour
la formation des enseignants à l'école enfantine.

Nous espérons que ce manuel apportera beaucoup à l'éducation motrice à
l'école enfantine et remercions toutes les personnes qui ont participé et colla-
boré à sa réalisation.

Eté 1998

L'équipe de rédaction
Ferdy Firmin et Roland Messmer
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Manuel 1 
La brochure 1 du manuel 1 éclaire quelques do-
maines de l'éducation physique et précise quels
les enjeux pour la  pratique.

Les brochures 2 à 5 traitent des champs d'appli-
cations pratiques. Les brochures 6 et 7 concer-
nent des domaines apparentés.      

Manuels 2–6
Ces manuels sont conçus sur le même concept
structurel que le manuel 1.

Chacune des brochures 1 des manuels 2 à 6
propose des éclairages scientifiques et leurs en-
jeux pour la pratique (enseignement, apprentis-
sage, action motrice).

Les brochures 2 à 7 comportent de nombreuses
propositions pour la pratique d'exercices riche-
ment illustrés. Elles ont été complétées par des
éléments didactiques et des rappels théoriques.

Le manuel de natation est toujours disponible
pour tous les degrés scolaires.
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Les 6 manuels comportent chacun 7 brochures

Eclairages théoriques

Ecole enfantine, degré pré-scolaire

1re – 4e année scolaire

4e – 6e année scolaire

6e – 9e année scolaire

10e – 13e année scolaire

7 brochures
Brochure 1: Eclairages théoriques
Brochures 2–5: Descriptions pratiques
Brochure 6: Propositions pour activités en plein air
Brochure 7: Autres aspects

Le manuel 6 est assorti d'un livret  d'EP et de sport



6 manuels contenant 7 brochures chacun
La brochure 1 du manuel 1 contient les éclairages théoriques. Des savoirs
très divers, scientifiques, théoriques, pratiques  devraient permettre à l'en-
seignant de définir les enjeux pour la pratique. Elle part du sens de l'éduca-
tion physique pour les acteurs de l'action pédagogique, l'enseignant et l'élève
dans un contexte scolaire et une discipline "en mouvement".  

Oser être vu, être capable de voir l'autre sans  le juger à travers son mouve-
ment, devenir un spectateur averti, autant d'objectifs de ce domaine d'expres-
sion. Le répertoire de mouvement, le schéma corporel, l'expression, autant de
notions qui, maîtrisées, permettent de passer du rôle d'exécutant au rôle d'in-
terprète, de la créativité à la création.

Expérimenter l'équilibre, le déséquilibre, grimper, voltiger, nager, tourner,
rouler, patiner, glisser, autant d'actions envisagées dans cette brochure sous
différents angles qui devraient permettre à chaque élève d'y trouver un sens.
Le jeu avec la pesanteur, les lois physiques, la nécessité de coopérer sont des
occasions d'acquérir des compétences transversales.

Une brochure qui part des habiletés motrices de base (posture, locomotion et
tâches de saisie) pour les développer, dans des activités plus codifiées. La no-
tion de performance est bien présente et le souci de développer les élèves à
partir de leur potentiel devrait permettre des cours intéressants, hors des sté-
réotypes.    

Jouer,  envie, besoin intense. Cette brochure propose de devenir un acteur de
son jeu, en créant, adaptant les règles, en cherchant la logique interne du jeu
afin d'en définir des contenus.

L'écologie au sens large, qui inclue la personne et son environnement ne peut
qu'être partie intégrante du cursus scolaire. Les activités de plein air ou exté-
rieures privilégient la relation avec la nature, le temps. La brochure se limite
aux activités pratiquées sans accessoires.

La brochure élargit et développe des domaines plus spécifiques: santé , sécu-
rité, activités sportives pour et avec des handicapés, rencontres interculturel-
les, manifestations  et fêtes  sportives,  projets.

Le manuel de natation permet un enseignement diversifié allant de l'accou-
tumance à l'élément à l'apprentissage, à l'entraînement et à la pratique de na-
ges codifiées. Les différents domaines aquatiques offrent la possibilité de
concevoir un enseignement de la natation original et adapté.
• Broschure 1: Bases (introduction à l'élément)
• Broschure 2: Styles de nages (pour les élèves accoutumés)
• Broschure 3: Autres  sports d'eau (pour nageurs)
• Broschure 4: Une théorie “aquatique" (orientation pour l'enseignant)

Eclairages théori-
ques, enjeux pour
la  pratique

Vivre son corps
S'exprimer
Danser

Se maintenir en
équilibre
Grimper
Tourner

Courir
Lancer
Sauter

Jouer

Plein air

Autres  aspects

Manuel de 
natation
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Courir 4 5-11
Culbute 3 17
Danser 2 22-27
Découverte guidée 1 12
Déroulement de la leçon 1 25
Duels 3 22-23
Eau 6 7-10
Education musicale 1 20-21
Education routière 1 20-21
Engins: découvrir 3 11
Enseignement dirigé 1 12
Enseignement réciproque 1 12
Enseigner 1 10 ss.
Environnement 1 20-21
Environnement 6 3
Equilibre 3 10-12
Espaliers 3 13-14
Evaluer 1 26-27
Expression artistique 1 20-21
Finalités 1 19
Forêt 6 4
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Handicapés 7 3
Impulsions motrices 1 24
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Interculturel 7 4
Interdisciplinarité 7 2-7
Interdisciplinarité 1 20-21
Interpréter 2 18-19
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Jeux d'équipes 5 16
Jeux dans l'eau 6 8

Jeux de balle 5 16-21
Jeux de billes 5 14
Jeux de dribble 5 20
Jeux de poursuite 5 5-11
Jeux du monde 7 4
Jeux en cercle 5 7
Jeux en plein air 6 5
Jeux pour coopérer 5 22-23
Jeux pour se calmer 5 22-27
Jeux: introduire 5 5
Kermesse 7 7
La santé 7 2

Lancer 4 16

Lancer: jeux 5 16-20
Logico-mathématique 1 20-21
Lutter 3 22

Marelle 4 15

Matériel 3 3-4
Matériel de fortune 3 7
Matériel: expérimentation 5 12
Mini-olympiades 4 19
Motricité, fonction 1 3
Neige 6 11-12
Neuromotricité 1 7
Objectifs 1 11
Observer 1 26
Opérationnaliser 1 19
Parcours d'obstacles 4 13/11
Perception-action 1 11
Perceptivo-motricité 1 7

Percevoir 2 2-9

Perspectives de sens 1 6

Phase associative 1 11

Phase autonome 1 11
Phase cognitive 1 11
Plan-cadre 1 20
Poursuites 4/5 5/5 ss.
Progrès 1 26
Projets 7 5

Psychomotricité 1 7

Réaliser 1 24
Répertoire de mouvements 1 26-27
Résolution de problème 1 12
Respirer 2 10-11
Retour au calme 5 27
Retour au calme 1 25
Rouler 3 16-19
Sauter 4 12-15
Se détendre 2 12-14
Se mouvoir en rythme 2 15-17
Sécurité en plein air 6 2
Sens  1 1

Sensorimotricité 1 7
Séquences motrices 1 24
Signification matérielle 1 4

Signification personelle 1 3

Signification sociale 1 5
Silence et concentration 2 12
Situations d'apprentissage 1 17
Ski 6 12
Sociomotricité 1 7
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Voler 3 15
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sportive
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Brochure 1: théorie et didactique de l'éducation physique
L'ambition de cette brochure est de permettre au corps enseignant de mieux
comprendre afin d'enseigner de manière efficace et sûre. Ce principe est
illustré au verso de la page de couverture. Nous sommes partis de l'idée qu'un
qu'un enseignant utilisera essentiellement le manuel destiné à «son» niveau
(exemple le manuel 4 pour un enseignant de cinquième primaire). Par consé-
quent, chaque manuel comprend une synthèse des principales notions théori-
ques – explicitées en détail dans le manuel 1 –  mais adaptée aux degrés cor-
respondant au manuel.

Précisons que les brochures 1 des manuels 2 à 6 ont été traduites et adaptées
de la version originale alémanique alors que le manuel 1 est une réalisation
intégralement francophone.

Pour travailler avec le présent manuel, il n'est donc pas absolument nécessai-
re de connaître le manuel 1 mais ce dernier constitue un approfondissement
appréciable.

Brochures 2 à 7: les activités pratiques
L'idée générale des contenus des brochures pratiques est représentée au verso
de chaque page de couverture. Le schéma montre les 3 phases de la démar-
che didactique basée sur une progression des acquis: mouvements fondamen-
taux, enrichissements et développements et exploitations multiples sous des
formes variées.

Une mise en perspective des accents thématiques de la  même brochure dans
les autres manuels est présentée à la dernière page de chaque brochure. Elle
donne à l'enseignant une vue générale des objectifs généraux dans les autres
degrés scolaires.

Brochures 2 à 7: les pages théoriques et didactiques
Chaque brochure pratique comporte également quelques pages théoriques et
didactiques susceptibles d'aider l'enseignant dans la phase de conception et
de préparation de son enseignement.

Brochures 2 à 7: les pages pratiques
Les pages pratiques n'ont pas été conçues comme des leçons-type. Cepen-
damt, le premier exercice de la page peut être utilisé pour une première mise
en action ou comme échauffement. De manière à favoriser l'apprentissage,
les exercices et activités sont présentés dans un ordre de difficulté croissant
et en maintenant autant que possible une certaine unité et simplicité du point
de vue de l'organisation. Certaines formes de jeux et d'exercices peuvent être
transposées sans autre dans la pratique alors que d'autres nécessitent une
adaptation aux objectifs et aux conditions d'enseignement particulières.
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Présentation des pages pratiques
Pour faciliter l'utilisation du manuel et par conséquent optimaliser la prépa-
rartion de l'enseignement,  les pages pratiques  ont été conçues sur le même
modèle décrit ci-après:

1 Indication du chapitre.
2 Indication du volume, de la

brochure et de la page.
3 Thème de la page.
4 Brève analyse didactique: 

quel est le sujet de la page?
qu'est-ce qui est important?

5 Message destiné aux élèves.
6 Description simplifiée des for-

mes d'exercices et de jeux. A
l'enseignant d'adapter les idées
proposées aux conditions ren-
contrées, de donner un accent
à l'apprentissage et de détermi-
ner la démarche et les moyens
nécessaires. Les variantes
d'exercices ou jeux et autres
suggestions sont signalées par
un point (•).

7 Chaque exercice est complété
par une illustration qui aide à
la compréhension et facilite la
mémorisation.

8 La colonne de droite contient
des remarques didactiques ou
d'organisation, des indications
concernant les aspects de sécu-
rité, les relations possibles
avec d'autres branches, des
suggestions pour une évalua-
tion de l'apprentissage (exerci-
ces Î), etc.
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but

Sur le chemin de la compétence et de l'efficacité

conditions

contenus

finalités
accents

par rapport à l'autre
valeurs, représentations,

programmes

par rapport au milieu
environnement, temps,

matériel

par rapport à soi
enseignant,

enseigné

au plan 
émotionnel

vécu
expériences

au plan 
moteur
capacités
habiletés

au plan 
social

comportement
fair-play  

au plan 
cognitif

connaissance
compréhension

processus de l'action

étapes de l'apprentissage  styles d'enseignement  

évaluation  

identifier structurer intégrer/maîtriser

sens et
interprétation

aspects 
de l'enseignement et

de l'apprentissage

contrôle de 
l'apprentissage

COMPETENCE ET EFFICACITE DE L'ENSEIGNANT

diagnostique prédictive certificative formative formatrice


