
   Groupe EPS ADAPTEE – Académie de Nice – 2020  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 Fauteuil (P) paraplégie (T) tétraplégie 
 

- (P) Vérifier l’existence du système anti-bascule et 
des sangles pour assurer des conditions 
sécuritaires. 
- (P-T) Autoriser des supports et appuis 
supplémentaires sur le fauteuil : accoudoir, ballon, 
bâton… 
- (P-T) Limiter le nombre de répétitions  
- Privilégier le travail en groupe, duo, trio. 

 
Troubles des apprentissages  

- Faire verbaliser les consignes par l’élève, valoriser l'oral. 
- Utiliser la démonstration systématiquement ou proposer 
des images. 
   - Matérialiser l'espace avec des zones de couleur. 
   - Privilégier le tutorat et/ou l’apprentissage en miroir. 
   - Donner du temps pour répéter l’enchainement avec 
les partenaires. 
   - Autoriser plusieurs erreurs non pénalisantes.  
   - Développer la confiance en favorisant l'entrée par les 
duos, fidélisant les partenaires, présentant sa 
chorégraphie devant un groupe restreint. 
   - Valoriser la réussite: codes/ ceintures de couleur de 
compétences 
 

 

 

                    Problèmes de dos 
- Utiliser un support ou des appuis supplémentaires : 
chaise, élève, bâton, mur, table…  
- Protéger les articulations et prévenir la fatigue en 
limitant les sauts, les mouvements avec une grande 
flexion des membres inférieurs, la répétition de 
passages "sol/debout" ou "debout/sol". 
- Eviter les changements d'appuis rapides et les 
mouvements pouvant engendrer des douleurs au 
niveau du dos (porter, se cambrer..)  

 

Troubles visuels 
 

- Organiser un guidage vocal de proximité 
(avec niveau sonore bas de la classe ou 
oreillette). 

 

Troubles auditifs 
 

- S’assurer de la compréhension 
des consignes en favorisant la 
verbalisation en face à face ou par 
écrit. 
- Utiliser des outils numériques et 
une communication gestuelle. 
 

 

 

         Osgoodschlatter / Syndrome rotulien  
 

- Protéger les articulations et éviter les sauts 
- Travailler avec un support (chaise) / debout / au 

sol / sur le dos.  
- Réduire le temps de tenue des équilibres, aucun 

tour sur un pied. 
- Limiter le nombre de répétitions, les mouvements 

avec grande flexion des membres inférieurs et la 
répétition de passages "sol/debout" ou "debout/sol" 
- Eviter les changements d'appuis rapides. 

 

 

 

 

Préconisations 

professionnelles 

  pour favoriser l’accessibilité 

par des conditions de 

pratique sécurisantes et 

bienveillantes en 

DANSE 

 
    Liste non exhaustive 

Surcharge pondérale (S) / Anorexie (A) 
- Protéger les articulations et prévenir la fatigue :  

o Eviter les chocs, les portés et déplacements 
latéraux, les changements d'appuis rapides. 

o Limiter les sauts, les mouvements avec 
grande flexion des membres inférieurs, la 
répétition des passages au sol (assis/debout). 

- Utiliser des appuis supplémentaires : chaise, élève, 
bâton, mur, table…  

 

Phobie scolaire 
 

- Instaurer un climat scolaire favorable 
(effectif, partenaires choisis ou négociés, 
adaptation de l’évaluation,…) 
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