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Compétences du Répertoire des connaissances et des 
comportements des usagers de l’espace routier
Savoir anticiper le comportement des autres usagers.

Compétences disciplinaires
Développer les prises d�informations visuelles et enchaîner 
des déplacements.

Une activité en EPS pour entrainer à la prise d’informations en 
situation de déplacement et à l’anticipation du comportement des 
autres usagers.

Lieu :
Un terrain de sport baptisé pour la circonstance « place de la mairie ».
Durée :
20 minutes.
Objectifs :
Développer les prises d’informations en déplacement.
Savoir anticiper le comportement des autres usagers.
Activité :
Sports de ballon, (rugby, football, handball, basket-ball).
Moyens matériels :
2 ballons par groupe de huit élèves, 8 plots pour matérialiser le carré.
Modalités de travail des élèves :
 Constituer des groupes de huit élèves en modifi ant plusieurs fois la composition de ces groupes. 
Les élèves placés dans les coins angles du carré (en noir) sont des cyclistes. Les autres sont des 
piétons.
Ressources :
Livret 2005-2006, p. 58-62, De la prise d’informations à la crise d’informations.
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Les 8 élèves forment un carré. Un ballon pour le groupe. La situation consiste en un circuit de passes 
basé sur la règle : « Je reçois de la gauche, je donne à droite et je vais en face ». Celui qui vient de 
jouer se place derrière celui qui est déjà en place.

Variantes :
- J’inverse le sens des transmissions.
-  Je rajoute un deuxième ballon pour augmenter la prise d’informations et le nombre de 

décisions à prendre.

 
Niveau 1 : avec un seul ballon
Réussir à faire trois fois le circuit (tour de la place de la mairie) complet sans laisser échapper le ballon 
ni entrer en collision avec un autre joueur (sans avoir d’accident).

Niveau 2 : avec deux ballons placés dans les angles du carré au départ
Réussir à faire deux fois le circuit complet sans laisser échapper les ballons.
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