
 sur 1 9 Juin 2021

QUID ?
« Les  p’tits  potins  du  numérique  en 
EPS »  est  un  fanzine  qui  permet  le 
partage  et  l’échange  d’informations, 
entre collègues d’EPS, sur l’utilisation 
du  numérique  en  général,  et  des 
tablettes en particulier, avant, pendant 
et après la leçon d’EPS.

LISTE ?
Ce fanzine  est  envoyé  sur  une 
liste de diffusion à laquelle vous 
pouvez  vous  inscrire  via  le  mail 
suivant :

liste-pole-eps@ac-normandie.fr

TOUTES LES INFOS SUR 
LE PÔLE
http://eps.spip.ac-rouen.fr/
spip.php?article1153
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Pour suivre les travaux du pôle
Bonjour à toutes et tous.  

Malgré cette année «  un peu  » 
particulière, voici votre n°9 des p’tits 
potins du numérique en EPS. Beaucoup 
de sujets sont au sommaire de ce N° 
avec, en particulier, la mise en place du 
pôle numérique qui regroupe la haute 
Normandie et la basse Normandie ! 
Nous sommes, à ce jour, plus de 160 
abonnées et abonnés!   
Bonne lecture à vous. 
L’équipe du pôle EPS et numérique

LES P’TITS POTINS DU NUMÉRIQUE EN EPS N°9

Bienvenue en Normandie !

Pôle de compétences 

disciplinaires 

numériques de 

l’Académie de 

Normandie 
Sophie Losfeld 

IA-IPR EPS  

La création de l’Académie de 
Normandie a provoqué la réunion, au 
sein d’une même entité, de groupes 
de réflexion Rouennais et Caennais 
qui réfléchissaient aux mêmes 

problématiques et/ou visaient les mêmes objectifs. 

En EPS, comme dans les autres disciplines un Pôle de Compétences Disciplinaires Numériques 
Normand remplace désormais les groupes existant sur les 2 périmètres qui questionnaient les usages 
pédagogiques du numérique en EPS. 

Comme le précise la Circulaire du 09/10/2019, ces pôles, placés sous la double tutelle d'un inspecteur 
référent de la discipline et du Délégué Académique pour le Numérique « constituent le laboratoire et 
le centre d'expertise de la pédagogie numérique au service de l'ensemble des enseignants. Les 

mailto:liste-pole-eps@ac-rouen.fr
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missions essentielles des pôles de compétences disciplinaires sont le repérage, l'élaboration, 
l'évaluation et la diffusion des usages pédagogiques.  

 3 thèmes de recherche s’imposent à eux : 
• Expertiser les ressources numériques propres à la discipline et décrire des scénarios d’usages 

pédagogiques pertinents. 

• Expertiser les pistes d’hybridation des enseignements dans la perspective des possibilités de 
différenciation et de continuité des apprentissages qu’elles offrent.  

• Décrire et promouvoir les usages pédagogiques de l’ENT » 

Pour conserver l’esprit des groupes Rouennais et Caennais et exploiter les productions de chacun 
d’eux sans que l’un ne phagocyte l’autre, nous avons regroupé au sein de ce nouveau Pôle numérique 
Normand des représentants de chacun des périmètres, reconnus pour leurs compétences et leur désir 
de réfléchir, développer et faire partager un usage le plus large possible du numérique en EPS. 

Ce pôle numérique a réellement vu le jour le 26 mars 2021, date de sa 1ère réunion. À cette occasion, 
tous ses membres se sont engagés à poursuivre au moins un des 3 axes de travail proposés : 

• CONCEVOIR  :  Créer de nouveaux outils, ou détourner des outils existants pour en faire des 
instruments au service de l’apprentissage des élèves. 

• FORMER  : Proposer des formations «  académiques  » qui aident les enseignants à respecter les 
exigences institutionnelles (ENT, hybridation), des formations « sur site » qui répondent aux besoins 
explicites des équipes EPS, des formations « en ligne » qui accompagnent les enseignants dans leur 
volonté d’innovation (tutoriels) 

• COMMUNIQUER  : Illustrer et diffuser les contenus de formation de stages disciplinaires  ; 
administrer et alimenter les espaces d’échanges et de partages d’information (site EPS, réseaux 
sociaux, publications) 

Pour cette année très particulière et compte tenu de l’interdiction de toutes formations en présentiel, 
le pôle numérique normand poursuit 2 objectifs… 

1.Exploiter, mettre en valeur et diffuser les nombreuses propositions construites par les 
enseignants et partagées sur l’espace Tribu lors du confinement de mars 2020 

2.Faire un état des lieux des usages du numérique en Normandie pour mieux ajuster les futures 
formations aux besoins des enseignants 

Par ces 2 thèmes de travail qu’il s’est choisi le Pôle numérique affiche clairement ses ambitions  : se 
mettre au service des enseignants et les accompagner dans une exploitation raisonnée du 
numérique qui dépasse l’utilisation « d’outils gadgets » pour impulser et promouvoir des usages 
qui favorisent l’apprentissage de tous les élèves y compris les plus fragiles. 

INTERLOCUTEURS ACADÉMIQUE POUR LE NUMÉRIQUE
M. SELIE DAVID CLG LES CEDRES – 76380 CANTELEU ROUEN 

M. HENRY JEAN-LUC CLG LEOPOLD SEDAR SENGHOR 14123 IFS CAEN

WEBMESTRES
M.BASSET LAURENT CLG ANDRE MAUROIS-  27370 LA SAUSSAYE ROUEN 

MME VALERIE LOISEAU LY MALHERBER – 14000  CAEN CAEN
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COMPOSITION DU PÔLE DE COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES NUMÉRIQUES DE L’ACADÉMIE 
DE NORMANDIE

M. BOUVET ANTOINE CLG ALPHONSE ALLAIS - 27100 VAL DE REUIL ROUEN

M. BOGUTA PATRICK CLG SIMONE SIGNORET - 27940 LE VAL D HAZEY ROUEN

M. DAIGREMONT JEREMIE CLG LES HAUTS DU SAFFIMBEC - 76570 PAVILLY ROUEN

M. DENIS JULIEN CLG JEAN RACINE – 61000 ALENCON CAEN

M. LE BLOAS SEBASTIEN CLG PR SAINT JOSEPH 76072 - LE HAVRE CEDEX ROUEN

M. LEDORNAT CEDRIC CLG PAUL VERLAINE 14257 EVRECY CAEN

M. LIEURY FRANCOIS CLG MARCEL PAGNOL - 76600 LE HAVRE ROUEN

M. ROBIOLLE NICOLAS CLG S HAWKING 14271 FLEURY S/ORNE CAEN

Qui fait 
quoi ? 

Antoine Bouvet 

 Le groupe de 
R o u e n v o u s 
p r o p o s e l a 
vers ion 6 .1 du 
Contre la Montre d’Orientation avec quelques 
améliorations :  

• Améliorer de l’onglet KiféKoi pour une 
meilleure lisibilité 

• Amélioration de l’onglet « paramètrage » 
• Ajout d’une possibilité de jouer au « Nids de 

Balises » en ajoutant du temps de lecture de 
carte à chaque nid de balises 
(plusieurs balises dans un 
espace proche) 
Voici le lien du site : http://
e p s . s p i p . a c - r o u e n . f r /
spip.php?article1838 

 

une analyse vidéo avec « étiquette » et « 
dessin » en DIRECT ou sur une vidéo déjà 
enregistrée (Galerie vidéo ou YouTube) 

Constat : Il est difficile de pouvoir observer 
tous les pratiquants en même temps (joueurs, 
observateurs, arbitres,…). Il est également 
difficile de pouvoir s’accorder sur une « action 
de jeu » pour discuter avec tous les pratiquants 
des moments clés que nous souhaitions « 
capturer ». 

Avec Analyse Vidéo Direct, le dispositif permet 
de revenir sur des « 
éléments clés » avec la « 
preuve par l’image ». 

h t t p s : / / y o u t u . b e /
m6chIsT6Hic 

À noter : Si vous aussi, 
vous êtes de l'académie et que vous avez des 
applications à partager, n'hésitez pas à 
solliciter l’équipe du pôle ! 
  

Analyse Vidéo Direct 
Patrick Boguta  

Un collègue de l'académie de Normandie 
déve loppe ses appl icat ions l iées à 
l’enseignement de l’EPS. La dernière en date, 
« Analyse Vidéo Direct  » permet de réaliser 

http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1838
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1838
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1838
https://youtu.be/m6chIsT6Hic
https://youtu.be/m6chIsT6Hic
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Continuité pédagogique 

L’enseignement de l’EPS, au sein des EPE, a 
été «  particulier  » au cours de ces derniers 
mois. La notion de continuité pédagogique est 
devenue l’expression « à la mode » !  

L’objectif du site, ci-dessous, est de permettre 
une synthèse des solutions de continuité 
pédagogique. Solutions qui sont, ainsi, mises à 
disposition pour, je cite :  
«  …maintenir les acquis déjà développés 
depuis le début de l’année (consolidation, 
en r i ch i s sement…) e t d ’ acqué r i r des 
compétences nouvelles lorsque les modalités 
d’apprentissage le permettent. Sur le plan de 
la motricité, le professeur peut mettre à 
disposition des ressources vidéos choisies ou 
construites par lui-même afin de favoriser une 
pratique physique quotidienne, individuelle et 
adaptée aux consignes de confinement 
(routine échauffement, stretching commenté, 
renforcement musculaire guidé…). En 
respectant le principe d’une activité physique 
de 30 minutes par jour, les élèves pourront 
consolider un ensemble de techniques et 
savoir-faire nécessaires à l’entretien de soi, et, 
plus largement mieux faire face au stress lié à 
cette nouvelle forme de travail scolaire et aux 
nécessaires mesures de confinement. Par 
ailleurs, le professeur des écoles et le 
professeur d’EPS peuvent proposer des 
documents à visionner ou à écouter en lien 
avec les activités physiques pratiquées 
pendant l’année ». 

http://eps.spip.ac-rouen.fr/
spip.php?article1942#1942
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Québec - Normandie 
Sophie Losfeld - Sébastien Le Bloas - 

François Lieury - David Sélie -Patrick Boguta 

Certains membres du pôle ont eu la chance de 
«  traverser » les océans afin de participer à la 
rédaction de la revue «  Propulsion  » ! Ce 
journal, de la fédération des éducateurs et 
éducatrices physiques enseignants du Québec, 
nous a permis de rédiger un 
article sur le sujet suivant : 
«  De l’outil numérique au 
projet d’apprentissage ». 

Merci encore à nos cousins 
de la belle province ! 

Téléchargement ICI  

https://www.icloud.com/iclouddrive/0NqWYfQe5epFN7s5Nb7GqfGBw#Propulsion_2021_VF_Articles
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1942#1942
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1942#1942
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Le service eduroam vise à 
offrir un accès sans fil sécurisé 
à l'Internet aux personnels et 
a u x é t u d i a n t s d e l a 

communauté enseignement 
s u p é r i e u r / r e c h e r c h e l o r s d e l e u r s 
déplacements. L’accès à ce réseau wifi 
Eduroam se fait en se connectant avec son 
adresse e-mail académique et le mot de passe 
associé. 

Notre collègue, Julien Delmas (professeur de 
technologie), vous explique les tenants et 
a b o u t i s s a n t s d e c e t t e 
technologie ci-dessous : 
https://blog.juliendelmas.fr/?
profitez-du-reseau-wifi-mondial-
gratuit-eduroam

Bistrot 
pédagogique 
sur le 
numérique 
éducatif 

Cette vidéo présente l'exposé de Yoann 
Tomaszower au Bistrot pédagogique « Pour un 
numérique éducatif : posture pédagogique et 
choix didactiques en EPS », organisé par la 
Régionale Paris-IDF de l’AE-EPS. 

• Quel positionnement ? 
• Enjeux sociétaux, responsabilité scolaire 
• Quelles plus-values ? 
• Le scénario pédagogique enrichi par le numérique 
• Le guidage. Exemple en handball 

https://cutt.ly/DnDk5Xm 

Compte-rendus de formation 
« Danse-Cirque »  

Deux stages de formations sur le thème 
«  Enseigner les activités physiques artistiques 
« Danse - Cirque » se sont déroulés en 2020. 

Animés d’une part, par Marie-Aude Babault et 
Olivier Novarre sur Rouen et, d’autre part, par 
Nathasha Estivie et Nathalie Quesney sur  
Louviers, ces stages PAF ont permis la réalisation 
de deux documents bilans. 

Le 1er propose des liens vers les 51 vidéos de 
la formation qui a eu lieu au Lycée Flaubert 
(Rouen) 

Le second propose des liens vers 20 ateliers 
illustrés en vidéo sous forme d’un powerpoint/
keynote interactif, pour la formation qui a eu 
lieu au lycée Decrétot (Louviers) 

Lien vers le stage PAF de Rouen : 
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1956 

Lien vers le stage PAF de Louviers : 
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1958 

http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1956
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1958
https://blog.juliendelmas.fr/?profitez-du-reseau-wifi-mondial-gratuit-eduroam
https://blog.juliendelmas.fr/?profitez-du-reseau-wifi-mondial-gratuit-eduroam
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Tutoriels ENT 27 / Arsène 
David Sélie 

Les départements normands de l’Eure et de la 
Seine-Maritime utilisent un ENT similaire. 

Vous trouverez, ci-dessous, des tutoriels qui 
pourront a ider les col lègues de ces 
départements a, encore, mieux appréhender 
cet ENT 

Créer une classe virtuelle sur l 'ENT 
SKOLENGO ARSENE76 ENT 27 KDECOLE 

https://www.youtube.com/watch?v=h70cdRsieEU 
Tutoriel à destination des familles pour la 
participation à une classe virtuelle 

https://www.youtube.com/watch?v=S6U2C5q3Zwc 
Pour les familles Comment bien utiliser l'ENT 
(cahier de texte, Classeur pédagogique, 
remise de travaux en ligne) ?  

Utilisation de la messagerie de l’ENT 

https://www.youtube.com/watch?v=1a_uwc91ZkE 

Playlist pour l'util isation du classeur 
pédagogique de l'ENT 27/ARSENE76 (20 
vidéos) 

https://youtu.be/1a_uwc91ZkE 

Comment demander aux élèves de nous 
envoyer des gros fichiers 100% RGPD ? 

https://youtu.be/_LlhwJrNr0U 

https://www.youtube.com/watch?v=h70cdRsieEU
https://www.youtube.com/watch?v=S6U2C5q3Zwc
https://www.youtube.com/watch?v=1a_uwc91ZkE
https://youtu.be/1a_uwc91ZkE
https://youtu.be/_LlhwJrNr0U
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Évolution du Suivi CO 
Sébastien Lebloas 

Dans la continuité du Traam 
2019, nous avons voulu 
s i m p l i f i e r l a d é m a rc h e 
d’installation et d’utilisation 
de notre protocole de suivi en 
course d’orientation. Pour se 
faire, nous vous proposons 
deux applications. Il suffira 
d ’ i n s ta l l e r l ’ app l i ca t ion 
p r o f e s s e u r s u r v o t r e 
téléphone et l’application 
élève (facultative) sur ceux de 
vos élèves pour que le tout 
fonctionne. C’est simple !! 

Outre un changement de 
charte graphique et un 
allégement du code, l’outil de 
suivi des élèves en direct 
évolue, s’enrichit et change 
de nom pour devenir la 
« Boite À Outils CO ». 
 En plus de la fonction 
de suivi via l’émission de sms 
et de QR-Code sur les balises, BAOCO devient 
plus interactif avec les élèves. En effet, 
l’application peut répondre automatiquement 
aux élèves à chaque scan. Dés qu’une balise 
est flashée, l’élève reçoit la confirmation que 
cette balise est bien sur le parcours (si c’est 
configuré en amont) et reçoit sa vitesse en km/
h depuis le dernier scan. Petite précision, cette 
vitesse est calculée avec le temps entre les 
deux scans et la distance en vol d’oiseaux 
entre ces balises.  En fin de parcours, la vitesse 
moyenne est communiquée aux élèves. Un 
outil pédagogique très intéressant à utiliser. 
 Deux nouveaux outils sont intégrés, la 
géolocalisation des balises directement avec 
l’application lors de la pose des ces dernières 
et le calcul de la longueur (à vol d’oiseau) d’un 
parcours lors de sa configuration. On pourra 
très prochainement modifier ces longueurs 

pour coller un peu plus au terrain si nécessaire. 
Il est aussi possible de contacter directement 
un groupe depuis l’application (sms ou appel).  

Enfin chaque séance peut être 
exportée par mail au format csv pour 
être conservée ou analysée plus en 
détail sur un PC. 
 Vous avez maintenant entre les 
mains une boite à outils numérique 
pour concevoir, suivre et analyser vos 
séances de CO. Toujours uniquement 
sur Android, il est impossible de 
mettre en place le « captage » des sms 
sur iOS, l’application est disponible via 
ce lien.  D’autres évolutions sont 
encore à venir en fonction des mes 
besoins mais aussi des vôtres, n’hésitez 
pas à me contacter au besoin. La 
présentation plus complète de tout le 
s y s t è m e d e 
s u i v i e s t 
disponible sur 
notre article. 

h t t p : / /
e p s . s p i p . a c -
r o u e n . f r /

spip.php?article1947 

2021 2022 - Nouveautés / Stages 
PAF qui s’articulent autour des 
APSA et des outils numériques 

Sophie Losfeld 
IA-IPR EPS 

Apprendre en C.O en exploitant l'outil 
numérique : de la cartographie au retour 
d'informations pour favoriser l’apprentissage. 
Apprendre en CP4 en exploitant l'outil 
numérique : de l'analyse vidéo à la 
p é d a g o g i e i n v e r s é e p o u r g é r e r 
l'hétérogénéité. Un exemple en Volley Ball. 

LES P’TITS POTINS DU 
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http://82.64.165.61:1010/nextcloud/index.php/s/x8rtYqzdBcdb
http://82.64.165.61:1010/nextcloud/index.php/s/x8rtYqzdBcdb
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1947
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1947
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1947
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1947
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1947
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1947
http://eps.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1947
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Chaine vidéo EPS numérique 
académie de Normandie 

L’équipe du pôle EPS et numérique 

Le pôle EPS et Numérique vous propose une 
chaine vidéo complète sur les problématiques 
liées à l’utilisation du numérique en EPS. 

Des «  playlists  » complètes sont disponibles 
sur, entre autres : 

• Utiliser Additio 
• Exemple : « Evaluer par compétences " 

• Utiliser iDoceo 
• Exemple : «  Faire l'appel sur Pronote et 

iDoceo en même temps » 
• Utiliser un iPad en EPS 

• Exemple : «  gestion des certificats 
médicaux » 

• Utiliser une tablette Android en EPS 
• Exemple : «  Comment installer une 

application Android à distance" 
• UNSS Rouen OPUSS 

N’hésitez pas à vous y « promener » ! 

ht tps : / /www.youtube.com/channel /UCOajQZi -
IcFn_lLiMq49CRg/featured 

Rappel : Espace de 
mutualisation - Académie de 
Normandie  
Les IA IPR EPS de l’Académie de Normandie 

Un espace collaboratif, à l’intention des 
enseignants d’EPS vient d’être créé. C’est un 
espace collaboratif qui permet à chacun.e de 
vous de déposer ses productions et de 
s’enrichir de celles proposées par d’autres. 
L’idée est bien de constituer un lieu 
d’échanges de ressources entre professeurs 
d’EPS, comme le sont souvent les salles de 
Professeurs ou les rencontres UNSS. Un 
tutoriel vidéo vous aidera à y accéder et à y 
déposer vos productions.  Vous le trouverez 
ici : https://youtu.be/dIWVCZ_OYck 

Bonnes vacances à toutes et 
tous !

https://youtu.be/dIWVCZ_OYck
https://www.youtube.com/channel/UCOajQZi-IcFn_lLiMq49CRg/featured
https://www.youtube.com/channel/UCOajQZi-IcFn_lLiMq49CRg/featured
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